
LE CYCLISTE ….. 

 

 

 
Pistes et bandes cyclables 

 les pistes et bandes cyclables sont réservées aux seuls vélos  

 les pistes et bandes cyclables ne sont pas obligatoires (sauf décret/arrêté)  
 
Sur la route 

 lors d'un dépassement, les automobilistes sont tenus de ne pas s'approcher à moins d'un mètre en   
agglomération (1,5 mètre hors agglomération)  

 lors d'un dépassement, les automobilistes sont tenus de réduire leur vitesse  

 comme tout véhicule qui dépasse un piéton ou un vélo, à vélo je dois laisser un écart d'un mètre au 
moins (1,5 mètre hors agglomération)  

 rouler à deux de front est permis sauf par mauvaise visibilité (notamment la nuit) ou si un usager 
demande le passage 

 tourner à gauche en passant par le centre d'un rond point est interdit  

 le remonte-file (dépassement de voitures à l'arrêt) à droite est interdit  

 le remonte-file (dépassement de voitures à l'arrêt) à gauche est considéré comme un dépassement, donc 
autorisé si «possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci»   

 On doit descendre de vélo pour traverser la rue sur le passage piéton sauf s'il est dans la continuité d'une 
piste cyclable traversante 
. 
 
                                                               
Piétons 

 les aires piétonnes sont accessibles aux vélos (en roulant au pas et en ne gênant pas les piétons)  



 les trottoirs sont interdits aux vélos, sauf :  
o pour les enfants de moins de 8 ans,  
o en tenant son vélo à la main (le cycliste redevenant piéton)  

 
Stationnement 
il est interdit d'accrocher le vélo au mobilier urbain en dehors des équipements spécialement destinés à cet 
usage  
 
Divers  

 conduire sans les mains est interdit, le conducteur doit maitriser son véhicule à tout moment 

 depuis juillet 2015, il est interdit de porter tout dispositif susceptible d’émettre du son à l’oreille (téléphone, 
  oreillettes ou casque audio) en conduisant, y compris à vélo. 

 dispositif écarteur de danger (à l'avant ou à l'arrière) autorisé  
 
Navigation  
Quoiqu’en disent les forces de police... Vous ne pouvez pas perdre de points au permis pour une infraction 
commise à vélo ! 
« Seules les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire 
est exigé sont susceptibles d'entraîner un retrait de points » 
La non application de cette sanction administrative aux cyclistes est établie par : 
Conseil d'Etat, décision du 8 décembre 1995 (C E, 8 décembre 1995, M. Meyet, req.N° 158676, recueil 
Lebon page 437 et Mlle Deprez, req.n°159890)  
Jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 27 avril 2001 (revue AJDA février 2002 p. 152) 
Circulaire du 10 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire à points et au permis 
probatoire, publiée au B.O. du Ministère de l'Intérieur  
 
Que faire en pratique : 
si malgré tout on vous retire des points ? Quand le cycliste en infraction reçoit le courrier lui indiquant le 
retrait de points, il doit, pour les récupérer, faire un recours gracieux en haut lieu : Ministère de l’intérieur - 
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) - Service national des permis de  
conduire - Place Beauveau - 75800 Paris.  
Cela ne dispense pas de l’amende de 90€.  
 

MAIS !!! : 
 
Les infractions commises avec un vélo, une voiture sans permis ou un tracteur (non respect des règles de 
stationnement, usage d'un téléphone...) n'entraînent pas de retrait de points sur le permis. Cependant, si 
l'infraction est très grave (conduite en état d'ivresse ou mise en danger d'autrui par exemple), elle peut 
donner lieu à suspension judiciaire du permis de conduire. 
 
 
La signalisation vélo 

Dans le Code de la route, de nombreux panneaux font directement référence au comportement à adopter 

par les cyclistes. Il est primordial de les connaître afin de circuler de la meilleure des manières. 

Règles de positionnement du cycliste dans le trafic 

Se déplacer à vélo dans la circulation implique le suivi de quelques grandes règles. Grâce à elles, vous 
adoptez une conduite conviviale et un meilleur partage de la voirie. 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1685
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21761


Quand et comment doit-on utiliser… 

 

… une piste cyclable ? Dès que cette partie réservée aux cyclistes (et aux cyclomoteurs 
jusqu'à 50 km/h) est présente et praticable (lignes blanches au sol et/ou panneau(x) indicatif(s)), vous êtes 
dans l'obligation de l'utiliser. Vous êtes autorisé (e) à la quitter uniquement en cas de dépassement ou de 
changement de direction. Lorsque la piste cyclable s'interrompt, le cycliste continuant dans la même 
direction est prioritaire. En cas de changement de direction, vous cédez le passage aux véhicules venant 
de votre droite et de votre gauche. 
 

 

… la bande cyclable suggérée et les chevrons ? Il s'agit de bandes de couleurs 
différentes de la chaussée ou d'une signalétique tracée sur le macadam. Ces deux types d'infrastructures 
ne font que suggérer la place du cycliste sur la chaussée. Nullement obligatoires, elles rappellent aux 
conducteurs la présence potentielle de cyclistes. 
  

... le SUL ? Un Sens Unique Limité permet, dès qu'un panneau l'indique, d'ouvrir un sens 
interdit aux cyclistes. Le cycliste doit y prendre sa place (c'est-à-dire à au moins un mètre du bord) mais 
doit serrer à droite dès qu'une voiture survient en sens inverse. Il est conseillé de se placer au milieu de la 
bande lors de son entrée dans le SUL. Vous établissez ainsi un contact visuel avec l'automobiliste avant de 
vous rabattre. 

 

… la ZAC ? Une Zone Avancée pour Cyclistes, plus communément appelée "sas vélo", 
vous permet d'être davantage visible et de vous placer en tête de file dans un carrefour agrémenté d'un feu 
rouge. 

 … la bande bus / taxis ? Le cycliste peut emprunter ce type de bandes uniquement si un 
panneau l'y autorise ou s'il tourne à droite au prochain carrefour. Tenez bien votre droite et respectez les 
feux prévus pour les bus. Il est strictement interdit d'y rouler à deux de front. 



 

… les zones piétonnes ? Utilisez-les uniquement si un panneau vous y autorise. N'oubliez 
pas que le piéton reste prioritaire. Roulez donc au pas et descendez de votre vélo lorsque le flux de piétons 
est trop important. 

Quelques manœuvres importantes 

 
Prendre sa place sur la chaussée 
 
Pour rouler en toute sécurité, le cycliste doit se placer sur la chaussée et rouler à un mètre du bord droit : 
vous éviterez ainsi les dépassements dangereux dans les rues étroites et le risque d'accident lors de 
l'ouverture d'une portière de voiture. 

En tant qu'usager de la route, le cycliste ne peut emprunter les trottoirs et passages pour piétons que s'il 
marche à côté de son vélo. 
 
À deux de front ? 
 
En agglomération, tant que le passage en sens inverse reste possible, il est autorisé de rouler à deux de 
front. Hors agglomération aussi, mais vous êtes, alors, tenu (e) de vous placer en file indienne lorsqu'une 
voiture arrive par l'arrière. 
 

Tourner à gauche 
 
 

Décomposez votre manœuvre en plusieurs temps. 

     À l'approche du carrefour, retournez-vous pour évaluer la situation. 

     Indiquez votre intention en tendant votre bras gauche. 

     Revérifiez derrière vous en gardant votre bras tendu. 

     Déportez-vous au milieu de votre bande de circulation. 

     Analysez le carrefour en faisant attention à tous les véhicules (venant de chaque côté). 

     Tournez à gauche le plus largement possible (en « angle droit »). 



 

Traverser un rond-point 
 
Outre les cinq premières étapes de la manœuvre précédente à exécuter de nouveau, voici quelques 
astuces pour se lancer dans un rond-point en toute sécurité. 

 Dans le rond-point, gardez votre position au centre de la chaussée. Vous évitez ainsi de vous faire 
dépasser et vous restez bien visible. 

 Indiquez clairement vos intentions. Vous pouvez garder le bras tendu à gauche si vous continuez dans 
le rond-point et vous devez le tendre à droite lorsque vous prenez la prochaine sortie. 

Remonter une file de voitures 

Lorsque les véhicules sont à l'arrêt, vous pouvez choisir de remonter la file par la droite ou par la gauche. 
Néanmoins, en cas d'accident de portière, si vous remontez la file à droite (sans la présence d'une piste 
cyclable), la loi pourrait considérer que vous êtes en tort. 
 
Si les véhicules sont en mouvement, remontez la file par la gauche. Vous effectuez alors un dépassement. 
Cette manœuvre à gauche vous rend plus visible et sécurise donc votre mouvement. 
 

Les angles morts 
 
Les accidents impliquant cyclistes et poids lourds (camions, bus...) sont particulièrement graves. Afin 
d'éviter ces situations dangereuses, veillez à respecter ces quelques consignes de sécurité : 

 ne dépassez JAMAIS un camion par la droite ; 

 ne dépassez pas à l’approche d’une intersection ; 

 maintenez un contact visuel via le rétroviseur pour éviter l’angle mort ; 



 aux intersections, même si vous vous trouvez sur un aménagement cyclable et êtes prioritaire : 
retournez-vous pour vérifier qu’aucun camion ne s’apprête à tourner à droite et méfiez-vous de l'arrière 
des bus qui se déporte ; 

 soyez visible de nuit : feu blanc à l’avant et rouge à l’arrière obligatoires. 

 
En tant qu'usager faible, votre comportement va déterminer votre confort et votre sécurité. 
 
Rappelez-vous donc que : 

 priorité n'équivaut pas à sécurité ; 

 soyez visible et prévisible ; 

 mieux vaut être courtois ; 

 il faut rester attentif. Sortez votre radar ! 

 

Le code de la route s’applique à tous les véhicules, mais quelques panneaux sont dédiés aux 2 roues 
non motorisés et aux vélos électriques VAE. 

Pour rappel, les panneaux carrés bleus* sont informatifs et n’indiquent pas une obligation. Le panneau 
rond, lui, indique une obligation. Le panneau rond rouge, une interdiction. Le triangle rouge signale un 
danger.  
Le panneau carré vert indique un itinéraire cyclable.  
*Excepté, le panneau carré bleu avec le dessin d’une voiture, il informe que la route est réservée à la 
circulation automobile, donc il est interdit d’y circuler à vélo. 

En image, ça sera plus clair ! 

Aire piétonne. Ce signal délimite le début d’une zone affectée à la circulation des piétons et 
des cyclistes roulant à l’allure du pas.  
 

Bande ou piste cyclable non obligatoire. Le cycliste peut circuler au choix sur la voie 
cyclable ou sur la chaussée.  
 

Fin de la piste cyclable  
 
 
 
 



 

 
 
 

Tourne à droite ou tout droit. Ce signal indique aux cyclistes quand ils ont le droit de tourner à droite ou 
d’aller tout droit au feu rouge à une intersection, tout en laissant la priorité aux piétons.  
 
Cette nouvelle signalisation est composée de panonceaux (petits panneaux placés sous un feu) ou de feux 
jaunes clignotants qui montrent une silhouette de vélo et indiquent par une flèche la direction autorisée. 

 

Couloir de bus autorisé aux cyclistes (le panonceau signifie que le couloir est ouvert aux 
cyclistes)  
 

Couloir de bus interdit aux cyclistes (il n’y a pas de panonceau)  
 
 

Bon, ce panneau-là, il n'aime personne : interdit à tous véhicules, dans les 2 sens (et donc à 

ton petit vélo aussi !). 

 

Interdiction aux cyclistes d’emprunter une voie. On retrouve ce panneau sur une voie d’accès 

à une autoroute. Ici pas question de prudence, mais juste d’inconscience si vous vous engagez sur cette 

voie en vélo. Les vélos ne passent pas par ici. Interdiction, circulez, il n’y a rien à voir par là ! 

Ce panneau indique la présence de cyclistes à contre-sens.  
 
 



 

Ce panneau s’adresse à tous, cyclistes et automobilistes. Il signifie qu’au prochain 
carrefour, la rue est à sens unique mais des cyclistes ont le droit de venir à contre-sens.  
 
 
Voici donc ce que l’on peut trouver auprès de nos pistes : 

Accès interdit à tous les véhicules à moteur. 

On retrouve ce panneau au début de certaines voies vertes ou sur les chemins de halage par exemple 
Circulez en toute tranquillité, les moteurs sont exclus de la zone. De temps en temps, une exception pour 
les riverains peut se retrouver sous le panneau et vous rappelle à une certaine prudence. 

Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque. 

Vous le trouverez parfois associé au panneau précédent. Il vous indique la voie ou la piste à emprunter de 
manière obligatoire. C’est aussi un panneau qui peut poser des problèmes lorsque cette fameuse voie ou 
piste n’est pas adaptée à la pratique d’un cyclisme de route parce qu’on retrouve sur son trajet d’autres 
usagers de type piéton, famille, rollers.  

Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle. 

Fin de la zone obligatoire, vous pouvez revenir sur la route. Souvent, vous n’aurez pas d’autres choix ! 

  Chemin obligatoire pour piétons. 

Ce panneau indique une zone réservée et même obligatoire pour les piétons. En l’absence d’autres 
panneaux, cela veut aussi dire que les autres moyens de déplacement comme le vélo y sont interdits,  

http://www.pistes-cyclables.com/wp-content/uploads/2012/09/B7b1.png
http://www.pistes-cyclables.com/wp-content/uploads/2012/09/B22a.png
http://www.pistes-cyclables.com/wp-content/uploads/2012/09/B22b1.png


 Fin de chemin obligatoire pour piétons. 

La zone d’obligation pour les piétons se termine ici.   

 

Des panneaux Danger à bien mémoriser ! 

Annonce de cyclistes venant de droite ou de gauche. 

Sur les 150 prochains mètres hors des villes, et sur les 50 prochains mètres en agglomération, ne vous 
étonnez pas de voir déboucher un cycliste de la gauche ou de la droite. Ce panneau vous l’indique. Levez 
le pied droit !  

Proximité d’un endroit fréquenté par les enfants. 

Plus respecté que le précédent, il vous informe de la présence d’enfants dans les parages. A noter, ces 
enfants peuvent aussi revenir de l’école en vélo sur les trottoirs où ils sont autorisés jusqu’à l’âge de 8 ans. 
Levez encore plus le pied droit ! 

  

Panneau de signalisation d’une Voie verte. 

 

 Fin de signalisation d’une Voie verte. 

Fin de la voie verte, la voie s’arrête ou se transforme en un itinéraire moins restrictif telle qu’une vélo-route 
par exemple, où l’on pourra rencontrer à nouveau des véhicules à moteur.  
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Entrée d’une zone de rencontre. 

Cet espace est un lieu où tous les usagers se « rencontrent » avec une priorité au plus faible, et une 
vitesse limitée à 20km/h pour tous. Cela permet d’étendre des zones accessibles aux piétons, vélos, 
rollers, en empiétant sur la chaussée des automobiles.  

Fin d’une zone de rencontre. 

Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes. 

A pied ou en vélo, un passage vous permettra de profiter de cet itinéraire moins fréquenté.  

D'une manière générale, tu n'as pas non plus le droit de rouler sur les autoroutes 

(incroyable ?), ni sur les voies express signalées par ce panneau 

 

 Section d’autoroute. 

M…trop loin ! Je m’arrête sur la bande d’arrêt d’urgence et j’appelle les secours ! Non !!! je ne fais pas 
demi-tour ! 

 

Et maintenant Bonne route ……………….. 
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