GUIDE DU COACH

be biker
be coach

Avant-propos

Vous vous êtes inscrit comme Coach à
Bike Experience. Félicitations !
Vous allez donc accompagner un
débutant pendant ses premiers
déplacements à vélo dans la
circulation bruxelloise.

Bonne
lecture
et bonne
route !
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En tant que Coach, vous devrez
faire en sorte que le cycliste que
vous accompagnez, "le Biker",
expérimente le vélo dans les
meilleures conditions et que Bike
Experience soit une réussite. Notre
équipe est là pour vous préparer au
mieux à relever ce beau défi !
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4

de Bike Experience

Votre rôle de Coach

Comportements du Coach

Bientôt, vous allez prendre sous votre aile un cycliste débutant qui relèvera le défi
d’effectuer ses trajets à vélo. Chaque nouveau cycliste sera accompagné pendant
les trois (premiers) jours sur un trajet régulier.

Plus loin, nous aborderons quelques questions pratiques, mais soulignons d’abord
les comportements qui sont attendus d’un Coach pour Bike Experience.

Votre objectif, au terme de ces 6 trajets, est que votre Biker soit suffisamment
autonome pour se lancer seul dans la circulation. Pour cela, vous l’aiderez à surmonter
ses éventuelles craintes et/ou appréhensions, lui apprendrez à adopter les bons
comportements et maîtriser les principales manœuvres. Votre manière de coacher
contribuera grandement à la satisfaction de votre Biker dans l’experience, voire à son
envie de continuer à rouler à vélo. Votre rôle est donc essentiel !

Vous serez à la fois :
• UN MODÈLE : ayez un comportement irréprochable : respectez le code de la route
(ne brûlez pas les feux rouges, ne roulez pas sur les trottoirs, n’empruntez pas
les sens interdits, respectez la priorité des piétons,...), effectuez correctement vos
manoeuvres et adoptez les bons comportements dans la circulation.
• un conseiller : utilisez votre précieuse expérience de cycliste pour donner des
conseils qui rendront votre Biker plus assertif et confiant dans la circulation.
• un guide vers l’autonomie de votre Biker : au fur et à mesure de
votre coaching et lorsque vous estimez votre Biker prêt pour cela, laissezle "se tester" dans la circulation afin qu’il apprenne à rouler sans vous (voir
également partie "Positionnements").
• méthodique : préparez votre itinéraire avant le jour J et testez-le une
première fois seul pendant les heures de pointe afin de pouvoir calculer le
temps nécessaire à votre trajet.
• positif : relevez les erreurs commises par votre Biker mais mettez surtout l’accent
sur les comportements qui auraient été adéquats à adopter. Faites la promotion
du vélo de manière positive et évitez autant que possible les mots à connotation
négative comme "danger" ou "insécurité" (parlez plutôt “de risque” ou "d’obstacle").
• empathique : mettez-vous dans la peau de votre Biker pendant les 6 trajets et
n’oubliez pas que rouler à vélo en ville est nouveau pour lui. Gardez en tête que
votre objectif est de lui donner confiance et envie de continuer l’experience.
• respectueux des autres usagers de la route, convivial : soyez
courtois envers les autres usagers de la route, prônez le respect mutuel. Faites
référence au GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens pour ce qui concerne la défense
et représentation des cyclistes.
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Déroulement

remarque : le coach n’est pas au service du Biker
Être Coach ne signifie pas que vous devez forcément répondre à toutes les
demandes de votre Biker. Respectez l’engagement que vous prenez en participant à
Bike Experience, sans obligation d’en faire plus.

rencontre avec votre Biker
Votre Biker roule peut-être déjà à vélo mais il ne sait sans doute pas (encore)
effectuer toutes les manœuvres seul et en confiance. Afin de l’y aider, il suivra une
"Formation Biker" dédiée spécifiquement à la maîtrise du vélo en ville.
La rencontre avec votre cycliste débutant est certainement attrayante, mais vous
sentirez peut-être également le poids de la responsabilité sur vos épaules.
Détendez-vous et retenez ce qui est important aux yeux des associations cyclistes :
• Bike Experience doit se dérouler de la manière la plus sécurisante possible.
• Le Biker et le Coach doivent avant tout vivre une expérience positive.
• Bike Experience doit rendre le Biker capable de faire du vélo au quotidien.

Préparation
Cycliste chevronné, vous savez que tout commence par une bonne préparation. Afin
de maximiser vos chances de réussite, voici ce que nous attendons de vous :
Relisez ce guide attentivement quelques jours avant le début de Bike Experience.
S’il vous reste des questions, contactez les personnes adéquates.
Préparez le trajet et repérez-le :
• Choisissez un itinéraire confortable : un détour n’est pas superflu s’il permet
d’éviter des passages difficiles – surtout le premier jour (rails de tram, carrefours
difficiles...). On peut facilement calculer des distances et dessiner des routes via
Google Maps, mais pour trouver un itinéraire vélo agréable, la pratique ou la carte
vélo peuvent vous aider.
• Choisissez un itinéraire calme : dans la mesure du possible, il est vivement
conseillé de choisir des routes calmes pour la première partie du trajet. Vous
pourrez ainsi rouler et communiquer tranquillement avec votre Biker et estimer
son niveau de maîtrise du vélo. N’oubliez pas que votre Biker doit s’habituer à la
circulation et surtout aux bruits – le bruit étant une source de stress.
• Testez seul le trajet à vélo une première fois : (au moins une fois) pendant les
heures de pointe afin de pouvoir calculer le temps nécessaire et de connaître les
endroits/passages difficiles.
6

7

Coacher lors

de Bike Experience
Coaching – jour 1

Attention : lors de l’accompagnement de votre Biker, vous devrez de toute façon
prévoir plus de temps. Notez les passages éventuellement plus difficiles afin de
pouvoir les expliquer à votre Biker avant le départ. Pensez à la manière de les
surmonter et à la position que vous allez adopter par rapport à votre Biker (voir
Partie "Positionnement").
• Repérez les endroits où il est possible de vous arrêter, surtout aux points
sensibles pour observer et analyser la situation ensemble.
• Pensez aussi aux trucs et astuces que connaissent les cyclistes pour se faciliter
la vie (ascenseur du Palais de Justice, rigole en face du Parc Royal pour éviter le
Mont des Arts, séquence des feux…).

Avant ce jour, vous vous serez mis d’accord sur les horaires et trajets que vous
allez faire ensemble. Le premier jour du coaching, il est important de prévoir 15 à
20 minutes supplémentaires (avant le départ) pour discuter de certains éléments.
Ménagez éventuellement un arrêt en cours de route pour faire le point et vous
assurer que tout va bien.
quels sont les points à discuter le premier jour avant le départ ?
• Répétez brièvement l’objectif de Bike Experience : expérimenter le vélo dans
les meilleures conditions et faire de cette expérience, une expérience agréable !
• Re-précisez l’objectif du coaching : apprendre à votre Biker à adopter les bons
comportements à vélo et maîtriser les principales manœuvres afin que celui-ci soit
autonome pour pouvoir continuer à rouler seul en toute sécurité.
• Renseignez-vous sur son état d’esprit : demandez-lui comment il se sent et
s’il a encore des craintes. Rassurez-le et surtout demandez-lui comment vous
pouvez l’aider !
• Encouragez-le à partager avec vous autant que possible tout au long du coaching.
Sur base de ce feedback, vous allez pouvoir adapter votre manière de le coacher
(exemple : positionnements, attitudes...).
• Expliquez-lui que vous allez d’abord évaluer son niveau pour savoir comment
le coacher, ce qui justifie les détours et les rues plus tranquilles en début d’itinéraire.
en pratique
Répétez brièvement les règles essentielles pour rouler en tout confort et sécurité
en ville (cf. page 13).
• Vérifiez l’équipement de votre Biker (vélo & vêtements, voir chapitre
"Informations pratiques").
• Insistez auprès de votre Biker pour qu’il ne roule pas trop vite au début. Tout
l’art consiste à trouver le rythme idéal pour avancer sans s’essouffler. Le Biker
détermine le tempo. Si ça reste malgré tout difficile, arrêtez-vous un instant ou
continuez un moment à pied.
• Demandez à votre Biker de ne pas être attentif à l’avant de sa roue mais de se
redresser et de se concentrer sur l’ensemble de la circulation. Si le Biker roule
devant, indiquez-lui la direction à suivre bien à l’avance pour qu’il puisse préparer
au mieux d’éventuelles manœuvres.
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• Passez en revue les passages difficiles de l’itinéraire et expliquez comment
vous allez les surmonter.
• Mettez-vous d’accord sur le fait que vous crierez "STOP" uniquement si la
sécurité est menacée. A ce moment, votre Biker et vous devrez vous arrêter le
plus rapidement possible et vous extraire de la circulation (vers le trottoir).
• À l’arrivée, demandez à votre Biker comment il a vécu le trajet et donnez-lui
un feedback, de préférence sous forme de conseils pratiques et d’indications
encourageantes. Un compliment (s’il est sincère) fait du bien et est constructif !

Attention : il est préférable de tester un nouvel itinéraire à l’avance. Par ailleurs,
prévoyez du temps supplémentaire : de nouvelles manœuvres exigent beaucoup de
concentration de la part du Biker, et rouler trop vite n’est jamais conseillé.
Il reste important de continuer à se donner un feedback mutuel afin d’adapter votre
coaching aux besoins et souhaits de votre Biker. Sur la base de ce feedback, vous
pourrez envisager des exercices spécifiques pour les manœuvres plus difficiles.
Vous pourrez répéter plusieurs fois une même partie du parcours en laissant chaque
fois plus d’autonomie au Biker pour qu’il devienne indépendant et... « vélo-nome » !

Coaching – jour 2

Coaching – jour 3

Le deuxième jour peut se dérouler dans les grandes lignes comme le premier. Si
votre Biker le souhaite et est prêt pour ça, vous pouvez le laisser rouler le plus
possible devant vous. Restez toujours proche, à portée de voix.
Proposez-lui de tester un autre itinéraire, plus rapide, ou qui permet d’expérimenter
des endroits où la circulation est plus dense. Testez de nouvelles routes, de
préférence le matin – le soir, votre Biker sera probablement moins concentré.

C’est votre dernier jour de coaching ! Au terme de cette journée, votre Biker devra
être capable de faire seul l’aller-retour à vélo vers son travail.
Est-il prêt pour ça ? Avez-vous trouvé le meilleur itinéraire ? Quels sont encore les
points auxquels faire attention ?
Vous avez probablement remarqué que votre Biker a gagné en confiance après deux
jours de coaching. La pensée de ne plus pouvoir compter sur vous le lendemain lui
met-elle tout de même le moral dans les chaussettes ?
Si c’est le cas, votre rôle est de comprendre les raisons de son hésitation et de lui
proposer des solutions à exercer lors de cette dernière journée de coaching.

Coaching – clôture
En fin de jour 3, déterminez quel itinéraire le Biker va parcourir le jour 4 et concentrezvous dessus. Passez en revue les passages difficiles et répétez encore une fois les
principaux conseils dont il a le plus besoin. Il ne vous reste plus qu’à encourager et
complimenter votre Biker pour qu’il se sente prêt pour l’aventure !
Voilà, mission accomplie ! Nous espérons que vous avez pris plaisir dans cette
expérience et que votre Biker est prêt à faire son chemin tout seul. Bien sûr, vous pouvez
maintenir le contact avec lui pour prendre des nouvelles de la suite de Bike Experience !
N’hésitez pas à faire profiter vos amis de votre expérience via votre compte
Facebook : vous en êtes les meilleurs ambassadeurs !
Plus loin, vous trouverez un résumé des règles de base nécessaires à votre confort
et à votre sécurité à vélo ainsi que des informations pratiques.
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Attitudes du Coach

Pour que se déplacer dans la ville à vélo soit un plaisir, veillez à adopter quelques
règles de base nécessaires à votre confort et à votre sécurité.

L’attitude et la place que vous prenez dans le trafic déterminent en grande partie
votre confort et votre sécurité.
• Vérifiez votre équipement : choisissez des vêtements confortables et adaptés aux
conditions climatiques. Entretenez votre vélo, vérifiez la pression de vos pneus,
l’efficacité de vos freins, la hauteur de votre selle.
• Respectez le code de la route : tous les conducteurs ont des droits et des devoirs. Si
vous voulez être respecté, commencez par montrer l’exemple. Ne passez jamais au feu
rouge, sauf si le panneau B22 ou B23 vous le permet. Laissez les trottoirs aux piétons
et ne prenez jamais de sens interdits sauf s’ils sont ouverts en sens unique limité.
• Soyez visible : faites en sorte d’être vu. Ne roulez pas dans l’angle mort des véhicules, prenez votre place sur la chaussée, utilisez les ZAC – zones avancées pour
cyclistes – pour attendre devant les voitures au feu rouge et utilisez de l’éclairage
(à l’avant et à l’arrière) lorsqu’il fait sombre.
• Soyez prévisible : indiquez de manière claire (bras tendu) et suffisamment à temps
votre direction et adoptez une trajectoire la plus rectiligne possible.
• Prenez votre place sur la chaussée : occupez votre place à un mètre du
bord droit de la chaussée ou des voitures stationnées. Soyez attentif aux
ouvertures de portières !
• Ne vous laissez pas coincer : lors de vos dépassements ou manœuvres, veillez à
ne pas vous faire coincer dans la circulation. N’hésitez pas à vous placer au milieu
de votre bande à l’approche de carrefours où vous devrez peut-être vous arrêter.
Restez toujours visible et prévisible !
• Priorité n’égale pas sécurité : partez du principe que les cyclistes attirent moins
l’attention et que les automobilistes peuvent être surpris par leur présence.
• Communiquez avec les autres usagers : cherchez le contact visuel avec les
autres conducteurs. Assurez-vous que vous avez été vu avant de vous lancer
dans un carrefour !
• Soyez courtois : faites preuve de respect pour un meilleur partage de l’espace
public ! Gardez le sourire et remerciez les automobilistes et autres usagers de
la voirie lorsqu’ils vous cèdent le passage. N’oubliez pas que les piétons sont
prioritaires sur les passages pour piétons.
• Sortez votre radar : regardez loin, large, repérez les obstacles (les conducteurs à
l’arrêt qui s’apprêtent à sortir de leur voiture par exemple) et anticipez !
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Positionnement du Coach
Il n’existe pas de méthode stricte pour encadrer un Biker dans la circulation. En
tant que Coach, vous devez adapter votre positionnement au niveau technique
de votre Biker et à ses appréhensions du trafic. Il faudra bien entendu également
tenir compte de l’environnement (densité du trafic, manœuvre réalisée, largeur de
la chaussée...) et faire évoluer ce positionnement au fur et à mesure du coaching.

oBservation
La roue arrière du
vélo du Biker se
trouve au niveau de
la roue avant de celui
du Coach.
Cette position est
à utiliser au tout
début du coaching
afin d’évaluer le
niveau du Biker, de
le protéger et de
pouvoir facilement
communiquer
avec lui.

apprentissage

autonomie

Le Coach se trouve
devant le Biker.

Le Coach se trouve
derrière le Biker.

Le Biker observe
et imite votre
gestuelle. Il apprend
à prendre sa place
dans la circulation
mais ne doit pas
encore initier les
manœuvres et
connaître l’itinéraire.

Cette position est
à utiliser quand le
Biker est capable
d’effectuer les
manœuvres,
qu’il sait prendre
sa place et qu’il
connaît l’itinéraire.
Augmentez
progressivement la
distance entre vous
et votre Biker.

le saviez-vous ?

Un cycliste qui pousse son vélo à côté de lui devient un piéton et peut donc
utiliser les trottoirs. De manière générale, rouler sur les trottoirs est interdit, sauf
pour les enfants de moins de neuf ans (dont le vélo est muni de roues dont le
diamètre est inférieur à 50 cm).
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Le code de la route :
quelques rappels
Les infrastructures cyclistes
la piste cyclaBle
La piste cyclable est la partie de la voirie qui est
réservée à la circulation des vélos. Deux lignes blanches
discontinues ou le panneau bleu la rendent obligatoire.
Sachez toutefois que la piste cyclable n’est pas
exclusivement réservée aux cyclistes. Les vélomoteurs
de classe A doivent les utiliser, ainsi que les piétons si
c’est indiqué comme tel.
Si la piste est impraticable, le code de la route stipule
que le cycliste peut emprunter la voirie.
Ainsi, le cycliste peut quitter la piste cyclable pour
changer de direction, dépasser ou éviter un obstacle.
Enfin, lorsque la piste cyclable s’interrompt et rejoint la
voirie, le cycliste est prioritaire. Mais attention, priorité
n’égale pas sécurité.
la Bande cyclaBle suggérée
Il s’agit d’une bande d’une autre couleur que la route,
qui indique aux autres usagers la présence éventuelle
de cyclistes sur la chaussée. On la trouve en général
lorsque la largeur de la route n’est pas suffisante pour
une vraie piste cyclable.
Cette bande suggère au cycliste la place qu’il peut
prendre sur la chaussée, son usage n’est pas obligatoire.
Ce type d’aménagement à tendance à disparaître et est
remplacé par les chevrons.
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les chevrons
Ces marquages blancs ou verts indiquent la présence
d’un itinéraire cyclable, là où il n’y pas la possibilité de
mettre une piste cyclable.
Comme les bandes cyclables suggérées, ces marquages
indiquent à l’automobiliste la présence éventuelle de cyclistes.

EXCEPTE
UITGEZONDERD

le sul (Sens Unique Limité)
En tant que cycliste, vous pouvez emprunter les sens
interdits pourvus du panneau additionnel "excepté vélo".
En empruntant ce sens interdit, gardez un mètre
à votre droite lorsque vous croisez une voiture et
soyez particulièrement vigilant aux carrefours. Les
automobilistes ne s’attendent pas toujours à voir un
véhicule sortir d’un sens unique. De même, adaptez
votre vitesse et soyez très attentif aux piétons qui
peuvent être surpris. N’hésitez pas à les prévenir de
votre approche.
En sortie de SUL, établissez un contact visuel avec
les conducteurs avant de vous engager (même si
vous avez la priorité).
La politesse et la convivialité sont très importantes
dans les SUL.
la zac (Zone Avancée pour Cycliste)
Certains carrefours avec feux sont dotés d’une zone
avancée pour cyclistes.
Faire usage de cette zone vous permet d’être plus
visible et de démarrer en première position lorsque le
feu devient vert.
Référez-vous également au point "Remonter une file de
voitures" dans la partie "Manœuvres importantes".

16

la circulation
B22 et B23
Certains panneaux permettent de franchir un carrefour
sans prendre en compte le feu de signalisation. C’est
le cas du B22. Il autorise les cyclistes à franchir le feu
rouge ou orange. Toutefois, ils n’ont pas la priorité et
doivent céder le passage aux autres usagers de la route.
Le B23 permet de franchir le feu de signalisation afin
de continuer tout droit. Ils sont tous deux généralement
utilisés à condition que le cycliste ne doivent pas couper
le flux de circulation.
rue cyclaBle
Installée sur les axes où la fréquentation de vélos
est importante (mais où le trafic automobile est aussi
possible), la rue cyclable est un aménagement adapté
en faveur des cyclistes.
Les véhicules motorisés sont toutefois autorisés à circuler
sous certaines conditions. Ils ne peuvent pas dépasser les
vélos et doivent garder une vitesse maximale de 30 km/h.

Rue cyclable
Fietsstraat

la Bande Bus / taxi / vélo
Certaines bandes bus sont accessibles aux cyclistes,
lorsqu’un logo vélo est représenté sur la bande ou sur
le panneau de signalisation. Il est ici interdit de rouler à
deux de front et il faut maintenir sa droite. Lorsque vous
circulez sur ces bandes, les feux pour les bus valent
aussi pour les cyclistes.
les zones piétonnes
Ces zones ne sont accessibles aux cyclistes que si un
petit vélo est dessiné sur le panneau de signalisation.
S’il n’y a pas d’information supplémentaire, les cyclistes
peuvent emprunter ces zones en permanence, à
condition de rouler au pas. En présence de nombreux
piétons, le cycliste devra descendre de son vélo.
17
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manœuvres importantes
priorité de droite
Aux carrefours où le passage n’est pas réglé par une personne qualifiée, des signaux
lumineux de circulation ou des signaux routiers, la priorité de droite est d’application à
chaque carrefour. Pour rappel, si le véhicule s’est arrêté, il reste néanmoins prioritaire.
Lorsque vous êtes vous-même prioritaire, n’oubliez pas le principe de base : priorité
n’égale pas sécurité !
tourner à droite
Lorsque vous tournez à droite, indiquez clairement votre intention et prenez un
tournant serré (conservez tout de même le mètre de sécurité). Restez attentif aux
passages pour piétons.
tourner à gauche
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Pour rappel, lorsque vous changez de
direction, vous perdez votre priorité.
1. Lorsque vous approchez du carrefour,
regardez derrière vous pour évaluer
la situation.
2. Indiquez votre intention de vous déporter
à gauche en tendant votre bras.
3. Le bras tendu, regardez derrière vous
afin de vérifier que la voie est libre ou
que l’automobiliste derrière a freiné pour
vous laisser manœuvrer.
4. Décalez-vous au milieu de la bande.
5. Les mains sur le guidon, à l’entrée du
carrefour, regardez bien en face et à
droite, car tous les véhicules venant de
ces directions seront prioritaires.
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à
gauche (priorité n’égale pas sécurité).
6. Tournez bien à gauche en suivant une
trajectoire large.
7. Replacez-vous à environ un mètre du
bord de la chaussée.

le rond-point
Même si les ronds-points sont rarement source d’accidents, il est important de bien
vous positionner pour éviter de voir votre trajectoire coupée par une voiture.
Quelques règles à respecter :
1. Avant d’entrer dans le rond-point, regardez derrière vous et décalez-vous vers le
milieu de votre bande pour éviter d’être coincé par un conducteur qui vous suit.
2. Ralentissez à l’approche du rond-point et regardez à gauche. Au besoin, cédez
le passage à ceux qui circulent dans le rond-point.
3. Positionnez-vous au milieu de la bande de circulation sur le rond-point pour
rester bien visible.
4. Même si vous êtes prioritaire, cherchez le contact visuel avec les conducteurs
des véhicules qui sont en approche du rond-point.
5. Avant de sortir, indiquez clairement votre intention en tendant votre bras droit.
6. Replacez-vous à environ un mètre du bord de la chaussée.

Remarques :
• Si une voiture fait pression derrière
vous, tendez le bras gauche pour
indiquer votre intention de continuer
dans le rond-point.
• Si le rond-point est bordé d’une piste
cyclable, celle-ci est obligatoire bien
que ce type d’aménagement tend
à disparaître.
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angle mort
L’angle mort est la zone inaccessible au champ de vision d’un conducteur. Il varie
selon le type de véhicule. En tant que cycliste, vous rencontrez cette situation lorsque
vous entamez un dépassement mais également lorsqu’un véhicule vous dépasse ou
change de trajectoire (cfr dessin).
Afin de réduire votre vulnérabilité, voici quelques conseils :
• Prenez bien votre place sur la chaussée, soyez visible !
• Pour éviter de vous retrouver dans l’angle mort, restez bien en arrière du camion
sans le dépasser.
• Gardez vos distances de sécurité.
• Si vous entamez votre dépassement, assurez vous que vous avez le temps et la
place pour le faire et surtout que le conducteur vous a vu. Gardez à l’esprit que
vous devrez peut-être élargir votre trajectoire.
• Lorsqu’un camion vous dépasse et tourne à droite, ralentissez et replacez-vous
derrière lui à une bonne distance. Au besoin, arrêtez-vous !

remonter une file de voiture
Lorsque les véhicules sont à l’arrêt : vous êtes autorisé à remonter une file par la
droite ou par la gauche.
Lorsque les véhicules sont ou se remettent en mouvement : vous pouvez
remonter la file par la gauche uniquement. On parle ici de "dépassement".
Gardez en tête que dépasser par la gauche est souvent plus sécurisant car on se
rend plus visible.
Si vous n’avez pas la possibilité de dépasser par la gauche ou la droite, gardez votre
position dans la file de voitures.
Le plus important est de ne pas vous retrouver coincé par les voitures ou être dans
l’angle mort d’un véhicule !
zac – zone avancée pour cyclistes
A un carrefour équipé de feux, cette zone vous permet, lorsque le feu est rouge, de
venir se ranger devant les autres conducteurs à l’endroit qui correspond le mieux à
votre destination (à gauche, au centre ou à droite).
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Pédaler dans

rails de tram
Le tram a priorité sur tous les autres usagers de la
route, y compris les cyclistes. Si vous devez traverser
des rails (de tram ou de chemin de fer), faites-le le plus
perpendiculairement possible pour éviter de coincer vos
roues. Roulez plutôt au milieu des rails si vous n’avez
pas la place à droite (pour rouler à un mètre des voitures
stationnées).

la circulation
rouler à deux de front
Vous pouvez toujours rouler à deux de front sur une piste cyclable sauf si un
autre deux-roues veut dépasser ou si la piste bidirectionnelle est trop étroite
pour permettre un croisement.
Rouler à deux de front est également permis sur la chaussée, tant que le croisement
avec d’autres usagers reste possible. En dehors des agglomérations, vous devez
toutefois vous replacer en file indienne lorsqu’un véhicule arrive par l’arrière.

sortie de piste cyclaBle
Lorsque vous roulez sur une piste cyclable, vous êtes
prioritaire (sauf par rapport au tram). Le cycliste peut
quitter la piste cyclable pour changer de direction,
dépasser, contourner un obstacle ou quand la piste
est impraticable.
Lorsque la piste se termine, et que vous devez vous
réinsérer sur la voie principale, vous êtes prioritaire
par rapport à l’automobiliste car ce n’est pas considéré
comme une manœuvre. Restez toutefois vigilant !
Par contre, si vous quittez la piste cyclable pour changer
de direction, vous n’êtes plus prioritaire.
Lorsque vous vous engagez dans une traversée
cyclable, contrairement à un passage pour piéton, vous
perdez votre priorité.
chaussées étroites
Sur les chaussées étroites et les sens uniques, occupez
bien votre place sur la chaussée tant que vous estimez
que le dépassement pourrait vous mettre en danger. Dans
tous les cas, restez courtois et ne prenez pas de risque.
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Pédaler dans la
circulation

Informations pratiques
équipement

législation en matière d’indemnité vélo
Si vous utilisez le vélo comme moyen de déplacement domicile-travail, votre
employeur peut vous octroyer un indemnité vélo de 0,22 €/km pour vos déplacements.
Cependant, l’employeur n’est pas obligé de vous l’octroyer. Ce droit ne dépend pas
de votre commission paritaire ou de votre secteur de travail.
Cette indemnité est cumulable avec un abonnement STIB/TEC/De Lijn/SNCB. Vous
y avez droit même si vous ne venez que quelques jours par semaine à vélo. Elle se
calcule sur base de nombre de kilomètres effectués à vélo. Cette prime est exonérée
d’impôt pour le travailleur et vous est versée sur base d’une déclaration sur l’honneur
(la prime ne s’applique donc pas les jours de congé ou de maladie).

avant de partir, vérifiez que vous avez avec vous :
• Une carte vélo de la Région bruxelloise.
• Une pompe et un kit de crevaison.
contrôlez le vélo de votre Biker en portant une attention
particulière à ces points :
• Deux freins – qui doivent permettre l’arrêt total du vélo.
• Gonflement des pneus (vérifiez l’indication sur le pneu).
• hauteur de la selle.
• Catadioptres, sonnette et éclairage (s’il n’est pas porté par le Biker).
• État général du vélo (chaîne huilée, roue non voilée...).
vérifiez que votre Biker possède :
• Une veste fluo avec bandes réfléchissantes (non obligatoire mais recommandé).
• Un casque (non obligatoire mais recommandé).
• Des vêtements de pluie, cape ou pantalon de pluie et couvre-chef pour se protéger.
• Plusieurs couches de vêtements pouvant facilement être enlevées au fil du trajet.
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Informations pratiques
Les associations cyclistes
pro velo est un prestataire de services qui aide autorités, écoles et
entreprises à promouvoir une plus grande place pour le vélo. L’asbl
développe des solutions personnalisées pour faciliter et renforcer la
transition vers le vélo et contribue ainsi à une meilleure qualité de vie.
www.provelo.org – Tél. : +32 (0)2 502 73 55

un accident ? un accrochage ?
Si vous êtes impliqué dans un accident avec un véhicule motorisé et que les dégâts
semblent limités, demandez tout de même à remplir un constat d’accident à l’amiable.
Des complications pourraient se révéler par la suite et, dans ce cas, avoir pris le
numéro de téléphone du conducteur impliqué dans l’accident ne sera pas suffisant.
En remplissant le constat d’accident, faites attention à ces quelques points :
• Remplissez un seul formulaire et faites-le signer par les deux parties. Si possible,
incluez-y les éventuels témoins.
• Le croquis est l’élément clé du constat : il faut qu’il soit détaillé et que
les deux parties y adhèrent.
• Décrivez de façon détaillée et factuelle tout ce qui s’est passé.
Gardez votre calme et appelez le 112 au moindre doute quant à la gravité de la
situation.

le gracq – les cyclistes quotidiens agit pour que
toute personne souhaitant se déplacer à vélo puisse le faire
dans les meilleures conditions possibles. Grâce au soutien de
ses bénévoles, le GRACQ assure la représentation des cyclistes
auprès des pouvoirs publics à Bruxelles comme en Wallonie et
mène de nombreuses actions de sensibilisation, d’information
et de formation.
www.gracq.org – Tél. : +32 (0)2 502 61 30
fietsersBond défend les intérêts de tous les cyclistes. En
convainquant la population et les autorités que rouler à vélo est un
choix malin, le Fietsersbond souhaite garantir plus de sécurité à vélo.
www.fietsersbond.be – Tél. : +32 (0)2 502 68 51
les ateliers de la rue voot sont un centre d’expression et
de créativité, Les Ateliers ont ouvert leur 1er atelier vélo en 1973.
Soutenu par un animateur compétent, le participant apprend, au
sein de ces ateliers, les gestes techniques pour devenir autonome
face aux pannes qu’il pourrait rencontrer dans sa pratique cycliste.
www.voot.be – Tél. : +32 (0)2 762 48 93
cyclo est une initiative d’économie sociale qui promeut le vélo à
Bruxelles via la technique vélo, le recyclage, la culture et l’innovation
dans ce domaine.
www.cyclo.org – Tél. : +32 (0)2 512 68 90
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• Relisez ce Guide.
• Faites le trajet au moins une fois à l’avance,
de préférence pendant les heures de pointe.
• Soyez à l’heure au rendez-vous et prévoyez plus de temps le premier jour.
• Faites les 6 trajets avec votre Biker.
• Adaptez votre style de conduite à votre Biker
et permettez-lui de devenir «vélo-nome».

plus d’infos sur
Bike Experience

plus d’info sur la
mobilité à Bruxelles

www.bikeexperience.brussels

www.mobilite.brussels

Une question ? Besoin d’un conseil ?

mobilite@sprb.brussels
0800 94 001

Contactez-nous
info@bikeexperience.brussels
02 318 84 07

Bike Experience est une campagne coordonnée par Bruxelles Mobilité et Pro Velo, avec le soutien du Ministre bruxellois
de la Mobilité, Pascal Smet.
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