
 
 
 
 
 
 

Campagne 100 % vigilant - Sécurité des cyclistes 
Des gestes simples pour sauver des vies 

 
En milieu urbain, la sécurité des déplacements dépend en grande partie du respect que 
tous les usagers de la route se témoignent mutuellement et du comportement qu’ils 
adoptent. Dans le cadre de la campagne 100 % vigilant , les policiers du Service de police 
de Montréal (SPVM) invitent les piétons, cyclistes et conducteurs à poser des gestes 
simples pour sauver des vies et réduire la gravité des blessures lors d’une collision. 
 
Piétons 
 
Règles de circulation 
• Traverser aux intersections. 
• Respecter les feux pour piétons. S’il n’y en pas, respecter les feux de circulation. 
• Marcher à l’extérieur des voies cyclables. 
 
Règles de sécurité 
• Établir un contact visuel avec les cyclistes et les conducteurs avant de traverser. 
• S’assurer d’être plus visibles à la noirceur (les personnes âgées étant surreprésentées 

parmi le nombre de victimes en octobre et en novembre). 
• Garder une distance sécuritaire avec les poids lourds et se méfier des angles morts de 

ces véhicules, par ex. : les autobus ou les camions affectés au déneigement. 
 
Cyclistes 
 
Règles de circulation 
• S’immobiliser face à un feu rouge et à un arrêt obligatoire. 
• Circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation. 
• Rouler à vélo sans écouteurs ou sans un baladeur. 
• Céder le passage aux piétons (ils ont la priorité) et aux cyclistes traversant la chaussée 

avant d’effectuer un virage à une intersection. 
• Emprunter le trottoir en cas de nécessité seulement et en marchant à côté de son vélo 

ou rouler à basse vitesse si la signalisation le permet, ex. : sous les viaducs et les 
tunnels.   

• Munir sa bicyclette d’un système de freins agissant sur la roue arrière. 
• À la noirceur, s’assurer que sa bicyclette est munie d’un phare blanc à l’avant, d’un feu 

rouge à l’arrière et des différents réflecteurs obligatoires   
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Règles de sécurité 

• S’assurer d’être vus d’un automobiliste effectuant un virage à une intersection, même si 
l’on a la priorité. 

• Surveiller les conducteurs et occupants des véhicules stationnés afin d’éviter d’être 
heurtés lors de l’ouverture de leur portière.  

• Circuler à une distance d’environ 1 mètre des véhicules stationnés, sans pour autant 
rouler au milieu de la voie adjacente.  

• Garder une distance sécuritaire avec les poids lourds et se méfier des angles morts de 
ces véhicules, par ex. : les autobus ou les camions affectés au déneigement. 

 
 
Conducteurs 
 
Règles de circulation 

• Avant d’effectuer un virage à une intersection, cCéder le passage aux piétons (ils ont la 
priorité) et aux cyclistes avant d’effectuer un virage à une intersection (ceux-ci doivent 
se conformer aux feux de circulation et non aux feux pour piétons). . 

• Avant d’ouvrir sa portière, s’assurer qu’aucun cycliste ne se trouve à proximité. 

• Laisser un espace suffisant à un cycliste lorsqu’on le dépasse. 

• Changer de voie s’il n’y a pas d’espace suffisant pour dépasser un cycliste. 
Note : Il est même permis de franchir une ligne simple ou double, à la condition de le faire 
sans danger.  

• Utiliser l’avertisseur sonore (klaxon) à l’égard d’un cycliste seulement seulement en cas 
de nécessité. 

• Circuler ou immobiliser son véhicule à l’extérieur des voies cyclables. 
 
Règles de sécurité  

• Être courtois. 

• Être prudents à l’égard d’un cycliste qui est positionné dans la voie de gauche afin d’y 
effectuer un virage à gauche. 


