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PORTIÈRE
VOITURE
Avant d'ouvrir la portière:
regarde dans le rétroviseur
et puis par-dessus ton épaule.
Utilise la «poignée hollandaise»:
ouvre la portière gauche avec
la main droite (et vice versa).

VÉLO
Roule attentivement, tout
en gardant une distance de
1,5 m des voitures. 
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GIRATOIRE
VÉLO
1 Avant de pénétrer dans le giratoire:
jette un coup d'œil en arrière et déplace-
toi vers le milieu de la chaussée. 2 Laisse
la  priorité aux véhicules déjà engagés.
3 Dans le giratoire, roule au milieu
de la chaussée. 4 En quittant
le giratoire,  donne un signe de la
main vers la droite.

VOITURE
En pénétrant dans le giratoire:
regarde à gauche. Ne dépasse pas
les vélos à l'intérieur du giratoire! 
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1.5m

OBLIQUER A GAUCHE
VÉLO
1 Jette un coup d'œil en arrière.
2 fais un signe clair de la main.
3 Engage-toi vers le milieu de
la chaussée. 4 Respecte les priorités.
5 Oblique sans couper le virage.

VOITURE
Sois vigilant. En cas de signe
de la main: ralentis et laisse
la priorité au vélo.
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DÉPASSER
VOITURE
Dépasse les vélos avec
suffisamment de distance et
avec une vitesse adaptée.

VÉLO
Rends-toi visible. Plus tôt
les automobilistes te voient,
mieux c'est.
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min. 1.5 m

4 RÈGLES IMPORTANTES
Que ce soit dans les giratoires, lors du tourner à gauche, 
d‘un dépassement ou encore en roulant le long de 
voitures garées: des situations dangereuses se produisent 
régulièrement dans le trafic. Mais cela n‘est pas une 
fatalité! Grâce à ces quelques conseils pratiques, 
le partage détendu et en toute sécurité de la route 
devient possible.

PRO VELO Suisse est l‘association faîtière des cyclistes en Suisse. Elle compte 
40‘000 membres distribués sur 40 associations régionales. Poursuivant 
l‘objectif de faire augmenter le nombre de cyclistes, PRO VELO organise des 
bourses aux vélos, des cours de conduite et différentes actions participatives. 
WWW.PRO-VELO.CH

L‘ATE Association transports et environnement s‘engage en faveur d‘une 
politique des transports proche de l‘humain et durable depuis 1979. L‘ATE 
exige une utilisation parcimonieuse de l‘énergie et travaille pour rendre 
la route accessible à tout le monde. WWW.ATE.CH



Une action de sécurité de PRO VELO Suisse et de l‘ATE 
Association trafic et environnement. Avec le soutien 
du Fonds de sécurité routière et Au Volant Jamais

SCANNE LE CODE QR ET GAGNE UN VÉLO 
DE LA MARQUE TOUR DE SUISSE

PLONGE DANS 

LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE  

PLUS D‘INFOS:

LOVEISONTHEROAD.CH 


