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4 SURVEILLEZ LES 
DANGERS DE LA ROUTE
Soyez vigilants aux obstacles : trottoir, poteau, 
véhicule en stationnement, voie mouillée, 
nids de poule, travaux, mauvaise visibilité,
ouverture de portière, objets divers sur la 
route, traversée d'animaux....

UTILISEZ DES SIGNAUX
DE MAIN5
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Règle N°1 : jamais sans mon casque! 
Le port du casque à vélo n'est pas 
obligatoire, il est juste indispensable. Dans 
70 % des accidents, le cycliste chute seul.
https://www.fub.fr/velo-ville/securite-routiere/accidents-velo

70 %

PROTÉGEZ VOTRE TÊTE

Les cycliste sont considérés comme des 
usagers de la route et doivent donc respecter 
les feux tricolores. Ils ne sont donc pas 
autorisés à franchir un feu rouge, sous peine 
d’être sanctionnés. 
Exception : Les cyclistes peuvent franchir les 
feux rouges lorsqu’un panneau situé sous le 
feu tricolore le précise. Ils doivent alors 
considérer le feu comme un "cédez-le- 
passage".

 6 CONSEILS SÉCURITÉ À VÉLO

VOIR ET ÊTRE VU
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Faites de votre sécurité une priorité
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Les accessoires obligatoires à vélo : casque 
pour les enfants de moins de 12 ans, gilet de 
haute visibilité, dispositifs d'éclairage et de 
signalisation, signal d'avertissement.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34169

RESPECTEZ LES FEUX 
DE CIRCULATION

Lors de vos changements de direction, 
signalez vos intentions aux autres usagers 
en utilisant vos bras et vos mains. 
Par exemple, plusieurs mètres avant de 
tourner à droite, levez votre bras droit 
parallèle au sol avec la main tendue vers la 
direction que vous allez prendre. Se signaler 
correctement, c’est aussi se rendre visible.

ÉVITEZ DE ROULER 
LA NUIT
La nuit tous les chats sont gris, les cyclistes
aussi. Si vous le pouvez, éviter de vous
déplacer à vélo dès la tombée de la nuit,
surtout dans des zones qui ne disposent pas
d'éclairage public, ou équipez-vous en
conséquence. Le maître mot est vi-si-bi-li-té !
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