
Cyclistes : les panneaux de signalisation à connaître 

 

 

Accès interdit aux cycles 

 

 

Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens 

 

Piste ou bande cyclable obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque 

 

 

Voie réservée aux véhicules de transport en commun et aux cycles. 
En l’absence de panonceau, la circulation des cyclistes est interdite dans les 
voies de bus 

 

 

 
Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles. 

 

 

 

Double-sens cyclable : sens unique classique pour les véhicules motorisés, 
mais ouvert à la circulation des cyclistes dans les deux sens. Dans les zones de 
rencontre et les zones 30, toutes les rues à sens unique pour les voitures sont 
autorisées à double sens aux vélos, sauf disposition contraire. 

 

 

 

 

Tourne à droite cycliste: lorsqu'elle est installée à un feu tricolore, cette 
signalisation autorise les cyclistes à franchir le feu rouge afin de tourner à 
droite (ou à continuer tout droit s'il n'y a pas de voie à droite). Attention, 
cette mesure n’a rien d’automatique : lorsque la signalisation n’indique pas de 
"tourne-à-droite", les cyclistes doivent toujours s'arrêter au feu rouge. Et dans 
tous les cas, ils ont l’obligation de céder le passage aux piétons qui traversent 
la chaussée. 

 



Zones de circulation particulières 

 

 
Aire piétonne, autorisée aux cyclistes à condition de circuler à l’allure du pas et 
de ne pas gêner les piétons (qui sont prioritaires). 

 

 

 
Zone de rencontre. Les cyclistes peuvent y circuler à condition de ne pas gêner 
les piétons. 

 

 

 
Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non 
motorisés, des piétons et des cavaliers. 

 

 

 
Panneau complémentaire d’identification d’un itinéraire cyclable 

 

Marquage au sol spécifique 

Un sas cyclable (ou sas vélo) est un espace réservé aux cyclistes entre la ligne d'arrêt des 
véhicules à un feu de signalisation et un passage piétons. Il permet aux cyclistes de se 
placer devant les véhicules motorisés pour être bien visible, pour démarrer en toute 
sécurité ou encore pour se préparer à tourner à gauche. 

Conseils sur gouv.fr : La sécurité à vélo (6 février 2012) 

Chaque année, plusieurs milliers de cyclistes sont blessés ou tués sur la route. Vos enfants 
roulent à bicyclette. Apprenez-leur les mesures de sécurité. 

Certains équipements de sécurité sont obligatoires 

Leur absence est passible d'une amende. Article R239 du code de la route. 

 Éclairage : le "vélo" doit être doté d'un feu avant éclairant et d'un feu arrière rouge. Cet 
équipement est obligatoire de nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité. 

 Signalisation sonore: Vous devez pouvoir signaler votre présence par un moyen sonore 
audible à 50 mètres au moins (timbre, avertisseur, grelot, etc.). 

 Signalisation visuelle: de jour comme de nuit, le cycle doit être équipé d'un dispositif 
réfléchissant (un rouge à l'arrière, un orange sur chaque pédale, et deux visibles 
latéralement).  

 Freinage: chaque roue doit être équipée d'un dispositif de freinage. 



 Attention, ces règles sont applicables à tous les cycles, y compris aux vélos tout terrain, 
dont l'éclairage peut être amovible. 

 Attention, l'absence de l'un de ces équipements constitue une contravention de 1ère 
classe passible d'une amende de 11 euros, majorée à 33 euros si elle est payée au-delà 
de 30 jours. 

Certains équipements sont facultatifs mais conseillés : 

 Le casque 

 Les vêtements clairs et munis de bandes réfléchissantes 

Les règles de circulation du code de la route s'appliquent aux cyclistes. 

 S'il en existe, vous devez rouler sur les pistes cyclables.  

 Il vous est interdit de rouler sur autoroute.  

 Vous ne pouvez rouler à deux de front. Vous devez rouler en file simple de nuit, ou 
lorsque vous êtes dépassé par un véhicule automobile. 

Une assurance spécifique n'est pas obligatoire. 

En effet, le risque est couvert par les assurances responsabilité civile ou multirisque 
habitation.  
Cependant, il est conseillé de contracter une assurance individuelle accident qui vous sera 
utile si vous êtes victime seul d'un accident (chute, etc). 

 Si vous êtes renversé par un véhicule automobile qui prend la fuite et qui n'est pas 
identifiable, vous pouvez vous adresser au Fonds de Garantie Automobile par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Il pourra vous indemniser. 

 


