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Fiche technique sécurité cyclistes – n°3, juillet 2019 
 

Comment se croiser en sécurité dans une rue étroite? 
Cas particulier des double-sens cyclables (DSC) 

Dans les rues étroites, et en particulier dans les double-sens cyclables, quand il y a peu 
d’espace pour croiser une voiture ou un camion, les cyclistes peu expérimentés ont tendance 
à se serrer à droite longtemps à l’avance pour laisser passer les véhicules à moteur. Or c’est 
l’inverse qu’il faut faire, tant du point de vue réglementaire que pour la sécurité. 

 

Que dit le code de la route ? 
Article R 414-2 du code de la route (extrait): « Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur 
libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute 
sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de 
largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en 
commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour 
laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. » 
 C’est donc aux voitures et camions (véhicules de plus de 2 m large) de ralentir et de se serrer à 
droite, voire de s’arrêter, pour laisser passer un cycliste. Seul un bus est prioritaire sur le vélo. 

Comment le cycliste doit-il se positionner ? 
Le principal risque dans une rue étroite, et en particulier dans un double-sens cyclable, est que le 
cycliste se serre à droite avant que la voiture arrivant en face ait ralenti : ce comportement incite la 
voiture à passer sans ralentir et sans respecter la priorité. 
Pour que le croisement se fasse en toute sécurité, le cycliste soit s’approcher face au conducteur de 
la voiture, puis passer en serrant à droite seulement quand elle a ralenti, voire s’est arrêtée si le 
passage est très étroit. S’il y a un espace libre sur la droite (entrée de garage, place de 
stationnement vide…) il peut bien sûr aussi choisir de s’y arrêter pour laisser passer la voiture par 
courtoisie. 
Ce positionnement au milieu de la voie présente une série d’avantages en termes de sécurité : 
- l’automobiliste voit le cycliste de loin et est obligé de ralentir (aucun risque qu’il roule 
volontairement sur le cycliste : il n’y a jamais eu d’homicide de ce genre !).  
- le cycliste risque moins de surprendre des piétons ou d’être surpris par ceux qui traversent la rue 
en ne regardant que d’un côté, par habitude du sens unique. Même chose aux carrefours pour les 
automobilistes traversant ou s’engageant dans la rue à sens unique en ne regardant que d’un côté. 



- dans les virages à droite (pour le cycliste) ou aux carrefours, les automobilistes arrivant en face 
ou par la droite voient le cycliste plus tôt et risquent moins d’être surpris. 
En revanche, si le cycliste voit arriver un bus, il doit s’arrêter si nécessaire pour le laisser passer. 

Moyennant ces bons comportements, les DSC sont des aménagements bénéfiques pour tous : ils 
permettent aux cyclistes d’emprunter des itinéraires plus courts ou plus confortables ; et l’effet 
induit d’apaisement de la vitesse des voitures est bénéfique pour la sécurité de tous les usagers, 
car les sens uniques ont souvent pour effet de favoriser la vitesse. C’est pourquoi depuis 2015 
toutes les rues à sens unique à 30 km/h ou moins doivent être en DSC, sauf cas particulier. 

Quelques exemples de bonne et de mauvaise signalisation 
La seule signalisation obligatoire pour indiquer qu’une rue à sens unique est à double sens pour les 
cyclistes est le petit panneau « sauf vélo » (M9v) placé sous chaque panneau « sens interdit ». Dans 
le sens des voitures, il peut y avoir un panneau carré bleu (C24c) indiquant aux automobilistes que 
la rue est en DSC. Toutefois ces panneaux sont peu visibles et une signalisation au sol est plus 
efficace. Si elle est bien faite, elle peut aider le cycliste à bien se placer et l’automobiliste à 
comprendre son comportement. Exemples - bons et mauvais - en photo. 

  
1 : Cette rue est suffisamment large pour faire une piste cyclable – 
exclusivement réservée aux cyclistes - de largeur réglementaire 
(minimum 1.5 m hors peinture) : le cycliste peut rouler à droite et 
la voiture arrivant en face n’est pas obligée de ralentir. Il s’agit 
d’une rue à 2 voies dont une réservée aux vélos.  

2 : Cette signalisation dans un DSC étroit est bien visible et 
assez bien placée, mais elle n’a pas de sens sur le plan 
réglementaire : elle simule une portion de bande cyclable, en 
théorie exclusivement réservée aux cyclistes, mais sur 
laquelle la voiture est obligée de rouler… 

  
3 : Cette signalisation dans un DSC étroit est bien visible et incite 
le cycliste à bien se positionner face à la voiture : celle-ci sera 
obligée de ralentir et de se serrer à droite pour laisser passer le 
cycliste. Placée de chaque côté des passages piétons, elle 
permet aussi de mieux signaler l’existence du double sens. Outre 
l’apaisement des vitesses, ce DSC dans une rue commerçante 
étroite peut contribuer à terme à limiter le trafic de transit. 

4. Cette signalisation est peu visible et mal placée : elle incite 
le cycliste à frôler les voitures stationnées sans faire ralentir 
les voitures venant en face. Sa taille au demi-format donne 
en outre l’illusion que le cycliste ne fait que 60 cm de large. 
C’est d’autant plus dommage ici que des espaces ont été 
aménagés entre les voitures en stationnement pour faciliter 
les manœuvres de croisement. 

NB : Pour le marquage des trajectoires cyclistes en DSC, le Cerema recommande une figurine vélo surmontée d’une flèche. 

Une vidéo amusante pour illustrer ces recommandations, dans la série Ralph Ancel du GRACQ (Belgique) : Bien 
se placer dans un double sens cyclable étroit : https://www.youtube.com/watch?v=7CdfdZYRnr0. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7CdfdZYRnr0

