
La courtoisie sur la route



Qui sommes-nous ?

RYD Wallonie - Bruxelles est une ASBL gérée par des jeunes et pour 
des jeunes dans le domaine de la sécurité routière et de la mobilité.

Notre but est d’améliorer la sécurité routière en influançant le mode de 
conduite et les mentalités des jeunes de manière positive et sur le long 
terme.

Nous ne voulons en aucun cas être répressif ou moralisateur.

Nous passons beaucoup de temps sur les routes que ce soit en tant 
que pièton, cycliste ou encore automobiliste. Ce dépliant va te 
donner des pistes pour adopter un comportement courtois et ainsi 
garantir une plus grande sécurité lorsque tu te déplaces.



En tant que piéton

 Fais attention à ce qui t’entoure. 
Tiens compte des autres usagers de la route. Par exemple, si tu entends 
des pas derrière toi, décale-toi un peu sur la droite pour laisser passer. 

 Respecte les feux de signalisation.
Si les feux de signalisation existent, ce n’est pas sans raison ! C’est 
bien évidemment pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route 
et pourtant, beaucoup trop de piétons passent encore au rouge. Or si tu 
traverse au feu rouge, tu risques une amende de minimum 50€.

 Traverse aux endroits adéquats. 
En tant que piéton, tu dois traverser sur un passage pour piétons ou 
autres endroits prévus. Tu es à moins de 30 mètres d’un passage pour 
piétons ? Alors tu dois l’emprunter ! C’est beaucoup plus sûr parce que 
les autres usagers de la route savent qu’à cet endroit il peut y avoir du 
passage et sont donc plus prudents. Tu  dois d’ailleurs impérativement 
marquer l’arrêt avant de traverser à un passage piéton.



En tant que cycliste

 Ne dépasse pas les limitations de vitesse.
Les cycliste aussi doivent respecter les limitations de vitesse. Rouler en 
agglomération à plus de 50km/h est évidemment compliqué mais il y a 
d’autres limitations de vitesse, comme pour les voitures ! 

 Fais usage de la sonnette.
Le vélo fait très peu de bruit, c’est pourquoi il est conseillé d’utiliser la 
sonnette pour avertir les autres usagers de la route que tu arrives. 
Comme ça, personne ne sera surpris. De plus, avoir une sonnette est 
obligatoire. Elle doit pouvoir être entendue à 20 mètres.

 Circule sur les endroits prévus.
Les cyclistes doivent circuler sur les pistes cyclables lorsqu’il y en a. 
Celles-ci sont représentées par un espace délimité par deux lignes 
blanches discontinues. Attention : les cyclistes ne peuvent pas traverser 
sur le passage pour piétons sauf s’ils tiennent leur vélo à la main. 

 Assure-toi d’avoir une bonne visibilité et d’être bien audible.
Les cyclistes sont les usagers de la route les plus vulnérables alors, en 
tant qu’usager faible, une bonne visibilité est un must ! Allume ton 
phare à temps et porte un gilet fluorescent et autre matériel réfléchis-
sant.

 Respecte la priorité de droite. 
La priorité de droite est universelle : elle concerne aussi les cyclistes ! 
De plus, si tu fais une manoeuvre, tu dois laisser la priorité à tout le 
monde. Tu dois toi aussi marquer l’arrêt durant 3 secondes devant un 
panneau STOP et céder le passage lorsque tu te retrouves devant le 
triangle renversé.



En tant que conducteur

 Sois patient. 
Accepte le fait que tout le monde puisse faire des erreurs et évite 
d’avoir une conduite agressive. Garde aussi à l’esprit que les véhicules 
plus lourds mettent plus de temps à s’immobiliser et doivent donc 
freiner plus tôt. 

 Laisse assez de distance aux vélos ou cyclomoteurs avant de 
les dépasser.
Là aussi tu dois être patient : il faut attendre d’être à un endroit sûr 
avant de dépasser (ni en montée, ni dans un tournant !). Le code de 
la route belge prévoit de laisser une distance latérale d’un mètre au 
minimum lors du dépassement. 

 Sur l’autoroute, laisse les autres véhicules circuler facilement.
Lorsque tu vois qu’une voiture veut entrer sur l’autoroute ou dépasser 
un véhicule, change de bande pour la laisser s’insérer correctement 
dans la circulation. Ensuite, remets-toi sur la bande de droite. 

 En cas d’embouteillage, préviens les autres véhicules. 
Lorsqu’un embouteillage se forme devant toi, préviens les autres véhi-
cules du danger en activant tes 4 clignotants. Ainsi, ils pourront ralentir 
à temps. 



En tant que conducteur

 Regarde toujours avant d’ouvrir ta portière.
Afin d’éviter de blesser qui que ce soit, lorsque tu veux sortir de ton 
véhicule, entrouvre d’abord la portière, pose un pied sur le sol, regarde 
derrière-toi et après t’être assuré que le champ est libre tu pourras sortir. 
N’oublie pas de marcher dans le sens contraire de la circulation pour voir 
les véhicules arriver ! 

 N’oublie pas les motos lorsque tu es dans un embouteillage. 
Depuis 2011, la loi autorise les motards à circuler à une vitesse de 
20km/h de plus que la vitesse des voitures dans les embouteil-
lages.(Exemple : les voitures roulent à 10 km/h, les motards peuvent 
donc rouler en interfile à maximum 30 km/h). Essaie donc de leur 
laisser l’espace nécessaire pour circuler librement.

 N’oublie pas la bande de droite.
Les bandes du milieu et de gauche sont prévues pour dépasser un véhicule. 
Tu ne peux donc pas y rester trop longtemps. En effet, dès que tu as 
effectué ton dépassement, tu dois te rabattre sur la droite. 

 



En tant que conducteur

 Ne colle pas les autres véhicules. 
Il n’y a rien de plus agaçant que de se faire talonner par un autre 
véhicule ! Garde une distance suffisante pour éviter de coller un autre 
véhicule et ainsi éviter d’éventuels accidents. Si tu es trop près d’une 
autre voiture et qu’elle freine subitement, tu risques de l’emboutir.

 Insère-toi correctement dans la circulation.
Depuis mars 2014, nous avons l’obligation de s’insérer dans la circula-
tion d’une manière qui n’est, hélas, pas encore connue de tous : il faut 
avancer jusqu’à la fin de la voie adjacente pour ensuite s’insérer dans la 
circulation. 

 Fais attention aux véhicules prioritaires. 
Lorsque tu es arrêté à un feu ou dans un embouteillage, veille à tou-
jours pouvoir voir les roues arrière du véhicule qui se trouve devant toi. 
Ainsi, si un véhicule prioritaire arrive, tu auras de l’espace pour lui faire 
de la place. 

 Laisse suffisamment d’espace quand tu dépasses un véhicule.
Quand tu effectues un dépassement, veille à la débuter à une distance 
suffisante et d’avoir pris assez d’avance sur lui pour te rabattre. Si tu te 
rabats trop vite, c’est ce qu’on appelle la “queue de poisson” et cela 
provoque facilement des accidents. 



En tant que conducteur

 Laisse les places pour personnes handicapées à 
ceux qui en ont besoin.
Les places pour personnes handicapées portent bien leur 
nom : elles sont réservées aux personnes qui souffrent 
d’un handicap. Et non, la fainéantise n’est pas un handi-
cap !

 Laisse les gens traverser.
Lorsque tu vois un passage pour piétons, tu dois automatiquement ralentir 
pour prévoir une quelconque traversée. 

 Garde ton attention sur la circulation.
Savais-tu qu’il est interdit de boire et manger au volant ? En effet, faire 
cela peut distraire et augmenter les risques d’avoir un accident. Evidem-
ment, tu ne peux pas non plus utiliser ton portable ou te maquiller ! 
Garde bien ta concentration sur ta conduite et si tes passagers te 
distraient, n’hésite pas à leur demander de te laisser te concentrer. 

 Respecte les panneaux et feux de signalisation.
Les panneaux et feux de signalisation sont faits pour assurer la sécurité 
de tous. Pas question donc de ne pas les respecter ! Par exemple 
lorsque le feux devient orange, arrête-toi si tu le peux. Accélérer avant 
qu’il ne passe au rouge est interdit ! 

STOP



 N’oublie pas la bande de droite.
Les bandes du milieu et de gauche sont prévues pour dépasser un véhicule. 
Tu ne peux donc pas y rester trop longtemps. En effet, dès que tu as 
effectué ton dépassement, tu dois te rabattre sur la droite. 

 

En tant que conducteur

 Ne bloque pas les carrefours.
N’insiste pas pour t’engager dans un carrefour : même si le feu est vert, 
si tu vois que beaucoup de voitures attendent pour passer, n’essaie pas 
à tout prix de dépasser le feu. Un peu de patience, ça fluidifiera la 
circulation en plus ! 

 Gare-toi correctement. 
Gare-toi sur des places prévues à cet effet et essaie de ne pas empié-
ter sur les bandes blanches de délimitation d’emplacement. On voit 
encore trop de personnes prendre deux places ! Lorsque tu te gares 
dans la rue où il n’y a pas d’emplacement défini, assure-toi de ne pas 
être devant une porte de garage, de ne pas être trop proche des 
voitures entre lesquelles tu te parques, de mettre tes roues correctement 
et surtout de ne pas empiéter sur le trottoir ou, encore pire, d’être garé 
sur une piste cyclable ! 

 Utilise tes clignotants. 
Les clignotants sont extrêmements utiles (et obligatoires) : ils permettent 
aux autres usagers de la route de connaître tes intentions (tourner à 
droite, à gauche ou continuer tout droit) et ceux-ci peuvent donc antici-
per. Beaucoup de gens oublient de les mettre et ce, particulièrement 
dans les rond-points. Cela fait perdre du temps aux autres puisqu’ils ne 
s’engagent pas pensant que tu ne sors pas. Les clignotants, c’est à 
utiliser sans modération (mais ils doivent être arrêtés une fois la 
manœuvre terminée) ! 



Dans les transports en commun

 Laisse les passagers sortir avant d’entrer.
Si tu prends les transports en commun de temps en temps, tu as certaine-
ment déjà vécu cette situation : tu veux sortir du tram mais les gens se 
précipitent pour entrer. C’est très embêtant alors mets-toi sur le côté et 
laisse les gens sortir avant d’entrer. Le tram ne partira pas sans toi parce 
que le conducteur te voit attendre.
Par contre, il ne voit pas la personne qui attend à l’intérieur pour sortir et 
elle risque de ne pas pouvoir descendre à temps ! 

 Place-toi du bon côté de l’escalator.
Dans les gares, stations de métro,... tout le monde a un rythme différent. Il 
y a ceux qui courent pour pouvoir embarquer à temps et ceux qui ne sont 
pas pressés. 
Afin de respecter cela, place-toi correctement dans l’escalator : si tu ne 
marches pas, mets-toi à l’extrémité droite de sorte à laisser la voie libre à 
gauche pour ceux qui sont pressés et qui courent (ou marchent). 

 Ne bloque pas le passage.
Lorsque tu entres dans un transport bondé, ne reste pas devant les portes. 
Il arrive souvent que les gens restent groupés devant les portes alors qu’il y 
a de l’espace au milieu du véhicule. S’il y a beaucoup de monde, 
déplace-toi vers le centre afin que les gens puissent entrer et sortir facile-
ment et que tout le monde ne soit pas les uns sur les autres. 

 Cède ta place à ceux qui en ont besoin.
Sois courtois ! N’hésite surtout pas à céder ta place aux gens qui en ont 
plus besoin que toi. Les femmes enceintes, personnes âgées ou handicapées 
devraient avoir une place de libre et de préférence, à côté des portes pour 
pouvoir sortir plus facilement.  



Tu as entre 17 et 29 et tu as envie de contribuer à la 
diminution du nombre d’accidents de la route ?

Rejoins notre équipe de volontaires RYD et participe 
à l’animation de différents outils de sensibilisation !



Nous sommes présents sur ces réseaux sociaux. N’hésite pas à 
venir voir tout ce qu’on fait d’autres, ça pourrait t’intéresser !

/rydwb ou sur www.rydwb.be


