Programme du cours code de la route pour les cyclistes
Contenu du cours:
Ce cours expose les règles de la circulation applicables aux cyclistes. Quelques exemples: quelles
infrastructures pour cyclistes sont prévues dans le code de la route? Quelle est l’attitude à prendre
pour les cyclistes dans la circulation? De quoi les cyclistes doivent tenir compte s’ils se déplacent?
Cette formation prend une demi-journée (4 heures).
Détail du programme :
Introduction
Notions de base
Le véhicule
Aspects techniques
Le cycliste en tant que conducteur
Aptitude à la conduite
Déchéance du droit de conduire
Connaissances et des compétences requises
Conducteurs et passagers des véhicules
La voie publique
Parties de la voie publique
Autres parties
Zones annoncées par des signaux routiers
L’usage de la voie publique
En général
La place des cyclistes sur la voie publique
Accotements et zones de stationnement
Enfants
Emprunter la chaussée
La circulation est canalisée
Dispositions spécifiques
Les cyclistes en groupe
Règles pour les cyclistes en groupe
Capitaines de route et véhicules d’escorte
Les signaux lumineux
Feux tricolores
Feux pour conducteurs de bicyclettes
Flèche d’évacuation d’un carrefour
Feux clignotants
Feux clignotants placés aux passages à niveau
Signaux lumineux spéciaux

Les signaux routiers
Les signaux sur les deux-roues
Les signaux de danger
Les signaux relatifs à la priorité
Les signaux d’interdiction
Les signaux d’obligation
Les signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement
Les signaux d’indication
Les marques routières
Bandes de circulation spéciales
Piste cyclable, passage et zone avancée
Les agents qualifiés
Les principaux agents qualifiés
Les principales injonctions
Personnes qui peuvent donner des indications
Force obligatoire de la signalisation routière
Règles de priorité
La règle générale
Les exceptions à la règle générale
Quelques particularités
Vitesse
Les manœuvres et les mouvements
Les manœuvres
Les mouvements: le croisement
Les mouvements: le dépassement
L’interdiction de dépasser
Les mouvements: tourner à gauche
Les mouvements: tourner à droite
Comportement vis-à-vis des autres usagers
Comportement vis-à-vis des piétons
Dépasser un véhicule à l’arrêt
Les groupes
Circulation sur les voies spéciales
Circulation sur les voies ferrées et passages
Circulation sur les autoroutes et les routes pour automobiles
Circulation dans les zones résidentielles et les zones de rencontre
Circulation sur les voies réservées
Zones piétonnes
Rues réservées au jeu
Rues cyclables
Les feux et le chargement
Les feux
Le chargement

Arrêt et stationnement
Accidents
Accident avec dommages matériels
Accident avec blessés ou morts
Délit de fuite

