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Les giratoires à vélo : la sécurité est au centre 
 

Les carrefours à sens giratoires (ronds-points avec priorité aux véhicules sur l’anneau) sont très 
fréquents en France. Beaucoup de cyclistes les redoutent. De fait, les accidents sur giratoires ne 

sont pas rares et parfois graves. Pourtant, en appliquant quelques règles simples, franchir un 
giratoire peut se faire en toute sécurité. Les giratoires à une voie, quand ils ont été conçus de façon 

à limiter la vitesse, sont même plus sûrs et plus fluides que les carrefours classiques. 
 

La règle de base sur un giratoire est de ne jamais rouler 
sur le bord droit de l’anneau. Même s’il y a une bande 
cyclable à droite de l’anneau : c’est une erreur 
d’aménagement fréquente sur les giratoires anciens et qu’on 
voit encore malheureusement sur des giratoires récents.  

Sur un giratoire, la sécurité est au centre : c’est le conseil 
unanime des spécialistes de la sécurité des cyclistes en 
France et dans les pays voisins (voir références page 3). 
Tant que l’on ne sort pas, il faut rester au milieu de la voie, à 
la place d’une voiture, jamais dans son angle mort. Le seul 
cas où le cycliste peut rester à droite, c’est lorsqu’il prend la 
première sortie et que le giratoire est pourvu d’une bande 
cyclable avec un bourrelet séparateur aux entrées et aux 
sorties. 

 
 
Le giratoire à une voie : un jeu d’enfant 
Pour aller tout droit ou à gauche en toute sécurité, il suffit d’appliquer 5 règles successives :  

1) 20 à 30 m avant le giratoire, se décaler dans l’axe de 
la voie d’entrée, après avoir regardé en arrière et tendu le 
bras gauche (comme pour un tourne à gauche). C’est la 
règle le plus importante. Le reste vient naturellement et les 
voitures ou camions ne peuvent plus faire un dépassement 
dangereux. 

2) à l’entrée du giratoire, cédez la priorité aux piétons qui 
traversent ou aux véhicules sur l’anneau s’il y a lieu. Sinon, 
ne vous arrêtez pas et passez sans hésiter si vous voyez 
que vous avez le temps de vous insérer sans gêner. 

3) sur l’anneau du giratoire, roulez au centre de la voie 
sans vous arrêter (si une voiture force le passage sans 
respecter votre priorité, pas d’affolement : vous pouvez vous 
décaler vers le bord gauche de l’anneau sans vous arrêter 
puis reprendre votre place). Là, vous êtes sûr d’être vu. Si 
vous continuez vers la gauche, tendez brièvement le bras 
gauche pour l’indiquer, mais ne prenez pas le risque de 
garder le bras gauche tendu pendant toute la giration à 
cause du risque de glissade.  

S’il y a une bande cyclable sur la droite, n’en tenez pas 
compte : faites comme s’il n’y en avait pas. 

4) au niveau de l’avant-dernière sortie, tendez le bras en 
regardant en arrière à droite puis décalez-vous 
progressivement vers la sortie. 
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Extrait du guide UGE  « Les indispensables de la conduite à 
vélo en ville ». Réf n° 2 



 

5) dans la voie de sortie, restez au centre de la voie jusqu’à ce que le véhicule qui vous suit puisse vous 
dépasser en respectant la distance latérale de sécurité (Il y a en effet souvent une écluse avec terre-plein 
central sur les branches de sortie) ; respectez la priorité aux piétons qui traversent, le cas échéant. 

 

Ces 5 règles décortiquées en détail 
peuvent paraître compliquées. Pourtant, 
en pratique, elles sont fluides et naturelles. 
On pourrait les résumer en une seule 
règle : prenez votre place et conduisez 
exactement comme si vous étiez au volant 
d’une voiture.  

Les enfants y arrivent sans difficulté. 
Pourquoi pas vous ? 

 

 
Les grands giratoires à deux voies ou plus : plus difficile 
Les giratoires de grande taille avec 2 voies de circulation automobile ou plus sur l’anneau sont plus 
difficiles à gérer : il y a plus de mouvements et souvent une vitesse plus élevée.  

Les règles générales sont les mêmes que pour un giratoire à une voie, mais pour le positionnement sur 
l’anneau, deux options sont possibles :  

> si vous roulez à une vitesse proche de celle des voitures, alors suivez la même trajectoire qu’elles : pour 
aller tout droit ou à droite, restez au milieu de la voie de droite ; mais pour aller à gauche, mieux vaut rouler 
sur la voie de gauche jusqu’à l’avant dernière sortie pour limiter les zones de conflits de trajectoire 

> si vous roulez lentement, cette manœuvre risque d’être difficile car il y a une voie à traverser pour sortir : 
restez au milieu de la voie de droite à votre rythme en restant vigilant à chaque sortie et indiquez avec le 
bras gauche que vous continuez à tourner. 

) Les giratoires à 2 voies ou plus : plus délicat. 
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Pourquoi rouler à droite sur un giratoire est-il dangereux ?  
Pour deux raisons principales :  

> en roulant à droite près d’une sortie alors que vous voulez continuer sur l’anneau, non seulement 
vous êtes moins visible, mais vous risquez de donner l’impression que vous allez sortir : cela peut aboutir 
à un conflit de trajectoire (cas n° 2 sur la figure ci-jointe, extraite du document Cerema, réf n°3) : c’est le 
redoutable accident dit « d’angle mort » et en réalité d’incompréhension entre usagers, principale cause 
d’accident mortel en ville. 

> en roulant à droite près d’une entrée, le cycliste 
voit bien le conducteur du véhicule qui entre et pense 
donc que celui-ci l’a vu. En réalité, le regard de 
l’automobiliste entrant se focalise sur les véhicules à 
moteur sur l’anneau afin d’estimer s’il a le temps de 
s’engager : même si le cycliste est théoriquement 
dans son champ de vision, son cerveau ne le « voit » 
pas. Il y a même un vrai angle mort avec le montant 
avant gauche du véhicule, normalement étroit, mais 
qui peut se prolonger longtemps si la voiture et le vélo 
arrivent à la même vitesse. C’est l’accident le plus 
fréquent sur les giratoires car le plus surprenant. Le 
cycliste n’arrive pas à croire que l’automobiliste ne l’a 
pas vu et l’automobiliste assure sincèrement « Je ne 
vous avais pas vu ». C’est le cas de figure n° 1 sur la 
figure ci-jointe.  

> enfin, en se serrant à droite dans la courbe d’entrée ou de sortie, le cycliste se retrouve aussi dans 
l’angle mort des véhicules qui le doublent et risque de se faire coincer contre la bordure 

Au global, en roulant près du bord droit pour aller tout droit ou à gauche sur un giratoire ordinaire à 4 
branches, il y a 4 ou 6 zones de conflit potentiel de trajectoires. C’est l’endroit où le cycliste ne doit pas 
circuler, même si il y a une belle bande cyclable peinte en vert à cet endroit ! 

 



Giratoires et pistes cyclables font mauvais ménage 
On l’a déjà dit : les bandes cyclables n’ont rien à faire sur un giratoire. Si vous vous trouvez sur une bande 
cyclable en amont du giratoire, il est facile d’en sortir. Mais s’il s’agit d’une piste cyclable séparée, la 
situation devient plus compliquée. Le plus souvent, la piste se prolonge en bande sur le giratoire et il est 
alors difficile d’en sortir. Le cycliste est contraint de passer aux endroits déconseillés et doit alors être 
particulièrement vigilant, s’arrêter souvent et traverser avec prudence chaque voie d’entrée et de sortie. 

Une solution est d’aménager une voie cyclable en anneau autour du giratoire, décalée de 5 mètres 
environ, de façon à rétablir l’orthogonalité des trajectoires et permettre une meilleure covisibilité. Ce n’est 
pas très fluide, surtout dans le cas général où il y a plus de voitures que de vélos, mais plus sécurisant 
qu’une voie sur l’anneau. Cependant, cette solution nécessite une place considérable, au moins 22 m de 
rayon et est très rarement possible en ville. 

La solution la plus simple serait de pouvoir quitter la piste cyclable nettement en amont du giratoire pour 
pouvoir aborder le giratoire dans l’axe. 

Au final, le seul aménagement cyclable utile sur un 
giratoire ordinaire est la trajectoire axiale matérialisée, 
comme celle préconisée par le Cerema sur ce 
schéma : elle aide les cyclistes inexpérimentés à bien 
se placer et les automobilistes à mieux accepter de 
rester derrière le cycliste.  
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Source : Cerema . Réf n° 4 

 
Retenez l’essentiel. Règle n° 1 : se placer dans 

l’axe de la voie avant même d’entrer sur le giratoire 

 

Les 3 règles de vie à 
vélo : être visible, 

prévisible et vigilant, 
sur un giratoire comme 

ailleurs 
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