
4
se trouver mon smartphone 
quand je roule à vélo?

dans ma main gauche

à la fixation sur le guidon

dans ma poche

7    Parmi les facteurs
suivants, lequel rallonge mon 
temps de réaction?

la consommation d’alcool

le revêtement 
de la chaussée

ma vitesse

1 En plus des phares,
quel est le plus efficace pour 
améliorer ma visibilité à vélo?

porter un gilet fluorescent

avoir un vélo de couleur

équiper le vélo 
de réflecteurs

5Un camion est arrêté
au feu rouge. Quel est le plus sûr  
si je suis à vélo?

Je passe à côté du camion  
et j’attends devant le camion 
que le feu passe au vert.
J’attends à côté du camion que 
le feu passe au vert.
J’attends derrière le camion 
et je reste derrière lui quand il 
démarre.

3Quelles sont les règles
de conduite à observer dans les giratoires?

je m’engage sur le giratoire depuis  
la piste cyclable et je continue à rouler 
en me plaçant au milieu de la voie
je me place au milieu de la voie avant 
même de m’engager sur le giratoire  
et j’y reste jusqu’à la sortie
je reste toujours sur la droite 
de la voie

2
À partir de quel taux
d’alcoolémie est-il interdit de rouler 
à vélo en Suisse?

Il n’existe pas
de règle légale.

0,8 pour mille

0,5 pour mille

6
Parmi les facteurs
suivants, lequel influe sur  
ma distance de freinage?

la consommation 
d’alcool
les sources 
de distraction

ma vitesse

Quiz vélo

Où doit
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Les règles d’or à ne jamais oublier

À vélo, j’assure! 
Visibilité: enfile un gilet fluorescent, évite les angles 
morts et roule au milieu de la voie sur les giratoires.

Prudence: porte toujours un casque, fais très 
attention aux endroits où la visibilité est réduite et 
reste à bonne distance des voitures stationnées.

Concentration et contrôle du véhicule:  
l’alcool, le smartphone et toutes les autres sources 
de distraction sont à bannir.

Tu trouveras ici d’autres informations pour circuler  
en toute sécurité – en voiture, à moto ou à vélo.

www.auvolantjamais.ch

Respect: observe le Code de la route,  
adapte ta vitesse selon tes facultés  
et l’état du trafic, mets-toi à la place  
des autres usagers de la route.

Vigilance: fais très attention aux bus,  
camions et voitures de livraison qui  
ont besoin de plus d’espace et ne peuvent  
pas te voir si tu te tiens à côté du véhicule  
ou derrière.

Au Volant Jamais
Hotzestrasse 33, 8006 Zurich
044 360 26 00
info@amsteuernie.ch


