
Circulez 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.

L’EQUIPEMENT

Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir 
votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la 
route.

Les équipements obligatoires :

● Deux freins, avant et arrière. 
● Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge. 
● Un avertisseur sonore. 
● Des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants) : de 
couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche à l’avant, 
de couleur orange sur les côtés et sur les pédales. 
● Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est 
obligatoire pour tout cycliste (et son passager) circulant 
hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est 
insuffisante.

Prudence sur les routes de Saône-et-Loire

La Saône-et-Loire déplore une mortalité routière particulièrement défavorable depuis le début de l’an-
née 2015, notamment chez les deux roues : 71 accidents de deux roues, 8 tués et 77 blessés. 

Face à ce bilan, les services de police et de gendarmerie vont renforcer les contrôles des deux roues 
(vélos, cyclomoteurs, motocyclettes) dans le département du 21 au 27 septembre 2015. Les gendarmes 
et policiers sensibiliseront les conducteurs aux risques routiers et au partage de la route.

L’objectif est de lutter contre les comportements inadaptés des conducteurs de deux roues afin d’éviter 
de nouveaux drames humains.

LES REGLES ELEMENTAIRES DE SECURITE

En ville

● Circulez sur le côté droit de la chaussée, à environ 1 
mètre du trottoir et des voitures en stationnement. 
● Osez occuper la chaussée lorsque le dépassement de 
votre vélo par une voiture s’avère dangereux. 
 ● Utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes ou pistes et 
doubles-sens cyclables. 
● Gardez une distance de sécurité d’1 mètre au moins 
par rapport aux autres véhicules. 
● Ne zigzaguez pas entre les voitures. 
● Aux intersections, placez-vous un peu en avant des 
véhicules pour vous faire voir. 
● Faites attention aux portières qui s’ouvrent 
brusquement et aux enfants qui peuvent déboucher 
entre deux véhicules. 
● Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants à 
vélo de moins de 8 ans y sont autorisés. 
● Dans les zones de rencontre ne circulez pas à plus de 
20 km/h et respectez la priorité du piéton.
● Dans les zones 30 et les zones de rencontre, les vélos 
peuvent circuler dans les deux sens. Le double sens 
vous permet de bénéficier d’une meilleure visibilité et 
d’éviter les grands axes de circulation, de simplifier les 
itinéraires.



Circulez à vélo, roulez en toute sécurité

LES REGLES ELEMENTAIRES DE SECURITE

Sur la route

● Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour éviter les ornières ou gravillons. 
● Dans les virages, serrez à droite car les voitures ne vous voient qu’au dernier moment. 
● Soyez particulièrement prudent lors du passage d’un camion : l’appel d’air risque de vous déséquilibrer. 
● Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front ou en file indienne. La nuit, en cas de dépassement par 
un véhicule ou lorsque les circonstances l’exigent (chaussée étroite, etc.), placez-vous systématiquement 
en file indienne. 
● Si votre groupe compte plus de dix personnes, scindez-le.

N’OUBLIEZ PAS !

- Ne transportez pas de passager, sauf sur un siège fixé 
au vélo. Si le passager a moins de 5 ans, ce siège doit être 
muni de repose-pieds et de courroies d’attache.

 

- A une intersection, ne vous positionnez jamais le long 
d’un camion ou d’un bus, en dehors du champ de vision 
du conducteur. Faites-vous voir.

- Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme 
aux autres usagers. Chaque infraction est passible d’une 
amende.

- En cas d’intempéries, augmentez vos distances de 
sécurité et soyez prudent lorsqu’un véhicule vous double.
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REGLES DE CONDUITE EN DEUX ROUES 
MOTORISES

La plupart des personnes choisissent le deux roues 
pour la liberté,  la possibilité de s’affranchir de 
certaines règles, notamment la vitesse, et surtout de 
s’affranchir des embouteillages. Encore faut-il que le 
rêve de déplacements plus faciles et agréables ne se 
transforme pas en cauchemar suite à un accident. Un 
conducteur de deux-roues a en effet statistiquement 
20 fois plus de risque d’avoir un accident mortel qu’un 
automobiliste, qu’il s’agisse d’une grosse cylindrée, 
d’une 125 cm³ ou même d’un cyclomoteur. La 
connaissance et l’anticipation des risques sont les clés 
de sa sécurité. 

1- Pour déjouer les pièges de la circulation, il faut tout 
d’abord voir et être bien vu, avoir des équipements 
adaptés et un casque attaché,

2- Votre engin doit être conforme à la réglementation et 
en état de circuler sur les voies ouvertes à la circulation 
(éclairage, pneumatiques, freins, etc.).
3- Vous devez  allumer vos feux de croisement de jour 
comme de nuit. 
4- Le regard est fondamental dans le conduite d’une 
moto, il détermine votre trajectoire. Regardez loin 
devant vous.
5- Lorsque vous abordez une intersection, n’oubliez 
jamais que les autres usagers peuvent ne pas vous voir. 
Ralentissez, même si vous êtes prioritaire et assurez 
vous que le conducteur de la voiture vous a vu. Si la 
visibilité est réduite tenez vous prêt à vous arrêter.
6- Dans une intersection, lorsqu’un véhicule arrive en 
face de vous et s’apprête à tourner à gauche, ayez 
en tête que vous êtes peut-être invisible à ses yeux. 
Anticipez en ralentissant et tenez-vous prêt à vous 
arrêter en cas de besoin.

Deux roues motorisés, roulez en toute sécurité

7- Lorsque vous abordez une courbe, veillez à toujours 
respecter les vitesses et à adapter votre allure aux 
conditions d’adhérence et de visibilité. En cas de 
brouillard, ne vous laissez pas surprendre par une 
courbe en fin de ligne droite. Ralentissez.
8- Attention à ne jamais effectuer de dépassement  
à l’approche d’une intersection, un automobiliste 
vous précédant peut oublier son clignotant et ne pas 
contrôler son angle mort avant de tourner à gauche. 
En ville si vous dépassez une file de voitures à l’arrêt ou 
avançant lentement, roulez à allure lente sans oublier 
votre clignotant.
9- Ne dépassez jamais par la droite et n’empruntez 
pas les voies réservées au bus. Ces manœuvres sont 
interdites et vous risquez de vous faire piéger par le 
conducteur d’un véhicule qui ne vous aura pas vu dans 
son angle mort.
10- La grosse majorité des véhicules étant des voitures 
ou des poids-lourds, les piétons ont tendance par 
automatisme à moins prêter attention à l’arrivée 
éventuelle d’un deux roues. Lorsque vous approchez 
d’un passage piéton, ralentissez et arrêtez-vous si 
besoin pour céder le passage aux piétons qui traversent 
ou qui souhaitent traverser.
11- Lorsque vous suivez un véhicule, respectez toujours 
une distance de sécurité, c’est la seule manière de 
pouvoir réagir à temps en cas de ralentissement brutal.
12-Lors du transport d’un passager, sachez que le 
comportement du deux roues est modifié, surtout à 
faible vitesse, en courbe et lors du freinage. La première 
chose à faire est de régler la suspension de manière à 
compenser l’écrasement et de vérifier la pression des 
pneus.
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RAPPEL : Interdiction du port d’écouteurs, 
oreillettes ou casque audio en conduisant

Les deux roues sont concernés

Il est interdit aux conducteurs de porter à l’oreille tout 
dispositif susceptible d’émettre du
son.
Cette mesure s’applique à tous les usagers de la route 
circulant avec un volant (poids lourds, voiture) ou un 
guidon (moto, scooter, cyclomoteur, vélo).
L’interdiction ne concerne pas seulement la conver-
sation téléphonique mais également la musique et la 
radio, dès lors qu’elles transitent par un dispositif en 
contact avec les oreilles.
Cette infraction est passible d’une contravention de 
4ème classe (135 € et un retrait de 3 points).
Par cette mesure, le ministre de l’Intérieur, Bernard 
CAZENEUVE, entend lutter contre l’isolement des 
conducteurs et les distractions au volant et, notam-
ment, l’usage du téléphone, responsable d’un accident 
corporel sur 10.

INTERDIT : oreillettes 

INTERDIT : oreillettes bluetooth 

INTERDIT : casques audio

INTERDIT : téléphone coincé dans le casque ou tenu 
à la main

03/04/2015 En agglomération - voie communale
Loisy
Cie Louhans

Le cycliste refuse la priorité au VL en ne respectant pas un céder le pas-
sage.

11/04/2015
En agglomération - RD 122
Melay
Cie Charolles

Le cyclomotoriste fait une chute.

22/06/2015
Hors agglomération - RD 104
Granges
Cie Mâcon

Dans une courbe à droite, le motocycliste A se déporte sur la voie de 
gauche et il percute le VL B arrivant en sens opposé.

14/07/2015
En agglomération
Autun
Cie Autun

Le cycliste circule en direction du centre ville. Arrivé à une intersection, 
il est percuté par un automobiliste qui tournait à gauche.

12/08/2015
Hors agglomération
Saint-Firmin
Cie Autun

La moto qui circule à vive allure ne respecte pas le stop et percute le VL 
qui circule sur le CD1

21/08/2015
Hors agglomération -RN 70
Saint-Eusèbe
Cie Autun

Le motocycliste eff ectue un dépassement. Il percute le VL arrivant en 
sens inverse.

19/09/2015

Hors agglomération - RN 80
Marcilly-lès-Buxy
Cie Givry                            ___________________________________



CONTACTS
Service communication interministérielle
03 85 21 81 59

 Préfet-de-Saône-et-Loire

 @Prefet71

Sources : www.sécurité-routière .gouv.fr, gendarmerie 71, DDSP 71

A SAVOIR : 
L’OPERATION “1 MOTARD 
= 1 PARRAIN”

L’opération “1 motard = 1 parrain” 
s’adresse aux nouveaux titulaires 
du permis moto du département de 
Saône-et-Loire.
Lancée en mars 2012, elle permet à 
tous les nouveaux motards de bé-
néficier de conseils et de séances 
de formation approfondies à la 
conduite de leur engin durant les 
3 premières années suivant la déli-
vrance du permis.
Ces conseils leur seront dispensés 
par les gendarmes du département 
en association avec des moto-écoles
de Saône-et-Loire. 

Après l’inscription auprès de la 
brigade motorisé, un premier ren-
dez-vous est organisé entre les mo-
tards et leur brigade marraine. Ce 
premier contact est aussi l’occasion 
de présenter en détail le dispositif, 
de recevoir des conseils pratiques, 
de faire part des difficultés de 
conduite éventuelles.

Le deuxième rendez-vous six mois 
plus tard se fait en trois temps. Sur 
une demi-journée, c’est d’abord l’oc-
casion d’échanger sur l’expérience 
accumulée au cours des 6 mois écou-
lés. Un parcours technique est
ensuite organisé (passage de quilles, 
freinage d’urgence…) puis une 
sortie sur route encadrée par les 
moto-écoles partenaires et les gen-
darmes motocyclistes de la brigade. 
Les motards-filleuls s’exerceront à 
adapter leur vitesse, à choisir les meil-
leures trajectoires dans les virages…

Sur le même principe, 2 autres ren-
dez-vous auront lieu les deux années 
suivantes. Au final et durant 3 ans les 
nouveaux motards bénéficieront de 
conseils pratiques, d’échanges- d’ex-
périence et de séances de formation 
approfondies (sur le freinage par 
exemple).
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8 tués en deux roues depuis le début de l’année 2015 en Saône-et-Loire


