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Lettre d’Information n°61 

En 2019, 187 cyclistes ont perdu la vie dans un accident de la route et plus de 1600 autres ont été hospitalisés.  
Selon l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR) :  

 Le risque pour un cycliste d’être victime d’un accident est 3 fois plus élevé que pour un automobiliste.  

 Le risque d’être gravement blessé est 16 fois plus élevé que pour un automobiliste.  

 Les blessures dues à un choc sur le crâne représentent la première cause de décès chez les cyclistes.   
 
Afin de garantir votre sécurité, quelques principes de prévention doivent être appliqués, afin de vous rendre visible en 
toutes circonstances et d’être bien protégé en cas de chute ou de collision.  
 

Les équipements obligatoires ou recommandés :  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le casque :  
 

Bien qu’il soit uniquement obligatoire pour cycliste et passager de moins de 12 ans, le port du casque de vélo est 
fortement recommandé quels que soient votre âge ou vos trajets.  
Choisir un casque adapté : 

 Conforme à la norme de règlementation 

 Choisir la bonne taille : il ne doit pas tomber en arrière  

ni entraver la visibilité.  

 La boucle du casque doit toujours être fermée !  

 

   Le casque représente le plus sûr 
moyen de protéger sa tête en cas 

de chute ou d’accident  

« COUPE DE POUCE VELO3 
Afin d’encourager la pratique du vélo, le ministère de 

la Transition Ecologique et Solidaite a pris des 
mesures d’aide financière : 

https://coupdepoucevelo.fr/auth/programme 

https://coupdepoucevelo.fr/auth/programme
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L'alcoolémie représente le taux d'alcool présent dans le sang.  
Elle se mesure généralement en gramme par litre de sang ou en milligramme par litre d'air expiré.  
En moyenne un verre représente 0,20 gramme par litre de sang soit 0,10 mg/l d'air expiré. 

Règles de circulation pour le respect de tous :  
 

Vous roulez en ville :  
 En l’absence de piste cyclable, circulez sur le côté droit, dans le sens de circulation des véhicules.  

 Ne circulez pas sur les trottoirs ! Seuls les enfants de moins de 8 ans y sont autorisés.  

 Respectez les panneaux et les feux de signalisation aux carrefours !  
 Maitrisez votre vitesse : Dans les aires piétonnes, circulez au pas et respectez la priorité aux piétons. 

 Dans les zones « 30 », les vélos peuvent circuler dans les deux sens.  

 Tenez votre trottinette ou votre vélo à la main sur les trottoirs et dans les immeubles.  

 Stationnez-vous sur des endroits prévus à cet effet.  

 En fixant un écarteur sur votre vélo, vous serez plus visible et inciterez les automobilistes à vous dépasser 
selon les distances réglementaires : 1 m en ville, 1,50 m hors agglomération. 

Vous roulez hors agglomération :  
 Dans les virages, serrez au maximum à droite car les voitures ne vous verront qu’au dernier moment ! 
 Soyez prudent lors du passage d’un camion : l’appel d’air pourrait vous déséquilibrer.  
 Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour éviter les ornières ou les gravillons. 
 Vous roulez en groupe ? Positionnez-vous à 2 de front ou en file indienne. Si vous êtes plus de 10 personnes, 

scindez le groupe. La nuit ou en cas de chaussée étroite, placez-vous systématiquement en file indienne.  
 

Les engins de déplacements électriques (trottinette électrique, hoverboard, gyropode, mono roue) doivent circuler 
sur les pistes cyclables ou les voies vertes 

 En ville et en l’absence de piste, la trottinette est autorisée uniquement sur les routes limitées à 50 km/h. 
 Hors agglomération, il est interdit de rouler sur la chaussée destinée aux automobilistes ! 

Principales infractions et sanctions : 

 Il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre 
du son (écouteurs, oreillettes ou casque audio). 

 L’usage du téléphone tenu en main est également interdit ! 
 Ne roulez pas après avoir bu de l’alcool !  

 

 

 

 

 

Nouvelles règles pour les trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards et mono-roues :   

Ces nouveaux engins de déplacement personnels motorisés sont soumis à une réglementation à 

part depuis octobre 2019 pour pouvoir circuler en agglomération et en dehors. Selon le type de 

matériel utilisé, selon qu’il soit motorisé ou non et selon qu’il soit utilisé en agglomération ou hors 
agglomération, il existe différentes règles spécifiques, issues de la « Loi Mobilité 2019 ».  

Elles sont consultables en suivant ce lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F308  

L’utilisateur d’une trottinette électrique a l’obligation d’avoir une assurance responsabilité civile.  
Cette assurance couvre les dommages à autrui (blessure d’un piéton, dégâts matériels sur un autre véhicule…) 

 
 

Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur vos obligations et découvrir 
nos autres Fiches Conseil. 

 

Sources : 
https://www.securite-routiere.gouv.fr; https://www.ecologie.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites; www.inrs.fr;  
Infographie : MAIF Prévention 

 Défaut d’équipement ou de signalisation (éclairage, freinage, remorquage, avertissement) : de 11 € à 68 € 

 Transporter un passager sans siège adapté : 35 € 

 Téléphoner ou porter des écouteurs/casque audio : 135 € 

 Circuler sur un trottoir en agglomération : 135 € 

 Non-respect de signalisation, priorité, sens de circulation ou vitesse inadaptée : 135 € 

 Circuler sous l’emprise de l’alcool (entre 0.2 et 0.4 mg/l d’air expiré, soit environ 2 à 4 verres) : 135 € minimum 

 Rouler à plus de 25 km/h en trottinette électrique : Risque d’amende de 35 € à 1500 € (bridage logiciel obligatoire !)   
 

La loi exige que l’on soit 
facilement repérable de nuit 

comme de jour ! 
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