
Ma sécurité  
avant tout. 

Aussi à vélo !

Une initiative de Belfius Assurances, 
partenaire pour la sécurité des déplacements domicile-travail.



Attention 
à l’angle mort

Visibilité

20m 50m 150m

Comment  
circuler dans  
un rond-point ?

Si une piste cyclable 
est présente et  
praticable, je suis  
obligé de l’utiliser 

sauf si elle est située du côté  
gauche de la chaussée par  
rapport au sens de la marche.  
Je suis autorisé à la quitter 
uniquement en cas de 
dépassement ou de changement 
de direction.1 

Si une partie de 
la voie publique 
est annoncée par 
ce signal, je dois 

emprunter la partie de la voie 
publique qui m’est réservée.2

Si une partie de la 
voie publique est 
annoncée par ce 
signal, je suis tenu de 

l’emprunter en faisant attention 
à ne pas mettre en danger les 
piétons qui y circulent.2

Un Sens Unique 
Limité permet, 
dès qu’un panneau 
l’indique, d’ouvrir 
un sens interdit aux 
cyclistes. Je peux 

donc circuler en sens interdit en 
y prenant ma place à au moins 
un mètre du bord et en serrant 
prudemment à droite dès qu’une 
voiture survient en sens inverse.3 

Je peux 
emprunter 
la bande bus 
uniquement si 

un panneau m’y autorise ou si 
je tourne à droite au prochain 
carrefour. Il est strictement 
interdit d’y rouler à deux de front.  

S’il n’y a pas de piste cyclable, les 
cyclistes peuvent rouler sur les 
accotements de plain-pied, sur les 
emplacements de stationnement 
ou sur la chaussée.

Où circuler en vélo ?

1.  Les utilisateurs de speed pedelecs ne sont pas obligés de rouler sur la piste cyclable en agglomération (max. 50km/h). Par contre, ils sont obligés 
de l’utiliser là où les régimes de vitesse sont plus élevés.

2.  Les speed pedelecs ne sont pas autorisés à y circuler.
3.  Les utilisateurs de speed pedelecs ne peuvent y circuler que pour autant qu’un panneau additionnel « cyclomoteur classe A » les y autorise.  



Je suis attentif
Je ne porte pas d’écouteurs, ne 
téléphone pas et garde les deux 

mains sur le guidon.

Je me rends visible
Je dispose d’un éclairage 

performant et porte des vêtements 
de couleur vive et/ou accessoires 

réfléchissants (avec label CE), 
surtout la nuit, en automne/hiver  

et en cas de mauvais temps. 

Je porte un casque de vélo
Je diminue ainsi mon risque  
de subir de graves lésions  

cérébrales de 85% !

J’indique mes intentions
Je cherche le contact visuel  

avec les autres conducteurs et  
avant toute manœuvre, je jette  
un coup d’œil rapide au-dessus  

de mon épaule.

J’anticipe le danger
Je me tiens à distance des  
camions et ne les dépasse  

jamais par la droite. Je cherche  
le contact visuel avec le  

conducteur via le rétroviseur. 

Je respecte le Code de la Route 
Je m’arrête au feu rouge. 

Je ne roule pas sur les trottoirs.
Je cède la priorité aux piétons sur 

les passages.
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