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Vélo électrique et speed pedelecVélo électrique et speed pedelec



Vélo électrique
Assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h

Speed Pedelec
Assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h



Vélo électrique
Règles s’apparentent à celles 

s’appliquant aux cyclistes

Speed Pedelec
Certaines règles = cyclomoteur

Certaines règles = cycliste



Signaux routiers
Nouveau symbole pour les speed pedelecs :



Signaux routiers
Nouveaux panneaux additionnels pour les speed pedelecs :

EXEPTE

OBLIGATOIRE

AL2



Dia 6

AL2 ajout des panneaux en FR
Alexandre Lefebvre, 04/05/2020



Pistes cyclables
speed pedelecs :

Autorisé

Obligatoire

Interdit



Piste cyclable
des deux côtés de la route :

Piste cyclable avec marquage 

routier :

En principe, seule la piste 

cyclable à droite dans le sens 

de la circulation peut être 

empruntée



Piste cyclable
des deux côtés de la route :

Piste cyclable avec panneau 

routier :

La piste cyclable peut être 

empruntée si elle signalée dans la 
direction que vous empruntez



Piste cyclable
des deux côtés de la route :

Automobilistes :

Soyez extrêmement attentifs aux 

pistes cyclables qui sont 

empruntées dans les deux sens !



À 2 de front 
Cyclistes et speed pedelecs:

Sur la chaussée :

Autorisé sauf si le 

croisement est difficile

L’un derrière l’autre si un 

véhicule arrive derrière vous



Des questions ?



Nouvelles règles de circulation 
1er juin 2019

Nouvelles règles de circulation 
1er juin 2019



Engins de déplacement

Vitesse maximale 25km/h

(jadis 18km/h)

Assurance familiale   

(assurance RC)

Vélo électrique + Speed 

pedelec : informez-vous



Rue cyclable
même comme zone

Vitesse max 30 km/h

Interdiction de dépasser les 

cyclistes

Cyclistes et utilisateurs de  
speed pedelecs peuvent 

rouler les uns à côtés des 
autres



Passage pour piétons < 20 
mètres

Les piétons doivent 

emprunter le passage pour 

piétons situé à moins de 20m 

d’eux.

(jadis 30 mètres)



Piétons sur la chaussée

Les conducteurs doivent 

laisser :

1 mètre

1,5 mètre

Si impossible : 
rouler à l’allure du pas



Dépassement de cyclistes

Les conducteurs doivent :

laisser 1 mètre

laisser 1,5 mètre

Si impossible : 

ne pas dépasser



Enfants jusqu’à 
9 ans inclus

Peuvent rouler sur le 

trottoir

Jadis : jusqu’à 8 ans inclus

Jadis : uniquement avec un 

vélo enfant (maintenant 

tous les vélos)



Nouveau signal routier

Lorsque le feu est rouge, les 

cyclistes peuvent emprunter 

la direction indiquée par la 

flèche jaune

Vaut uniquement pour les 

cyclistes

(pas pour les 

cyclomotoristes)



Nouveau signal routier

Lorsque le feu est rouge, les 

cyclistes peuvent emprunter 

la direction indiquée par la 

flèche jaune

Vaut uniquement pour les 

cyclistes

(pas pour les 

cyclomotoristes)



Feu cyclistes - piétons

Nouveaux feux

Vert intégral



Rabattement à droite après 
dépassement

Le dépassement par la droite 

reste interdit

Ne pas se rabattre à droite 
constitue désormais une 

infraction du 2e degré



La tirette
Uniquement en cas de trafic 

fortement ralenti !

Rouler jusqu’à la fin de votre 

bande de circulation

Chaque conducteur doit céder 

la priorité à un conducteur de 

l’autre bande de circulation
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La tirette
Uniquement en cas de trafic 

fortement ralenti !

Rouler jusqu’à la fin de votre 

bande de circulation

Chaque conducteur doit céder 

la priorité à un conducteur de 

l’autre bande de circulation



Les règles de la tirette 

ne s’appliquent pas ici

(= règle de priorité)

La tirette
Chaussée principale avec voie 

latérale :



Les règles de la tirette 

ne s’appliquent pas ici

(= règle de priorité)

Monter sur l’autoroute
:



Des questions ?



www.vias.be

www.code-de-la-route.be

Merci pour votre participation


