
 V
IL

L
E

 D
U

 H
A

V
R

E
 -

 0
6

/2
1 

C
O

N
C

E
P

T
IO

N
 &

 R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
  

  
  

  
  

  
  

 W
W

W
.1

5
-1

0
0

-1
7

.F
R

 ENSEMBLE
EN SÉCURITÉ

Même sur des roues,  
gardons les pieds sur terre  
et soyons prudents !
Réduction de la pollution de l’air, lutte contre le réchauffement 
climatique, diminution du besoin de places de parking mais également 
maintien d’une bonne santé physique et gain financier, la liste  
des avantages des modes de transports doux est longue. 
Mais attention, ces pratiques ne doivent pas se faire détriment  
de la sécurité de tous. Grâce à ce guide, retrouvez l’ensemble des règles 
et essentiels à connaître pour une utilisation en toute sérénité !

LES ESSENTIELS POUR TOUS

•  Je prépare mon trajet afin de privilégier  
l’utilisation des pistes cyclables

•  Je porte un casque et des vêtements visibles  
couvrants,le port des gants est un plus

•  Je fais attention aux ouvertures de portières  
intempestives et aux angles morts

•  J’évite les changements de files et les dépassements 
par la droite qui peuvent surprendre les usagers 
(bus, voiture, scooter, piétons…)

•  Je reste toujours concentré

•  Je suis en état de sobriété lorsque je me déplace 

•  J’utilise un engin équipé d’un système de freinage,  
d’un avertisseur sonore, de feux (avant et arrière)  
et de dispositifs réfléchissants arrière et latéraux

•  Je m’assure de respecter la signalisation

L’usage des Engins de Déplacement Personnel Motorisés  
(trotinettes électriques etc.) est désormais encadré suite  
à la publication du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019.

LH & Vous
Téléchargez l’application !

lehavre.fr

RETROUVEZ TOUTES  
LES PISTES CYCLABLES SUR :

tousavelo.lehavreseinemetropole.fr



JE SUIS À VÉLO
Je suis considéré comme un véhicule.

À savoir : un vélo de petite taille utilisé par un enfant de moins de 
8 ans n’est pas considéré comme un véhicule.  
Son utilisateur est assimilé à un piéton, il peut donc circuler sur 
le trottoir. Le port du casque est obligatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans.

LES RÈGLES

Ça n’arrive pas qu’aux autres…

96 tués     4636 blessés

22 % de hausse de la mortalité
durant l’été 2020 (dont 46 % en agglomération)

Un vélo de petite taille utilisé par un enfant de moins de 8 ans n’est 
pas considéré comme un véhicule. Son utilisateur est assimilé à un 
piéton, il peut donc circuler sur le trottoir.  Le port du casque est 
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

À SAVOIR

EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE, 
GIROROUE, GIROPODE
Je suis considéré comme un véhicule.

Provoquant :
10 décès
554 blessés 

Ça n’arrive pas 
qu’aux autres…

630 accidents
corporels 

•  Je ne transporte pas de passager

•  Je ne circule pas sur les trottoirs

•  Je me rends visible la nuit avec
un gilet ou brassard réfléchissant

•  Je vérifie le bon fonctionnement
de mon engin : feux (avant et arrière),
dispositifs réfléchissants arrière
et latéraux, avertisseur sonore
et système de freinage

•  Je circule sur les pistes cyclables ou sur les routes limitées
à 50km/h (si je n’ai pas accès à une piste cyclable)

•  Je ne dépasse pas la vitesse de 25km/h

LES RÈGLES

La couverture par une  
assurance est obligatoire !

EN SKATE, ROLLER OU  
TROTTINETTE NON MOTORISÉE 
Je suis considéré comme un piéton.

LES RÈGLES

Les trottinettes électriques, giroroues et giropodes non équipés 
d’un dispositif de freinage efficace, de catadioptres avant / arrière 
ou latéraux, d’avertisseur sonore, conformes 11€ D’AMENDE

Circulation de front par conducteur d’un EDPM  
sur chaussée en agglomération 35€ D’AMENDE

Transport de passager 35€ D’AMENDE 

Circulation sur trottoir, engin débridé 135€ D’AMENDE 

Circulation d’un EDPM dont la vitesse maximale par construction 
est supérieure à 25 km/h 1 500€ D’AMENDE
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Je dois rouler sur la chaussée 
ou sur la piste cyclable

Je risque une amende si je commets  
une infraction (non-respect des règles  
de stationnement, usage d’un téléphone...)

Je peux utiliser le trottoir à condition  
de marcher en tenant mon vélo à la main

En zone 30, je suis autorisé à rouler en double 
sens, sauf si un panneau m’indique le contraire

Pour les pratiques 
acrobatiques, rendez-vous 
au skate-park avec casque, 
genouillères et coudières !

Je respecte les feux 
tricolores réservés  
aux piétons

Je circule sur le trottoirJ’emprunte  
les passages protégés


