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La sécurité à bicyclette
 Les règles de circulation du cycliste
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Nos remerciements à : 
-  M. Le Directeur de la Prévention Routière  

de Vendée à La Roche-sur-Yon,  
qui nous a aidé à rédiger cette plaquette.

Attention à la sensation de liberté que procure la 
bicyclette et au danger d’affranchissement du Code 
de la Route !

Lorsque l’on veut rouler en bicyclette, il faut d’abord choisir 
son itinéraire en évitant les endroits dangereux, puis 
pendant tout le trajet, être concentré sur la circulation et sur 
le pilotage de son engin.

QUELQUES RÈGLES DE BON SENS RAPPEL DES SANCTIONS

  Avant de se lancer dans la circulation, 
il convient de s’assurer que la voie est 
libre :

• Prendre de l’élan sur le trottoir et
déboucher soudainement dans la rue est
dangereux car on risque de déconcerter
les automobilistes.

• Veiller à circuler à
environ 50 cm du bord de la route, ni trop près du 
bord pour ne pas être gêné par le mauvais état de 
la route ou risquer de cogner la pédale contre la 
bordure du trottoir ; ni trop loin pour ne pas gêner 
les autres véhicules.

• Pas d’écart soudain (pour éviter une plaque 
d’égout par exemple).

  S’assurer en permanence que l’on a été vu et compris, surtout pour 
tourner à gauche.

  Les intempéries (pluie, brouillard, nuit) : 
il y a des jours où il ne fait pas bon mettre le nez dehors... le vélo non 
plus !

•  1ère des règles : se rendre visible en portant 
un gilet  rétro-réfléchissant

•  Quand il pleut, la route est
glissante ; les patins de frein
mouillés deviennent moins efficaces et 
allongent la distance
de freinage, il existe un risque de dérapage 
surtout sur les marquages
au sol ou les plaques  d’égout.

• Dès que la luminosité est réduite, pensez à 
vous rendre visible.

Quelques sanctions les plus courantes :

Amende  35 €

•  circuler sur une autoroute à vélo ou à quadri cycle ou 
à cyclomoteur,

•  circuler à vélo ailleurs que sur une bande
cyclable obligatoire,

• rouler à plus de deux de front,
•  absence du système de retenue

pour les moins de 5 ans,
• changer de direction sans avertir,
• avoir un passager sur son vélo (sans siège).

Amende 135 € 

• circulation en sens interdit,
• refus de priorité,
• non respect du feu rouge, du STOP,
•  traverser une voie ferrée dont les 

barrières sont abaissées,
• circulation sur le trottoir en agglomération,
• circulation sous l'emprise d'alcool,
• tenir en main son téléphone ou porter des 

écouteurs.
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APPLICATION DU CODE DE LA ROUTE

 Pistes cyclables

Quand elles existent, indiquées par le panneau 
ci-contre, vous devez rouler sur les pistes cyclables
réservées aux cyclistes uniquement, à l’exclusion
des piétons et de tout autre engin motorisé.

Mais parfois :
•  les pistes cyclables sont autorisées aux 

cyclomotoristes. Elles sont indiquées par 
un panneau complémentaire placé sous 
le panneau précédant,

•  il est possible que les voies réservées aux 
bus puissent être partagées avec les 
cyclistes.

ATTENTION : En ville, les bandes cyclables longent parfois des 
places de stationnement. Il est important de faire très 
attention aux éventuelles ouvertures de portière.

Il est nécessaire de prendre en compte les voitures qui désirent 
tourner à droite et qui vont devoir couper la bande cyclable : elles 
ne sont pas prioritaires, mais il vaut mieux anticiper l’inattention d’un 
automobiliste !

2ème partie
RÈGLES  DE CIRCULATION DU CYCLISTE  Accès interdits

• Accès interdit aux cycles

•  Il est interdit aux cyclistes d’emprunter ces 
routes à grande circulation :
Autoroutes et
Routes « à accès réglementé »

• Le sens interdit concerne tous 
les véhicules, même le vélo (sauf 
indication contraire précisée par un 
panneau)

 Les giratoires :

A l’approche du giratoire, vérifier qu’aucune voiture n’arrive de la gauche : 
celui qui se trouve dans le giratoire est prioritaire.
Se glisser, sans s’arrêter, juste devant ou derrière un véhicule déjà engagé dans 
le giratoire est interdit et dangereux.

Les cyclistes ont le droit de déroger à la règle de la 
circulation à droite (au bord droit de la chaussée). 
Ainsi, en particulier dans les petits giratoires, ils 
évitent des conflits avec des véhicules à moteur 
qui dépassent ou qui sortent. Signaler que l’on 
quitte le giratoire ! (changement de direction).

 Rouler à plusieurs :

Certes, nous pouvons rouler en bicyclette à 2 
de front, au maximum.
Mais, la meilleure des solutions et la plus 
prudente, quand on est en groupe, est de rouler 
en file indienne.
Cependant, le Code de la Route tolère la 
circulation à deux de front au maximum, sauf la 
nuit, à l’aube et au crépuscule, où il faut rouler 
en simple file.

De même, il faut se mettre en simple file dans 
tous les cas où les conditions de la circulation 
l’exigent (dépassement par exemple).

REmARQUE 
Ce panneau 
indique une rue 
à sens unique 
mais la circulation 
à contre-sens 
est autorisée aux 
vélos.


