
Zone de danger

Recommandations

 RESTER PRUDENT
 Q Si se rendre au travail à vélo n’est pas une compétition cela constitue 

néanmoins une activité physique.

 Q N’hésitez pas à mettre pied à terre quand c’est trop dur et ne poussez 
pas vos limites. Il est important de conserver le plaisir de pédaler.

 Q Privilégiez les parcours sécurisés.

 Q Ne négligez pas l’entretien de votre vélo et notamment les freins.

 H Si vous doutez de vos capacités physiques, vous devez consul-
ter votre médecin traitant avant de vous lancer.

 SOIGNER SON ÉQUIPEMENT
VOS ÉQUIPEMENTS POUR CIRCULER À VÉLO

Gilet  
rétro-réfléchissant

Casque

  EMPRUNTER LES 
INFRASTRUCTURES DÉDIÉES

LES PIÈGES À ÉVITER

ALLER TRAVAILLER À VÉLO C’EST BON POUR LA SANTÉ 
À CONDITION DE CIRCULER EN SÉCURITÉ.
Alors, pour mettre tous les atouts de votre côté :

 Q respectez les règles de sécurité ;
 Q adoptez un comportement adapté ;
 Q évitez les pièges.Bande cyclable Piste cyclable Sas à vélo

 Q  Le code de la route vous auto-
rise à vous éloigner de façon à 
éviter les ouvertures « inopinées » 
des portières des véhicules en 
stationnement.

 H Un véhicule lourd tournant à droite commence par s’éloi-
gner vers la gauche avant de se rabattre : n’entrez jamais dans 
le triangle qui se libère.

GIRATOIRES 

 Q Prenez votre 
place au milieu 
des trajectoires 
des autres véhi-
cules y compris au 
centre de l’anneau 
lorsque vous faites 
au moins la moitié 
de son tour.

 Q Ne longez pas le 
trottoir extérieur. 
Tendez bien vos 
bras pour montrer 
vos trajectoires.

 Q S’il y a une piste sur le tour de l’anneau faites attention lors des tra-
versées qui coupent les voies même si vous êtes prioritaire.
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 POUR ALLER PLUS LOIN 
 Q www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-

route-plus-sure/conseils-pratiques/circuler-a-velo/
circuler-a-velo-roulez-en-toute-securite

 Q voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-la-route-
evolue-en-faveur-des-pietons-a1484.html

 Q www.fub.fr

RESTER  
EN CONTACT  
AVEC SON  
ENVIRONNEMENT
C’est agréable d’écouter de la 
musique en pédalant… Oui, mais à 
vélo, on a besoin de tous ses sens !



 NE PAS HÉSITER À S’HABILLER DE COULEURS CLAIRES OU 
« FLASHY » ET À UTILISER DES BRASSARDS RÉTRO-RÉ-
FLÉCHISSANTS.

 H Depuis le 1er septembre 2008, le cycliste doit porter un gilet 
rétro-réfléchissant de nuit ou de jour si la visibilité est insuffi-
sante hors agglomération.

PENSEZ À VOUS PROTÉGER DES INTEMPÉRIES (CAPE DE 
PLUIE ET GANTS).

 H Des doigts engourdis perdent de leur efficacité pour le freinage.

LES ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES DU VÉLO

catadioptre  
blanc

catadioptre  
rouge

avertisseur  
sonore

catadioptres  
oranges

feu  
blanc

feu  
rouge

freins

 ÊTRE VISIBLE
 Q Soyez visible par votre lumière.

OPTEZ POUR UN ÉCLAIRAGE QUI RESTE ÉCLAIRÉ À L’ARRÊT.

 Q Soyez visible par votre positionnement dans le champ de vision des 
conducteurs.

 H Ne jamais oublier : l’angle mort est une réalité physique. Il est 
aussi, souvent, dans la tête du chauffeur, qui peut être distrait 
par d’autres tâches au volant.
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Champ de vision du conducteur

 ÊTRE PRÉVISIBLE
Le cycliste, comme les autres usagers de la route, doit :

 Q signaler les changements de direction ;

 Q ne pas dépasser par la droite ;

 Q ne pas zigzaguer entre les autres véhicules.

UTILISEZ VOS BRAS POUR INDIQUER OÙ VOUS ALLEZ.

Tourner à gauche Tourner à droite S’arrêter


