Circuler à vélo : tout ce que vous devez savoir
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Vous circulez déjà à vélo, ou vous avez décidé de vous lancer, mais que faut-il savoir pour rouler dans les règles ? Service-Public.fr répond
dans ce dossier à toutes les questions pratiques que vous vous posez. Quelles sont les aides possibles ? Quels sont les équipements
obligatoires ? Quelles sont les règles de circulation sur la voie publique ? Faut-il immatriculer un vélo électrique ? Comment protéger son
vélo contre le vol ? Doit-on l'assurer ?

Quelles sont les aides ?
Vous avez décidé de changer votre mode de déplacement et d'acheter un vélo et peut-être même un vélo électrique ? Renseignez-vous sur les aides nationales,
régionales ou communales qui vous sont proposées. Elles sont parfois cumulables. Après cet achat, vous pourrez peut-être bénéficier du forfait mobilités durables.
Sachez également que la prime à la conversion est élargie aux vélos à assistance électrique et que le bonus vélo est également étendu aux vélos « cargo ». Retrouvez
toutes les informations pratiques sur Service-Public.fr.


Bonus vélo(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35475)



La prime à la conversion élargie aux vélos électriques, le bonus écologique aux vélos cargo

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15071)


Prime à la conversion pour un vélo à assistance électrique (VAE)(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35846)



Remboursement des frais de transport domicile-travail (salarié du secteur privé)(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19846)



Remboursement des frais de transport domicile-travail (fonction publique) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12163)

Quels sont les équipements obligatoires ?
Quels équipements doit comporter votre vélo ? N'oubliez pas de faire le point sur votre matériel pour garantir votre sécurité. Où déposer sa batterie usagée ?
Service-public.fr vous propose un outil pour trouver un point de collecte spécialisé pour les batteries de vélo électrique.


Accessoires obligatoires à vélo(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34169)



Où déposer les piles et batteries ?(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R56009)

Quelles sont les règles à respecter et les sanctions encourues en cas d'infraction ?
Circuler à vélo impose au conducteur de respecter le code de la route, quelles sont les règles ? Quelles sont les sanctions encourues cas d'infraction ? Existe-t-il des
formations pour transmettre aux enfants les apprentissages nécessaires ? Comment sont signalés les angles morts sur les poids-lourds ? Faut-il immatriculer son
vélo ? Quelles sont les règles pour électrifier un vélo traditionnel ? Service-public.fr fait le point.


Vélos : les règles de circulation à respecter (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14341)



Retrait de points, amende : quelle sanction en cas d'infraction à vélo ?(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20443)



Poids lourds : dispositif de signalisation des angles morts(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14499)



Faut-il immatriculer un vélo électrique ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32294)



Installer un kit électrique sur son vélo traditionnel : la réglementation à respecter (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14325)

Comment protéger son vélo contre le vol ? Doit-on l'assurer ?


Contre le vol, le marquage des vélos est obligatoire(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14495)



Comment protéger son vélo contre le vol ?(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14062)



Doit-on s'assurer lorsqu'on circule à vélo ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2697)

Et dans les transports ?


Voyager avec son vélo dans les transports en commun devient plus facile !(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14971)

Et aussi
Circulation en trottinette électrique, rollers ou skateboard (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F308)

Pour en savoir plus
La loi mobilités  (https://www.ecologie.gouv.fr/loi-mobilites)
Ministère chargé de l'environnement

Le forfait mobilités durables (FMD)  (https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd)
Ministère chargé de l'environnement

Vélo : les équipements obligatoires  (https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/velo/equipements-obligatoiresvelo)
Ministère chargé de l'intérieur

