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LA SECURITE ROUTIERE

Préambule

Ne vous étonnez pas de redevenir « ados » en lisant les lignes qui vont suivre : le vélo se situe
entre la marche à pied et le cyclomoteur, avec une évolution vers l'automobile : notre pire
ennemi dans le partage des voies de circulation.

Elles s'adressent pourtant à tous les âges et personnes désireuses de rester en bonne santé.

J'ai ajouté « comment se comporter en cas d'accident » en espérant que personne n'aura à s'en
servir ?

Alors, voilà: bonne route, en sécurité cela va de soi ...

Un règlement pourquoi ?

Pour que les piétons, cyclistes, cyclomotoristes, automobilistes ... circulent en sécurité, il leur
faut appliquer des règles communes: c'est le « code de la route » .

La route est un lieu public à partager par tous et la sécurité passe par chacun de ses
utilisateurs.

Le vélo

Il doit être en bon état, avec une attention toute particulière au système de freinage et aux
pneumatiques.
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Equipement du cycliste

Outre l'équipement classique, la sécurité de la personne s'en trouve augmentée si elle possède:

 Un casque: lors d'une chute, les contusions se guérissent rapidement. Les chocs à la
tête sont plus délicats.

 Des lunettes: au moins pour voir! mais aussi pour se protéger les yeux soleil, insectes,
projections

 Des vêtements clairs: pour être vu de loin. Ils se détachent de I'environnement,
précieux atout par visibilité réduite.
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LES REGLES POUR CIRCULER

Avant de quitter mon stationnement, je m'assure de pouvoir le faire sans gêner les autres
usagers.

Je roule:

 Pas trop près de la bordure afin d'éviter graviers, trous, flaques d'eau, plaques d'égout,
etc.

 • Pas trop loin non plus pour ne pas gêner les autres utilisateurs.

 • Sans faire d'écart à gauche sans m'être assuré de pouvoir le faire en sécurité

 • En groupe, je ne roule pas en peloton important. Il est permis de rouler à deux de
front le jour, lorsque la route le permet mais jamais la nuit (sauf organisation spéciale
... sous couvert de la gendarmerie, par exemple).
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Réglementation de l'ordre de passage, hors feux tricolores que je n'ose pas rappeler:
« vert » :je passe, « rouge »: je m'arrête; « orange »: ? (La grande sagesse préconise « ne pas
accélérer et s'arrêter »)

Ces panneaux me donnent la priorité:

La route est prioritaire pour moi à toutes les intersections

La route n'est prioritaire pour moi qu'à la prochaine intersection.

Ces panneaux donnent priorité aux autres à I’intersection:

Je cède le passage aux conducteurs venant de la gauche et de la droite. Un
temps d'arrêt est obligatoire avec pied à terre pour les deux roues, avant le franchissement du
marquage au sol.

]e cède le passage uniquement aux usagers venant de droite

Annonce d'un rond-point donnant priorité aux usagers engagés venant de
gauche.
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Je cède le passage aux usagers venant de droite comme de gauche

N.B.: j'ai l'habitude de dire « c'est bête de mourir en ayant la priorité ! ». Donc, attention !

Pour changer de direction

Avant de tourner à gauche, comme à droite, il faut avoir été vu des autres usagers.

Pour tourner à droite : s'assurer de pouvoir se serrer à droite, indiquer sa manœuvre en
tendant le bras droit et avant de tourner, faire attention aux éventuels véhicules venant de
gauche.

Pour tourner à gauche : s'assurer de pouvoir se serrer au milieu de la route, indiquer sa
manœuvre en tendant le bras gauche et tourner après le passage d'éventuels véhicules venant
de face ou de droite.

NB: ne jamais tourner en passant devant un véhicule en mouvement.

LES RONDS POINTS

Panneau déjà vu précédemment : céder impérativement le passage aux usagers
engagés sur le sens giratoire et venant de gauche, même si je circule sur une piste cyclable.

Etre attentif à la circulation établie sur« l’anneau » ainsi qu’aux entrées et sorties des
véhicules qui peuvent couper la route du cycliste engagé.
Si je me fais « serrer », il est préférable que je m'arrête.

BANDES ET PISTES CYCLABLES

Ce panneau indique une voie réservée à la circulation des cyclistes. Il y a
obligation, en principe, de circuler dessus, si cela correspond à la direction choisie.
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En ville, les bandes sont balisées au sol, souvent le long des places de stationnement.
Attention aux ouvertures de portières et démarrages inopinés !

LES MAUVAISES CONDITIONS CLIMATIQUES (PLUIE, NEIGE.,.)

Si les conditions de sécurité sont très limites, il est peut-être urgent de rester sous la couette !
Pour les téméraires, attention au manque de visibilité, glissades, difficultés à s'arrêter, vent
pouvant être violent, etc.

Orage: il est préférable de se mettre à l'abri, loin des arbres, pylones… Ne jamais s'appuyer
contre un objet métallique qui est en contact avec le sol.

SI VOUS AVEZ A CIRCULER LA NUIT

Il est impératif de se rendre visible des autres usagers. Il faut donc :

 S'éclairer (avant, arrière), plus éléments réfléchissants

 Rouler bien à droite

 Porter si possible des vêtements clairs, baudrier et brassards lumineux

 (Image boutique FFCT)

 S’arrêter peut devenir périlleux ! Donc, bien à droite, voire en dehors de la chaussée.
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COMMENT SE COMPORTER EN CAS D’ACCIDENT CORPOREL DE
LA CIRCULATION

Il faut porter secours (Sous peine de poursuites bien connues de « non-assistance à personne
en danger »), en intervenant comme ci-dessous:

Sécuriser les lieux :

• Avertir les autres usagers circulant dans les deux sens et demander de l'aide.

• Baliser le périmètre de sécurité englobant véhicules et blessé en plaçant le triangle de
signalisation, personne faisant des signes, feux de détresse d'un véhicule, etc.

Alerter les secours :

 Par téléphone : 15 SAMU - 17 GENDARMERIE - 18 POMPIERS - 112 (d'un
portable)

 Donner les renseignements nécessaires aux secours:
Etat du blessé, conscient ou non, traumatismes apparents,
Autres risques: feu, chute
Ses coordonnées d'appel et son identité

Secourir dans l'attente :

 Couvrir le blessé, lui parler, le rassurer, lui demander son identité, etc.

 Pratiquer les soins qui peuvent sauver, si nécessaire et si secouriste.

Ce qu'il ne faut pas faire :

 Déplacer le blessé (sauf cas de force majeure: feu, chute ...)

 Le laisser seul

 Lui donner à boire ou à manger

 Lui enlever son casque (cyclistes ou cyclomoteurs)

 Pratiquer du secourisme sans obligation et sans savoir.
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CONCLUSIONS

Ces règles ne sont pas exhaustives et pour la plupart nous les connaissons toutes. D'en
reparler, nous sera certainement bénéfique. Quant aux débutants, ils trouveront là matière à
réfléchir.

Amicalement.

Michel TIDIERE

Dessins de Jean Euvrard


