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Atelier 1 :
Avantages du vélo
Outil 1 : Avantages du vélo en ville (3 pages)
Outil d’information ou de sensibilisation aux avantages du vélo à photocopier ou imprimer
et à remettre aux participants de l’atelier en fin de séance.

Outil 2 : Quel cycliste êtes-vous ? (1 page)
Cette fiche doit être remplie par chaque participant durant l’atelier :
soit en en début de séance pour alimenter le débat sur les avantages du vélo en ville
soit en fin d’atelier pour que chaque participant puisse connaître son profil de cycliste
Ce document est ensuite conservé par les participants.

3

Avantages du
vélo en ville

Le vélo est économique, rapide, pratique et
fiable
Votre portefeuille se refait une santé !
Se déplacer à vélo, c’est économiser un budget conséquent d’essence et d’entretien du
véhicule. Pour un vélo, une visite de révision chez son vélociste préféré, et des petites
réparations souvent faciles à effectuer soi-même représentent un faible coût.
Faire du vélo, c’est faire des économies.

A vélo, vous pouvez aller loin tout en maîtrisant votre
temps !
Le vélo est le moyen de déplacement idéal pour les petits trajets. Sans être une personne
sportive, un cycliste peut parcourir 5 km en 20 minutes. C’est un formidable moyen
d’agrandir son rayon d’action. Il suffit de prendre une carte et de vérifier soi-même que
cette distance couvre le quartier et souvent une grande partie de la commune que l’on
habite !
A vélo, finis les
stationnement.
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Le vélo est particulièrement fiable et permet de connaître son temps de déplacement à
l’avance. Et en ville, il est bien souvent plus rapide car on n’a plus besoin de chercher sa
place de stationnement.
A vélo, vous arrivez quand vous le voulez.

A vélo, vous transportez tout … ou presque !
Le vélo est parfait pour accompagner son jeune enfant à la crèche ou à la maternelle ou
pour transporter des petites charges : des emplettes faites au supermarché, quelques
achats en passant à la librairie, la pharmacie et chez le boulanger …
Des solutions existent pour la plupart des situations : des sièges pour transporter un
enfant voire une remorque adaptée, un panier à fixer sur le guidon ou le porte bagage,
des sacoches spécifiques pour les courses ou une serviette à accrocher pour les
documents du bureau, …
A vélo, la ville devient plus facile à vivre.

Quel bénéfice pour l’environnement !

Le vélo, un moyen de transport silencieux !
En ville, le bruit de la circulation automobile est cité comme l’une des principales
nuisances auxquelles nous sommes exposés. Le nombre de riverains exposés au bruit
routier augmente, pourtant, il est reconnu que le bruit rend malade. Opter pour le vélo
est un formidable moyen pour apaiser nos quartiers.
Chut ! On ne dérange plus.

Zéro gaz d’échappement !
En Ile-de-France, près de la moitié des déplacements en voiture font moins de deux
kilomètres. Sur ces distances, le moteur d’un véhicule reste « froid » ce qui entraine une
surconsommation de carburant de +50% pour le premier kilomètre et +25% pour le
deuxième. Une quantité importante d’énergie est nécessaire pour que les éléments du
moteur atteignent la bonne température de fonctionnement et non pour que le véhicule
se déplace. De ce fait, rouler avec un moteur froid augmente fortement les rejets
polluants.
Faire du vélo est votre contribution pour diminuer la pollution de l’air que nous
respirons.

A vélo, pas de gaspillage des sources d’énergie !
En évitant les déplacements en voiture, vous économisez du pétrole. Cela réduit la
consommation des ressources d’énergie fossile et évite la production de gaz à effet de
serre. Le transport est l’un des secteurs qui produit une part significative de ces gaz à
effet de serre. Ces derniers sont responsables du réchauffement du climat. Alors,
pourquoi ne pas carburer « au naturel » après un bon petit déjeuner ?
A vélo, kilomètre après kilomètre, vous protégez la planète !

Le vélo est bon pour votre santé
Le vélo est une des réponses pour améliorer la santé
publique
Le manque d’activité physique et un mode de vie sédentaire commencent à préoccuper
les experts de la santé publique. Ce mode de vie moderne a des effets directs sur la
santé : obésité croissante des enfants, maladies cardio-vasculaires, certaines formes de
cancers, troubles du sommeil, nervosité, … Ainsi, un peu de vélo pendant les
déplacements quotidiens contribue à maintenir votre forme physique et votre santé.
Quelques coups de pédale et vous maintenez votre forme physique !

Tout le monde peut faire du vélo
Faire du vélo au quotidien, ce n’est pas faire du sport de « compétition » ! Chacun peut
en faire à son rythme selon sa forme et ses envies.
Seulement environ 10 % de la population a des contre-indications médicales et ne peut
pas faire du vélo comme par exemple les personnes souffrant d’arthrose du genou, de
trouble de l’équilibre, d’insuffisance cardiaque, … Demandez conseil à votre médecin.
Le vélo, allez-y à votre rythme !

Une activité physique sans changer ses habitudes
Et si « faire du sport » peut tout simplement se résumer à une activité physique régulière
sans changer fondamentalement vos habitudes quotidiennes ? En faisant du vélo, vous
pouvez facilement réussir à augmenter votre activité journalière alors que le temps pour
aller à la gym ou pour faire son jogging vous manque. 30 minutes de marche ou de vélo
quotidiens par exemple pour aller travailler sont plus efficaces qu’une heure de jogging le
dimanche matin !
Et si vous optiez pour une activité en douceur ?

A vélo, vous redécouvrez votre commune !
Quand vous utilisez les transports en commun ou la voiture, vous empruntez d’habitude
les voies importantes.
Le vélo, c’est aussi le plaisir de redécouvrir sa ville : prendre les petites rues dans les
quartiers, chercher des raccourcis agréables ou choisir les voies les plus sûres. A l’aide
d’un plan, en discutant avec vos amis cyclistes ou en interrogeant un « habitué du vélo »
de votre quartier, vous allez composer vos propres itinéraires. Quelques coups de pédale
plus tard, vous choisissez celui qui vous convient le mieux.
Quel plaisir de donner à son déplacement un air de balade !

Laissez-vous convaincre par le vélo !

Quel cycliste
êtes-vous ?

On fait du vélo pour de multiples raisons et toutes se valent. On aime les chemins
tortueux, les quartiers animés, l’air frais dans un espace vert, découvrir d’autres lieux…

Cherchez à découvrir quel cycliste vous êtes !

Vous …

… et votre profil !

Vous utilisez le vélo occasionnellement, surtout le
dimanche pour une sortie en famille ou avec des amis …

Seriez-vous un promeneur ?

Vous cherchez à vous déplacer rapidement, quand vous
voulez, sans supporter les aléas de la circulation ou des
transports en commun …

Feriez-vous partie des gens
qui optimisent leur temps ?

Vous choisissez de faire une activité physique tout en vous
déplaçant …

Seriez-vous parmi les gens
soucieux de leur santé ?

Vous ne supportez pas les transports en commun et la
promiscuité pour rester entièrement maître de vos
déplacements …

Pourriez-vous vous compter
parmi les indépendants ?

Vous aimez le contact avec les autres, profitez de la
variété et de l’animation de l’environnement que vous
traversez …

Dirait-on de vous que vous
êtes un flâneur ?

Vous dénoncez l’usage abusif de la voiture, son bruit et sa
pollution …

Auriez-vous le profil d’un
éco-citoyen ?

Vous surveillez votre budget et cherchez à réduire vos
dépenses de carburant et d’entretien d’un véhicule …

Seriez-vous un économe ?

Atelier 2 :
Apprentissage du vélo
Outil 1 : Apprendre à faire du vélo (4 pages)
Utilisation : outil d’information et de sensibilisation fournissant des repères et des
conseils pour apprendre à faire du vélo. Imprimer ou photocopier l’outil et en remettre un
exemplaire à chaque participant de l’atelier durant la séance.
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Apprendre à
faire du vélo

Apprendre à son rythme
Pour apprendre sereinement à rouler à vélo, il vaut mieux bien respecter les
différentes étapes pour progresser plus rapidement.

Les conseils







Commencer dans un grand espace sécurisé.
S’auto-évaluer avant et après sa séance.
Commencer par des exercices faciles et variés.
Ne pas hésiter à répéter l’exercice plusieurs fois.
Les arrêts doivent être de courtes durées et réguliers.
Boire régulièrement de petites quantités d’eau.

Les accessoires pour s’entrainer






Une tenue adaptée à l’activité (vêtements près du corps).
Des chaussures fermées.
Un petit sac à dos avec une bouteille d’eau.
Un casque pour protéger la tête.
Un vélo en bon état : il doit être de petite taille pour commencer l’apprentissage.

Les étapes clés
 Connaître et suivre son niveau.
 Se familiariser avec le vélo.
 Apprendre à rouler à vélo.

Connaître et suivre son niveau
Maîtriser son vélo, pour circuler quelque soit l’espace : en ville, en forêt ou sur
route.

Quel est votre niveau ?
Pour le savoir, posez-vous les questions suivantes.
Suis-je capable de :
 M’arrêter avec les freins en gardant les pieds
sur les pédales.
 Démarrer à l’arrêt.
 Maîtriser ma trajectoire, et anticiper.
 Gérer ma vitesse.
 Garder bonne aisance sur le vélo (pédaler
debout, assis…).
 Savoir retirer un point d’appui sans perdre
l’équilibre.
 Mettre le bon développement selon le type de
terrain (passage de vitesses).
 Informer des changements de direction.
Vous débutez mais vous maîtrisez bien votre vélo.

Suis-je capable de :
Maîtriser mon vélo
 Rouler en ligne droite et en courbe.
 Ralentir et de freiner en fonction des
situations.
 Choisir le bon développement et adapter mon
allure.
 Regarder sur les côtés et derrière tout en
circulant.
Connaître les dangers et savoir appliquer
les consignes de sécurité
 Respecter les règles fondamentales et les
consignes de sécurité.
 Repérer et anticiper les dangers.
M’orienter
 Lire et comprendre les informations routières.
Progresser
 Pratiquer régulièrement.
 Rester vigilant.
 M’adapter aux situations simples ou complexes.
Vous êtes un cycliste urbain confirmé
maîtrisez parfaitement votre vélo.

et

vous

Se familiariser avec le vélo

Pour une bonne progression il faut bien respecter les trois étapes suivantes :

1. Se familiariser avec le vélo
 Apprendre à marcher avec le vélo, les deux mains sur le guidon.
 Apprendre à monter et descendre du vélo : à gauche puis à droite.
 La selle sera plus basse pour avoir des appuis sur terre.

2. Se propulser avec les pieds
Il s’agit de pousser le vélo avec les pieds pour le
faire avancer, d’abord sur un sol plat puis sur un
faux plat en le montant et descendant. Variez la
façon de pousser le vélo :
 Alterner les deux pieds tout en poussant le vélo
(un pied après l’autre).
 Utiliser les 2 pieds en même temps.
 Pousser avec un pied au sol, l’autre reste sur la
pédale (notion de patiner). ; alterner les pieds.
 Pousser sur un faux plat montant et descendant
(notion de pousser et d’équilibrer le vélo dans la
descente).

3. Trouver son équilibre sur le vélo
En poussant avec les pieds, gardez votre
équilibre. Exercez-vous de préférence sur un faux
plat descendant.
 Pousser et laisser le vélo avancer le plus loin
possible sans pédaler tout en conservant
l’équilibre.
 Pousser puis lever 1 pied.
 Pousser puis lever les 2 pieds tout en gardant
l’équilibre.

Apprendre à rouler à vélo
Pédaler
J’arrive à avancer en patinant et à garder mon équilibre sur le vélo, ensuite je pédale.
Pour cela :
 Je mets un pied sur la pédale, je pousse avec l’autre au sol.
 Ayant pris de la vitesse, je mets l’autre pied sur la pédale, sans pédaler et je garde
l’équilibre.
Après plusieurs tentatives, je suis maintenant à l’aise sur le vélo.
 Avec de la vitesse, je mets l’autre pied sur la
pédale et je pédale.
 Je pédale en regardant toujours devant et en
allant tout droit.
 J’apprends à regarder à gauche à droite.
 J’apprends à faire des virages à gauche et à
droite.

Freiner
 Je dois pouvoir ralentir ou m’arrêter dans
toutes les situations.
 Je garde toujours 2 doigts (l’index et le
majeur) sur les freins, le reste est sur les
poignées du guidon.
 J’apprends à m’arrêter avec les deux freins.
 J’apprends à m’arrêter, puis à repartir, sans
mettre les pieds au sol.

Garder une trajectoire
Pour apprendre à garder une trajectoire tout en
regardant devant moi, je dois :
 suivre un trajet précis, une ligne droite avec
une courbe...
 slalomer entre des plots.

Atelier 3 :
Circuler en ville à vélo
Outil 1 : Petit manuel du cycliste urbain (16 pages)
Utilisation : outil d’information et de sensibilisation aux comportements à adopter en ville
et aux dangers de la route.

Outil 2 : Prêt à circuler en ville ? (1 page)
Utilisation : outil d’auto-évaluation à imprimer ou photocopier et à remettre aux
participants de l’atelier. Cette fiche doit être remplie par chaque participant durant
l’atelier, en début de séance. Le document renseigné est ensuite transmis à l’animateur
pour qu’il estime les acquis et les progrès.
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Petit manuel
du cycliste
urbain

Reconnaître les panneaux
Avant d’apprendre à circuler en ville, il y a certaines étapes à respecter :
 Connaître les différents panneaux.
 Connaître les risques et les dangers.
 Connaître les règles de sécurité en ville et en groupe.
 Bien maîtriser mon vélo.

Objectifs
Connaître les panneaux et les aménagements cyclables.

Les panneaux
Ils servent à transmettre des obligations, des interdictions, des informations ou des
directions. Ils peuvent être pour tous, ou spécifiquement adaptés aux cyclistes.

Les formes et les couleurs
Les panneaux ronds et rouges
Pour signaler une interdiction

Les panneaux ronds et bleus
pour signaler une obligation

Les panneaux triangulaires et rouges
Ces panneaux informent des dangers

et des priorités aux carrefours.

Les panneaux carrés bleus
pour signaler les informations

Les panneaux triangulaires jaunes
pour les panneaux temporaires

Connaître les panneaux
spécifiques aux cyclistes
Pour informer les usagers de la route (piétons, automobilistes, cyclistes), il existe une
signalisation générale et une spécifique au vélo. Pour être en phase avec le Code de la
Route, il faut connaître les différents panneaux.

Piste ou bande cyclable obligatoire

Fin de piste ou bande obligatoire

Piste ou bande cyclable conseillée

Fin de piste ou bande conseillée

Voie interdite aux cyclistes

Sens interdit, excepté aux vélos

Cyclistes autorisés en contre sens

Cyclistes autorisés en double sens
sur le voie que l’on va rencontrer

Connaître les panneaux
spécifiques aux cyclistes
Voie verte : espace de circulation pour piétons, cyclistes, rollers et aux
handicapés en fauteuil. Les voitures n’ont pas le droit d’y rouler. Elle peut
utiliser une ancienne voie ferrée, longer un canal ou un fleuve.

Aire piétonne : les vélos y sont tolérés sauf dispositions contraires. Ils
doivent rouler lentement et ne pas gêner les piétons.

Couloir de bus : le panonceau autorise les cyclistes à y circuler.

Ce panneau signale aux automobilistes la présence de cyclistes
venant de droite ou de gauche.

Panneau d’information et d’orientation pour les cyclistes : les
panneaux pour les cyclistes ont un pictogramme vélo.
Le texte est toujours vert sur fond blanc.

Panneau de direction : les panneaux spécifiques indiquent les
itinéraires les plus sécurisés et les plus courts.

Les principaux aménagements
Les aménagements cyclables facilitent la circulation des cyclistes et augmentent leur
sécurité. Toutefois, même sur les aménagements, il faut rester attentif et être davantage
vigilant en intersection.
L’ensemble des aménagements existants et prévus constitue un réseau cyclable.

La bande cyclable
C’est un espace réservé aux cyclistes, situé généralement à droite de la chaussée.
Elle est matérialisée par :
 une ligne discontinue,
 un pictogramme vélo,
 un panneau piste cyclable obligatoire ou conseillée.
La bande cyclable est pratique et aussi sûre que la piste cyclable.
Les autres véhicules n’ont pas le droit d’y circuler ou d’y stationner.

La piste cyclable
C’est un espace séparé physiquement de la route. La piste est obligatoire ou conseillée.
Elle se situe au niveau de la chaussée, ou sur le trottoir, elle est protégée par un
séparateur infranchissable ou par des plantations, etc. Les autres véhicules n’ont pas le
droit d’y circuler ou d’y stationner.

Les principaux aménagements
La piste cyclable bidirectionnelle
Elle permet aux cyclistes de circuler dans les deux sens. Elle est séparée de la chaussée
ou située sur le trottoir.
La traversée des carrefours est plus compliquée à traiter : feux spécifiques, passages
protégés. Le cycliste devra s’assurer que l’automobiliste l’a bien vu notamment s’il circule
dans le sens inverse à la circulation générale.

Le sas
Au carrefour à feux, cet espace permet aux cyclistes de se positionner devant les
véhicules pour pouvoir :
 démarrer et être bien vu par les automobilistes,
 tourner à gauche ou à droite.

En pratique,
 Si le feu est rouge, le cycliste se place devant les véhicules.
 Si le feu est vert, soit on ralentit pour attendre le feu rouge, soit on utilise la
manœuvre du tourne à gauche indirect, mais on ne coupe pas la file de circulation pour
tourner.

Les principaux aménagements
Le contre sens cyclable
C’est un aménagement très pratique pour faciliter la circulation des cyclistes en ville. Il
raccourcit les distances à parcourir. Il est très sûr parce que l’automobiliste et le cycliste
se voient. Ils ralentissent pour se croiser.
Le contre sens cyclable permet au cycliste d’accéder plus rapidement à destination. Celuici lui évite d’être en infraction en empruntant une voie en sens interdit ou en roulant sur
le trottoir.

Les autres aménagements
 Le couloir de bus autorisé au vélo
Le cycliste doit bien circuler à droite et faire attention aux bus et aux taxis qui y roulent
vite.
 La zone 30
La vitesse est limitée à 30 km/h pour faciliter la cohabitation des
usagers. Les zones 30 sont mises en place sur une section de rue,
une rue entière ou un petit quartier. Les cyclistes y sont autorisés
à circuler dans les deux sens sur certaines voies à sens unique.
A Paris, on utilise aussi le terme de quartier vert.
 La zone piétonne
Elle est accessible aux cyclistes sauf disposition contraire. Il faut
circuler au pas, le piéton est prioritaire.

Les principaux aménagements
La zone de rencontre (en cours d’introduction dans le
code de la route)
C’est une aire piétonne accessible à la voiture mais à pied tu es prioritaire !
Elle comporte :





Des aménagements de type « aire piétonne ».
Pas de trottoir, éventuellement une zone refuge latérale identifiée « piéton ».
Pas de passages piétons (concept de « rue nue »).
Elle est accessible aux cyclistes sauf disposition contraire. Il faut circuler au pas (20
km/h maxi), le piéton est prioritaire.

La voie verte
C’est un espace réservé aux piétons, aux cyclistes, aux rollers et aux personnes en
fauteuil. En général, elle est aménagée sur un chemin de halage, une allée de parc ou
une ancienne voie ferrée reconvertie en axe de randonnée. Les véhicules motorisés y
sont interdits.

La véloroute
Ce terme désigne de grands itinéraires cyclables empruntant un chemin de halage, une
ancienne voie ferrée, des routes calmes de campagne et des axes sécurisés en
agglomération :
En France :
 la Loire à Vélo : 800 km
 le canal de Bourgogne : 240 km
 le canal du Midi : 290 km
Par exemple, en Europe, il existe un réseau d’Eurovéloroutes à découvrir :
 le Danube et le Rhin : 415 km
Le cycliste randonneur pourra bientôt aller de
Nantes à la Mer Noire.

Les règles de déplacement à vélo
Les feux et les panneaux de
signalisation
Ils s’appliquent aussi aux vélos.

Les sens interdits
Respecter les sens de circulation, cela impose de ne pas rouler
à contresens sauf si c’est expressément autorisé.

Les trottoirs
Seuls les enfants de moins de 8 ans ont la possibilité de
pratiquer le vélo sur les trottoirs. Les autres usagers doivent
marcher le vélo à la main.

Les zones piétonnes
Les zones piétonnes sont en général accessibles aux vélos. Le
cycliste peut rouler sur les aires piétonnes à condition de ne
pas gêner les piétons et de rouler lentement.

Le respect des piétons
Les vélos et les piétons utilisent souvent les mêmes espaces.
Le cycliste se comporte parfois comme le plus fort. Il devra
penser au respect de l’autre notamment sur les passages et
en zone piétonne.
Il fera aussi attention aux personnes âgées qui n’entendent
pas les vélos arriver et aux petits enfants qui ne font pas
encore attention.
Les bases d’une bonne cohabitation :
 ralentir,
 céder la priorité aux piétons,
 faire entendre sa sonnette sans en abuser.

Le bon comportement
Pour assurer sa sécurité le cycliste sensibilisé aux dangers et aux risques multiples
adoptera un comportement adapté notamment : à l’espace et à la circulation.
Il devra respecter les règles de base du Code de la Route et adapter sa vitesse suivant la
situation.

Etre visible et adopter une bonne trajectoire
Le chauffeur d’un véhicule souvent ne voit pas ou perçoit mal le cycliste qui doit :
 signaler les changements de file, de direction.
 adopter une trajectoire visible.

Faire attention aux camions, aux bus
En effet, les chauffeurs ne peuvent pas voir les jeunes
cyclistes qui se trouvent dans les angles morts. Pour sa
propre sécurité, il faut absolument respecter les consignes
suivantes.
Il ne faut pas :
 Rester près d’un véhicule à l’arrêt.
 Rester derrière un véhicule qui manœuvre.
 Doubler un poids lourd, un bus, dans un carrefour même
à petite vitesse.
Il faut ralentir à l’approche d’engin de chantier, ou d’un véhicule qui manœuvre.

Attention danger ! Le conducteur ne voit pas le cycliste qui se trouve dans les angles
morts (en rouge).

Le bon comportement
Anticiper les dangers dans un carrefour






Ralentir à l’approche d’une intersection.
Respecter la priorité à droite.
Ralentir à l’approche d’un passage piéton.
Utiliser les aménagements : sas, îlots de sécurité.
Gérer les conflits.

L’ouverture de la portière
Eviter les remontées de file de voitures à l’arrêt, à gauche ou
à droite : une voiture peut déboîter, une portière s’ouvrir :
 Il faut garder une distance suffisante de la file de
stationnement, 0,50 à 1 mètre.
 On évitera de circuler rapidement le long des voitures.

Tourner à gauche
C’est la manœuvre qui nécessite le plus de vigilance. Le
danger est double, il vient de devant et de derrière.
On évitera de se retrouver seul au milieu d’un carrefour,
notamment de nuit ou sous la pluie. Les conducteurs des
voitures ont du mal à s’apercevoir de la présence d’un
cycliste et surtout, ils ne s’y attendent pas. Cette
manœuvre est donc à proscrire sauf dans certains cas bien
précis.
Il existe une solution pratique et simple, c’est le tourne-àgauche indirect. On se gare à droite pour attendre que la
voie à traverser soit bien dégagée. On peut aussi profiter
du feu s’il y en a un.

Le bon comportement
Dans les giratoires et sur les places

 Adopter une bonne trajectoire.
 Indiquer vos intentions et les changements de direction.

Faire attention aux obstacles
On trouve toute une foule d’obstacles et d’objets souvent peu visibles. Ils peuvent en cas
de rencontre fortuite s’avérer dangereux.





Les
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poteaux sur les trottoirs et les pistes cyclables.
trous.
bords de trottoir.
grilles d’égouts.

Faire attention aux conditions météorologiques
En cas de pluie, la chaussée devient glissante, le vélo freine moins bien et le cycliste a
peu de visibilité latérale.
Le soir et de nuit, le cycliste n’est pas bien vu par les piétons et par les automobilistes. Il
doublera de prudence.
Penser aussi à ne pas téléphoner ; c’est interdit (amende de 35 €) et dangereux !

Les risques à vélo
Il est nécessaire :
 D’apprendre à faire attention sur la route et à se comporter de manière prévisible.
 De rester conscient de sa vulnérabilité en tant que cycliste.
 D’anticiper les situations potentiellement dangereuses.

La problématique
Beaucoup de personnes vous affirmeront que la pratique du vélo est dangereuse en ville.
Mais qu’en est-il ?
Par rapport au nombre de cyclistes, il y a peu d’accidents en ville. Et plus il y a de
cyclistes, plus le risque diminue. En fait, il se passe un phénomène simple : avec la
présence de nombreux vélos, les conducteurs des voitures prennent conscience que ce
nouvel usager est dorénavant présent en ville et ils font plus attention.
Il faut savoir que sur Paris, les cyclistes sont responsables dans 44 % des cas, les autres
usagers dans 48 % des cas.
Le scooter et la moto restent en revanche très dangereux du fait de leur vitesse.

Le cycliste doit observer et anticiper
Il faut toujours se rappeler que le cycliste est un usager vulnérable, et ce pour différentes
raisons :






Il
Il
Il
Il
Il

roule à faible vitesse.
prend peu de place et il n’a pas de carrosserie.
est mal perçu par les conducteurs.
n’est souvent pas visible des poids lourds et des bus.
est peu visible le soir ou la nuit.

Le cycliste adapte son parcours en fonction des contraintes et ce de manière spontanée,
parfois sans tenir compte de la réglementation et des autres usagers. Ce sont des
comportements à proscrire pour sa propre sécurité. Conscient des dangers de la
circulation, le cycliste doit pouvoir réagir rapidement et doit impérativement OBSERVER
et ANTICIPER.
Une connaissance des règles fondamentales, une bonne maîtrise du vélo et une
connaissance des risques permettront aux cyclistes d’adopter le bon comportement en
fonction de chaque situation.

Les risques à vélo
Quelques chiffres
Quelques chiffres permettent de mettre en lumière les accidents de la circulation. Et
surtout, ils montrent que le vélo est moins dangereux qu’on le prétend souvent.
Dans la Région Ile-de-France, le nombre de cyclistes blessés dans un accident a été
divisé par deux entre 1997 et 2003. Les spécialistes de la sécurité routière ont calculé
que le risque en Ile-de-France d’avoir un accident à vélo est environ 4 fois plus élevé que
si on se déplace en voiture mais il est 28 fois plus dangereux de se déplacer en moto ou
en scooter (données DREIF, 2003).
La ville de Paris aussi observe de très près les accidents de la circulation pour
augmenter la sécurité des usagers.
Ainsi, ce sont encore les accidents des 2-roues motorisés qui font le plus de victimes.

Pourcentage de victimes par categorie d'usager en 2006
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Source : Préfecture de Police de Paris, 2006
On peut traduire ces pourcentages en nombre de personnes blessées :
 4 837 personnes ont été blessées lors d’un accident à moto ou scooter,
 2 054 personnes ont été blessées en tant que piéton,
 1 773 personnes ont été blessées alors qu’elles circulaient en voiture
 506 personnes ont été blessées en circulant à vélo.
En ville, les accidents de vélo, sont moins nombreux et moins graves.
Les spécialistes ont approfondi leurs recherches pour identifier les causes des accidents
des cyclistes à Paris :
 Ouverture de portière :
13 %
 Changement de direction du véhicule :
10 %
 Changement de direction du cycliste :
10 %
 Cycliste heurté par l’arrière :
9%
 Feu rouge franchi par le cycliste : 5 %
 Traversée irrégulière de piéton : 8 %
 Refus de priorité : 5 %
Source : Ville de Paris, 2006
Il est donc de la responsabilité de tous de respecter le code, d’adapter son comportement
et de prendre les bonnes attitudes en connaissance de cause pour éviter les dangers et
les risques inutiles.

Savoir circuler en ville à vélo
Les avantages du vélo en ville





On part quand on veut.
On arrive directement à destination.
On fait un peu d’exercice et c’est bon pour la santé.
C’est souvent plus rapide que les voitures.

Déroulement
Le vélo est un moyen de loisir et de sport.
C’est avant tout un moyen de déplacement.
En ville, le cycliste est vulnérable, pour circuler
en toute sécurité, il doit :
 Apprendre à bien maîtriser son vélo.
 Connaître les risques et appliquer les règles de
sécurité.
 Respecter les règles.
 Avoir un vélo en bon état.

Je connais les dangers et j’applique les
consignes de sécurité.

Lorsque je circule dans la rue :
 Je connais et j’applique, le Code de la Route,
les panneaux.
 Je respecte les feux et le sens de circulation.
 Je respecte les piétons.
 Je fais attention aux croisements.

Je possède un vélo en bon état.
 Je vérifie mon vélo avant de partir, en
particulier, les freins, les pneus, l’éclairage.

Le bon équipement
Un fait souvent oublié
Le risque d’accident est plus élevé la nuit pourtant la circulation est moins dense. Déjà de
jour, le cycliste n’est pas toujours facilement visible à cause de sa mince silhouette. La
nuit ou s’il pleut, l’automobiliste ne le distingue plus du tout.
Contrairement à ce que le cycliste pense, l’éclairage
urbain ou celui des véhicules ne suffisent pas.

Le bon éclairage
L’éclairage en bon état de fonctionnement est
obligatoire sur un vélo :
 un phare avant et arrière,
 des dispositifs réfléchissants à l’avant, à l’arrière,
dans les roues et les pédales.
Comme il est indispensable d’être bien vu, le cycliste
choisira un éclairage efficace, de qualité, à intensité
réglable :
 à l’avant : un phare à LEDS ou à diodes de
préférence,
 à l’arrière : à diodes, éclairé à l’arrêt.
D’autres systèmes d’une très grande fiabilité existent.
Un bon vélociste peut vous renseigner. Pour les
systèmes à piles, on prendra des piles rechargeables à
forte capacité. Les nouveaux éclairages avant peuvent
durer jusqu’à 60 heures.

Autres équipements conseillés
 Le baudrier réfléchissant
Pratique, le cycliste est visible de jour comme de nuit. Il
est recommandé sur la route. A défaut, on portera une
tenue claire, plus visible de jour comme de nuit.
 Le rétroviseur
Il devient rapidement indispensable pour ceux qui
hésitent à tourner la tête.
 Un siège enfant, homologué et bien fixé.
 L’écarteur de dangers
Pratique sur route, il permet de sensibiliser
l’automobiliste à l’espace nécessaire à respecter pour
doubler un vélo : 1 m en ville et 1,50 m sur route.
 Se protéger contre le vol de vélo
Un bon antivol est indispensable si on veut retrouver
son vélo. Les plus résistants sont les modèles en « U »
de bonne qualité. Si c’est possible, on pense à toujours
attacher la roue et le cadre à un point fixe.
 De quoi réparer une crevaison

Quel antivol choisir ?
 Antivol en U recommandé.
 Antivol articulé, protection
limitée.
 Antivol câble, protection limitée.

Les sanctions et amendes
Le Code de la Route, même s’il n’est pas adapté au vélo, implique de respecter les
règles. Le comportement du cycliste citoyen suppose le respect de quelques principes
simples. Il en va de sa sécurité et de sa responsabilité.

Les conseils de sécurité permettront d’éviter :
 les accidents,
 et / ou les amendes.

La sanction
En effet, le cycliste est un conducteur au même titre qu’un conducteur d’une voiture. Il
est soumis en cas de non respect des règles d’ordre général :
 aux mêmes amendes que l’automobiliste,
 à l’alcotest en cas d’accident avec un véhicule,
 et aux amendes spécifiques au vélo.

Quelques tarifs
Ne pas respecter le feu rouge :
Emprunter un sens interdit :
Circuler sur le trottoir :
Absence d’éclairage :

90
135
90
11

€
€
€
€

Vous pouvez toujours contester une amende. Toutefois, le fait de la régler rapidement
vous évitera des frais supplémentaires.

Prêt à faire du
vélo en ville ?

Pour faire du vélo en ville, il faut connaître et maitriser
les dangers éventuels, répondez à ces questions pour
savoir si vous êtes prêt à vous lancer !
Je connais les dangers :
Je fais attention aux portières des voitures.
Je fais attention aux bus, aux camions.
Je sais qu’il ne faut pas dépasser à droite.
Je fais attention aux sorties de parking.
Je fais attention aux croisements.
J’anticipe les obstacles éventuels.
Je préviens de mes changements de direction.

Oui
□
□
□
□
□
□
□

Non
□
□
□
□
□
□
□

Oui
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Non
□
□
□
□
□
□
□
□
□

J’applique les consignes de sécurité :
Je connais les règles fondamentales et je les applique.
Je connais les panneaux.
Je respecte les feux et le sens de circulation.
Je respecte les piétons.
J’ai un éclairage qui fonctionne.
J’ai une tenue adaptée à la pratique du vélo.
Je possède un vélo en bon état.
Je vérifie mon matériel avant de partir.
Je sais lire et comprendre les informations routières.

Atelier 4 :
Mécanique
Outil 1 : Petit manuel du mécano (4 pages)
Utilisation : outil d’information et de sensibilisation aux équipements de base du vélo et
au petit entretien courant nécessaire à la sécurité de tout cycliste.

Outil 2 : Connaissez-vous les équipements de votre
vélo ? (1 page)
Utilisation : outil d’auto-évaluation à imprimer ou photocopier et à remettre aux
participants de l’atelier. Cette fiche doit être remplie par chaque participant durant
l’atelier, en fin de séance d’explication du fonctionnement d’un vélo. Le document
renseigné est ensuite transmis à l’animateur pour qu’il estime si les connaissances sont
acquises.

Outil 3 : Savez-vous vérifier et réparer votre vélo ?
(1 page)
Utilisation : outil d’auto-évaluation à imprimer ou photocopier et à remettre aux
participants de l’atelier. Cette fiche doit être remplie par chaque participant durant
l’atelier, au cours de la séance d’explication sur les réglages et la réparation des pannes.
Le document renseigné est ensuite transmis à l’animateur pour qu’il estime les progrès et
les acquis.
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Petit manuel
du mécano

Equipements et réglages de base
Les éléments obligatoires de sécurité
Des éléments sont obligatoires pour circuler à vélo, ils permettent d’améliorer la
sécurité du cycliste, le jour et aussi la nuit.

Les éléments indispensables :
 Un frein à l’avant et un frein à l’arrière.
 Une sonnette pouvant être entendue à au
moins 50 mètres.
 Un éclairage blanc ou jaune à l’avant.
 Un éclairage rouge à l’arrière.
 A l’avant, un dispositif réfléchissant blanc.
 A l’arrière un dispositif réfléchissant rouge.
 Dans
les
pédales :
des
dispositifs
réfléchissants oranges.
 Dans
les
roues,
des
dispositifs
réfléchissants latéraux oranges.

Régler son vélo à sa taille
Il y a trois éléments à régler :
La selle :
Elle peut être réglée de 2 façons différentes :
 la hauteur via la tige de selle,
 l’angle ou l’inclinaison via le chariot.
La potence
Elle peut être réglée selon l’inclinaison du dos, le
type de vélo et de pratique (route, VTT, VTC…).
Les leviers de frein :
 Vérifier que les leviers de frein sont serrés.
Remarque : au moment de l’achat du vélo,
attention d’en acquérir un à sa taille, cela facilitera son usage ultérieur !

Vérifier l’état général du vélo
Un cycliste confirmé doit savoir vérifier son vélo avant de prendre la route.
Dans un souci de pratique en toute sécurité, il est impératif que le vélo soit dans un bon
état de fonctionnement. Ainsi vous éviterez de mauvaises surprises comme une chaîne
qui déraille en plein effort, des freins qui cassent dans une descente, une selle qui pivote
sans cesse …
Voici les quelques points à vérifier régulièrement sur son vélo avant chaque
départ.

Les freins
 Il faut commencer le contrôle des freins. En serrant les deux leviers au maximum, le
vélo ne doit pas avancer.
 Ensuite, vous contrôlez de l’usure des patins de freins. En outre, ils doivent être
parallèles à la jante et ne pas frotter sur le pneu.

Les roues et pneus
 Vérifiez le serrage des roues avant et arrière.
 Contrôlez les pneus :
•
la pression de gonflage se contrôle en appuyant le pouce, le pneu doit être dur
•
les sculptures de la bande de roulement ne doivent pas être usées, elles doivent
être visibles.

La direction

 En serrant le frein avant et en poussant la bicyclette, on ne doit constater aucun jeu
dans la direction.
 En tournant le guidon doucement à droite et à gauche, on ne doit pas sentir de
résistance.

Savoir gonfler ses pneus et réparer une
chambre à air
Comment gonfler ses pneus ?
 Repérez le type de valve : il suffit de fixer l’embout
adéquat sur la valve et de pomper pour obtenir la
pression voulue.

Comment réparer une crevaison ?

Valve Schrader

Valve Presta

C’est la réparation la plus fréquente qu’il faut savoir effectuer. L’intervention est rapide,
si l’on suit les règles simples :
 D’abord, il faut enlever la roue du vélo, puis, à l’aide de démonte-pneus, dégager un
côté du pneu de la jante. Vous avez à présent accès à la chambre à air. Dévissez
l’écrou qui fixe la valve à la jante et retirez la chambre à air.
 Inspectez l’état général du pneu et vérifiez qu’il ne reste pas un clou, une épine ou un
objet coupant qui a pu être à l’origine de la crevaison. Passez la main à l’intérieur du
pneu et changez le pneu si nécessaire.
Pour la chambre à air deux possibilités s’offrent à vous :
 La chambre à air est vieille et poreuse : on la change avec une neuve de même
dimension et avec la même valve.
 On répare la chambre à air.
Pour réparer la chambre à air, il faut procéder comme suit :
 Enlever la roue et vérifier l’extérieur et l’intérieur du pneu,
 Une fois la chambre à air retirée du pneu, le gonfler légèrement pour
localiser la fuite et le trou,
 Râper la surface autour du trou afin de la rendre rugueuse. Cela
permettra une meilleure adhérence entre la colle et la rustine,
 Appliquer une mince couche de colle sur la surface à obturer,
 Attendre une minute que la colle sèche,
 Appliquer la rustine en appuyant fermement,
 Après s'être assuré que la pièce est bien collée réinstaller la chambre
à air et le pneu sur la jante, gonfler,
 Remettre la roue, vérifier le centrage et serrer les boulons,
 Remettre les freins.

 Régler la tension des câbles de freins.
Le réglage de la tension du câble de frein peut s’effectuer de plusieurs façons. S’il s’agit
simplement d’un petit ajustement, vous utiliserez uniquement la deuxième étape. Si
l’opération demande un ajustement plus important, vous passerez par les deux étapes.

Première étape
La première étape du réglage de la tension du câble s'effectue à l'aide d’une pince et
d'une clef ALLEN.





Desserrez le boulon de fixation du câble au niveau des mâchoires.
Tendez le câble tout en positionnant les patins proches de la jante.
Resserrez le boulon de fixation du câble.
Affinez le réglage en passant à la deuxième étape.

Boulon de bridage du câble.

Deuxième étape
Affiner le réglage à l’aide des écrous et contre-écrous se trouvant sur le passage du
câble. Ces vis de réglages se situent généralement au niveau des leviers de frein et des
mâchoires. En les desserrant, cela a pour effet de tendre le câble.

Contrôle
Le cas échéant, et en particulier pour les organes de sécurité, ne pas hésiter à faire
vérifier son vélo par un professionnel agréé.

Connaissezvous les
équipements
de votre vélo ?

Repérer les différents équipements du vélo.
Remplissez le nom de chaque élément et faites-le vérifier par l’animateur.
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Savez-vous
vérifier et
réparer votre
vélo ?

Je suis capable
 de vérifier et régler mon vélo,
 de repérer une panne et de la réparer.
Cochez les cases et faites-le vérifier par l’animateur.

NIVEAU

Régler la selle

Régler la direction

Régler les freins

Régler le dérailleur

Serrer les roues

Remettre la chaîne

Réparer une crevaison

Changer un câble de
frein
Changer un câble de
dérailleur

Je ne sais pas
repérer le
dysfonctionnement.

Je repère le
dysfonctionnement
mais je ne sais pas
le réparer.

Je repère le
dysfonctionnement
et je sais le
réparer.

