
LES CYCLISTES
 LA VISIBILITÉ

DE JOUR COMME DE NUIT
LES RÈGLES DE CIRCULATION



LES ÉQUIPEMENTS :

Casque, gants ou Mitaines, lunettes, cuissard 
court ou long, polo, 

coupe vent, veste d’hiver, 
chaussures adaptées. 

Vêtements de pluie, sur chaussures, pour les 
sorties humides.

Privilégier les équipements 
clairs ou à haute visibilité.

Du cycliste

Conformément à l'article R. 431-1-1 du code de la route :
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager 
d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la 
réglementation.
Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 75 €

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000019275702&dateTexte=&categorieLien=cid


LES ÉQUIPEMENTS :

Du cycle 

A vélo, 
voir,

 mais surtout,
 être vu,

 c’est vital !

Eclairage avant blanc, arrière rouge, fixe ou clignotant



• Tout vélo doit être muni de manière permanente 

d'un ou plusieurs catadioptres arrière.

• La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est 

insuffisante, tout vélo doit être muni :

• d'un feu de position émettant vers l'avant une 

lumière non éblouissante, jaune ou blanche

• et d'un feu de position arrière qui doit être 

nettement visible de l'arrière lorsque le vélo est 

utilisé.

• Le non-respect de cette obligation est passible 

d'une amende pouvant aller jusqu'à 33 €.
Code de la route : articles R313-1 à R313-32 

L’ECLAIRAGE

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R48687
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177087&cidTexte=LEGITEXT000006074228


AVERTISSEUR

• Tout vélo doit être muni d'un appareil 

avertisseur (sonnette) constitué par un timbre 

ou un grelot dont le son peut être entendu à 

20 mètres au moins. L'emploi de tout autre 

signal sonore est interdit.

• Le non-respect de cette obligation est 

passible d'une amende pouvant aller 

jusqu'à 33 €.



LE CASQUE • POUR UN ENFANT DE MOINS DE 12 ANS 

Le port d'un casque est obligatoire qu'il soit 

conducteur ou passager. Le casque doit être 

attaché.

• En cas de non-respect de cette obligation, 

un adulte, qui transporte à vélo un enfant 

passager non casqué ou qui accompagne 

un groupe d'enfants non protégés, risque 

une amende de 4e classe, d'un montant 

pouvant aller jusqu'à 375 €

•   À noter :

• le casque doit porter le marquage CE.

A PARTIR DE 12 ANS
Le port d'un casque n'est pas 
obligatoire pour circuler en vélo, 
mais il est fortement 
recommandé.



TEXTES DE 
REFERENCE

• Code de la route : articles R313-1 à R313-32 

• Éclairage et signalisation des véhicules

• Code de la route : articles R416-17 à R416-20 

• Triangle de pré signalisation, gilet de haute visibilité

• Code de la route : articles R431-1-1 à R431-11 

• Casque/gants

• Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177087&cidTexte=LEGITEXT000006074228
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177134&cidTexte=LEGITEXT000006074228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159608&cidTexte=LEGITEXT000006074228
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019567362




Les équipements obligatoires



POUR EXEMPLE



Autre exemple



CIRCULER À VÉLO, 
ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

• La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect 
mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent. Le cycliste, tout comme 
l’automobiliste, doit appliquer les règles du Code de la route qui 
garantissent sa sécurité et celle des autres usagers. Pour rouler en toute 
sécurité, le cycliste doit impérativement disposer d’un vélo en bon état, 
bien équipé et surtout connaître et appliquer les règles élémentaires de 
déplacement, en ville et hors agglomération, de jour, comme de nuit.

• Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre 
sécurité ainsi que celle des autres usagers



• 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.

• En cas de panne, se placer sur le bas côté de la chaussée et non sur la route.

• Au ‘‘Stop’’, au feu jaune, au feu rouge fixe ou clignotant, marquer un arrêt 

absolu pour l’ensemble du groupe.

• Communiquer au sein du groupe et appliquer le langage verbal et la 

gestuelle pour signaler un obstacle ou un véhicule. Il suffit d’un simple geste, 

d’une parole pour qu’une chute ou un accident soit évité.

Les bons réflexes pour rouler en groupe



LE DÉPLACEMENT D’UN GROUPE DE CYCLISTES DOIT 
S’EFFECTUER DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Respect du Code de la route en toutes circonstances et sur la totalité 
du parcours, 

Déplacement par petits groupes de 10 ou 12 maximum (jamais à plus 
de 2 de front,) 

Emprunter les voies cyclables spécifiques (lorsqu’elles existent) sur le 
parcours, 

Respecter l’environnement et les autres usagers de la route.



Code de la route, rappel :



Sur une chaussée à 
double sens de circulation 
ayant une largeur 
suffisante, pour que deux 
véhicules automobiles se 
croisent, il semble 
préférable de roulez en 
groupe à 2 de front de 
sorte que les véhicules qui 
vous suivent soient obligés 
de vous doubler comme si 
ils dépassaient un engin 
agricole avec remorque. 
(situation N°2)











• Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement  

NOR: INTS1500405DELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/2/INTS1500405D/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/2/2015-808/jo/texte

•
Publics concernés : usagers de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et exploitants de la route.

Objet : adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser et de favoriser le cheminement des piétons et des 

cyclistes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, celles de ses dispositions autorisant la 

circulation à double sens des cyclistes et leur réservant l'usage exclusif des sas au droit des feux de signalisation ne seront 

applicables qu'à compter du 1er janvier 2016. De même, celles de ses dispositions accompagnant la mise en œuvre de la 

redevance de stationnement des véhicules entrent en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 DU 27 

janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, actuellement fixée au 1er janvier 

2016.

Notice : le décret vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo. Il améliore le respect des cheminements 

piétons et des espaces dédiés aux cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d'occupation par des véhicules motorisés. Il 

interdit l'arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places aménagées) pour 

accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée. Il généralise 

également les doubles sens cyclables aux aires piétonnes et à l'ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est 

inférieure ou égale à 30 km/h (sauf décision contraire de l'autorité de police). Sur les voies où la vitesse est limitée à 50 km/h 

ou moins, il permet aux cyclistes de s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée. Dans le même 

temps, il autorise le chevauchement d'une ligne continue pour le dépassement d'un cycliste si la visibilité est suffisante .
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