RAPPEL DES REGLES ELEMENTAIRES DE SECURITE
Bien s’équiper






Porter des vêtements clairs,
Éviter écharpes trop longues, sac en bandoulière,
Ne pas écouter son lecteur audio en roulant, ni utiliser son téléphone
portable,
Porter des chaussures à semelles antidérapantes et des gants cyclistes,
Utiliser un gilet rétro-réfléchissant de nuit ou par temps gris.

Le décret (n°2008-754 30/07/2008) précise qu’un cycliste circulant la nuit, ou
le jour lorsque la visibilité est insuffisante, doit porter, hors agglomération, un
gilet de haute visibilité.
Conseil : porter un casque. Il n’est pas obligatoire mais vivement
recommandé il réduit la gravité des blessures à la tête lors d’une chute. Il
devra être bien positionné

Un bon comportement


Bien se positionner sur la chaussée :
- Rouler à droite et à environ 1 m des voitures et/ou du trottoir,
- Ne pas zigzaguer entre les voitures,
- Ne pas circuler sur les trottoirs. Seuls les enfants de moins de 8 ans y
sont autorisés,
- Utiliser les bandes et pistes cyclables lorsqu’elles existent,
- Aux intersections, se placer en avant des véhicules afin d’être vu.



Indiquer un changement de direction :
- En tendant le bras.



Maîtriser sa vitesse :
- En descente et à l‘approche d’un feu tricolore ou d’un stop.



Garder ses distances :
- 1 m au moins par rapport aux autres véhicules et 1 vélo avec celui qui
vous précède.



Anticiper sur les éventuels dangers :
- Ouverture de portière, traversée des piétons, véhicule changeant de
file.

Conseil : je m’arrête au Stop, aux feux jaune et rouge fixe et clignotant.
J’utilise le “sas cycliste” lorsqu’il existe.

Éviter les angles morts
L’angle mort est une zone inaccessible au champ de vision du conducteur. Il
est proportionnel à la hauteur et à la longueur du véhicule.




Rester donc vigilant à l’approche des poids-lourds, des bus, des
camionnettes… (2 mètres minimum),
Aux carrefours à feux, se placer en avant de la cabine du camion (2 m
minimum),
À une intersection ou un giratoire, ne jamais se positionner à droite d’un
poids lourd, d’un bus ou d’une camionnette, ni en dehors du champ
de vision du conducteur.

Conseil : garder ses distances, 2 mètres minimum, notamment à l’arrêt.

Les giratoires




Rester à droite dès lors qu’il n’existe pas de bandes cyclables,
Signaler par le geste la trajectoire ou la sortie qui sera empruntée,
Regarder les autres conducteurs afin d’être sûr d’être vu.

Conseil : surveiller attentivement les automobilistes devant et derrière pour
éviter d’être coincé par un véhicule quittant le giratoire.

Rouler en groupe





Rouler à deux de front est autorisé, mais le passage en simple file
s’impose :
- à la tombée de la nuit ou par manque de visibilité,
- lorsqu’un véhicule voulant dépasser annonce son approche.
Au Stop, au feu jaune, au feu rouge fixe ou clignotant, marquer un
arrêt absolu par l’ensemble du groupe,
Appliquer et faire pratiquer le verbal et la gestuelle. Il suffit d’un simple
geste, d’une parole pour qu’une chute ou un accident soit évité. C’est
le rôle du premier ou dernier du groupe.

Conseil : en cas de panne ou d’arrêt, se placer sur le bas côté de la chaussée
et non sur la route.

