
 

 

AIDE MÉMOIRE - CODE DE LA ROUTE DU CYCLISTE 

 
Le cycliste doit suivre les prescriptions du code de la route et les règles de circulation. Tout comme un automobiliste, 
le cycliste doit pouvoir maîtriser son véhicule, respecter les passages pour piétons, les feux rouges, les panneaux de 
signalisation,… Voici un résumé de certaines règles spécifiques pour les cyclistes : 
 
Piste cyclable 
Lorsqu’une piste cyclable est aménagée, le cycliste est obligé de l’emprunter (dans le sens de circulation). La piste 
cyclable est soit indiquée par un panneau D7 ou D9 (ci-dessous), soit par 2 lignes blanches discontinues parallèles au 
sol (photo). Certaines pistes cyclables sont bidirectionnelles. Dans ce cas, la signalisation est adaptée avec des 
flèches au sol. A certains carrefours à feux, il existe des zones aménagées devant la file de voitures pour que les 
cyclistes soient plus visibles. Ces zones sont annoncées par le panneau F14 (ci-dessous). 

 
 
 
 
 

 
Lorsqu’il n’y a pas de pistes cyclables, le cycliste doit rouler sur la chaussée le plus à 

droite possible. Les automobilistes sont obligés de garder une distance minimum d’un mètre entre leur véhicule et le 
cycliste.  
 
Rouler à 2 de front ? 
Rouler à 2 de front est permis sur la chaussée et sur la piste cyclable, sauf si la route/piste est trop étroite pour 
permettre le croisement. En dehors des agglomérations, les cyclistes doivent se replacer en file si un véhicule arrive 
par l’arrière pour dépasser. 
 
Changement de direction 
Pour rester en sécurité, il est important de communiquer ses intentions aux autres usagers de la route (piétons, 
cyclistes, automobiliste). Dans ce but, le cycliste peut notamment utiliser le contact visuel, actionner sa sonnette 
pour attirer l’attention/avertir d’un danger ou tendre le bras pour indiquer un changement de direction. Avant toute 
manœuvre ou changement de direction, il faut toujours s’assurer que le mouvement peut être effectué en toute 
sécurité et céder le passage le cas échéant. 
 
Passage piéton 
Rien n’interdit au cycliste d’emprunter un passage pour piéton en selle. Dans ce cas, le cycliste n’a aucune priorité 
sur les automobilistes et ne doit en aucun cas gêner les piétons qui traversent. Si le cycliste marche sur le passage 
avec son vélo à la main, il est considéré comme piéton et redevient prioritaire sur les voitures. 
 
Equipement conseillé 
Le port du casque n’est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé. Le casque offre une protection de la tête en 
cas de chute ou de collision, en particulier chez les enfants qui tombent plus souvent. Un autre élément essentiel 
pour la sécurité est le port de vêtements ou d’équipements fluo, réfléchissants ou aux couleurs vives. 
 
Règles en groupe 
En dessous de 15 cyclistes, les participants suivent les mêmes règles que celles applicables au cycliste isolé. 
A partir de 15 cyclistes, vous pouvez suivre les règles applicables aux cyclistes en groupe, qui sont : 

- pas d’obligation d’emprunter les pistes cyclables 

- possibilité de rouler à 2 de front en permanence à condition de rester groupés 
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- sur une chaussée sans bande de circulation, obligation de n’occuper que la moitié de la chaussée et maximum 

l’équivalent d’une bande de circulation (+/- 3m). 

- sur une chaussée avec plusieurs bandes de circulation, obligation de circuler uniquement sur la bande de 

droite. 

 
Panneaux 
Certains panneaux de signalisation ne doivent pas être respectés par le cycliste quand le 
panneau additionnel M2 (ci-contre) est présent.  
Il peut être ajouté en dessous des panneaux suivants (voir ci-dessous) : 

- sens interdit (C1), ce qui autorise le cycliste à emprunter cette route. Attention de bien tenir sa droite car cela 

peut surprendre certains automobilistes. 

- obligation de tourner à droite/gauche/tout droit (D1/D3) ou interdiction de tourner à droite/gauche (C31) 

 
Un autre panneau additionnel M4 ou M9 (ci-contre) peut être ajouté 
afin de prévenir les autres usagers qu’ils peuvent croiser des vélos dans 
les 2 sens. Ce panneau est ajouté en dessous de panneaux tels que 
croisement avec priorité de droite (B17) ou sens unique (F19). 

 
 
 
 
 

 
Les panneaux B22 et B23 (ci-contre) peuvent être ajoutés aux carrefours avec feux de 
signalisation. Ils permettent aux cyclistes de passer lorsque le feu est rouge ou orange 
pour aller dans la direction de la flèche. 
 

Voici également une série de panneaux qui peuvent également être utiles et leurs explications : 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Le panneau F45b signale une rue en cul de sac qui se termine par un chemin praticable en vélo ou à pieds.  

- Le panneau F99a signale le début d’un chemin type « ravel » réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers. 

- Le panneau F103 signale une zone piétonne où les vélos sont autorisés (en restant prudent en cas d’affluence). 

- Le panneau F111 indique le début d’une rue cyclable où la vitesse est limitée à 30 km/h et les automobilistes 

ont l’interdiction de dépasser les cyclistes. 

- Le panneau F12a indique le début d’une zone résidentielle où les cyclistes et les piétons sont prioritaires sur les 

automobilistes et limitation de vitesse à 20 km/h. 

- Les cyclistes sont toujours autorisés à emprunter les rues à circulation locale (panneau B0). 

 

B0 
F12a 

F103 
F111 

M2 

B17 


