Mieux partager l'espace public : les règles évoluent !
L’objet des présentes fiches
est, à partir des
textes officiels,
d’expliciter leur contenu
et leur raison d’être,
puis de donner les
premières indications de
mise en œuvre possible.

Limitation de l’accès au sas cycliste
pour les cyclomoteurs
Mise en cohérence de la réglementation
Décret n° 2015-808 du 02 juillet 2015

Elles sont à destination
des services de l’État,
des gestionnaires de voiries et
des associations d’usagers.

Plan d’actions pour
les mobilités actives

Art R. 415-15 du Code de la route
« L'autorité investie du pouvoir de police
peut décider de (!) mettre en place sur les
voies équipées de feux de signalisation
communs à toutes les catégories d'usagers
deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les
cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les
autres catégories de véhicules. [!] »
En supprimant le terme cyclomoteur, cet article
introduit de la cohérence en précisant que par
défaut le sas cycliste est à l’usage des seuls
vélos, mais que l’autorité investie du pouvoir de
police peut y autoriser les cyclomoteurs par la
mise en place d’une signalisation spécifique
(panonceau M4d2 sous panneau C113) autorisant les cyclomoteurs à utiliser la bande amorce
du sas.

Cette possibilité résultera donc d’un véritable
choix de la collectivité et non d’une absence
d’analyse de la situation.
Rappelons qu’il n’y a pas de modification du
Code de la route pour les motos et scooters
de cylindrée supérieure à 50 cm3 : ils ne sont
pas autorisés à pénétrer dans le sas cycliste
lorsque le feu de circulation est rouge.

C113

Panonceau M4d2
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Qu’est ce qu’un sas cycliste ?

SAS réservé exclusivement aux cyclistes

SAS cycliste ouvert aux cyclomoteurs

La création d’un sas cycliste consiste à tracer une ligne d'effet des feux pour les voitures à l’amont
desdits feux afin de dégager une zone facilitant l’insertion des cyclistes en carrefour.
Le sas permet au cycliste de profiter du feu rouge pour se positionner devant les autres véhicules,
afin :
• de mieux voir et d'être vu ;
• de présélectionner son « tourne à gauche » avant les véhicules qui sont derrière lui et qui suivent
la même direction ;
• de démarrer avant les véhicules à moteur, ce qui assure une bonne perception et insertion ;
• de ne pas respirer les gaz d'échappement au démarrage ;
• d’améliorer la sécurité des piétons en éloignant les véhicules motorisés de l’aplomb de la traversée piétonne.

Souvent, dans un carrefour à feux, le conducteur
focalise son attention sur la couleur du feu afin de
démarrer au plus tôt. Ceci se fait au détriment
d’une lecture complète de la scène routière et de
la détection des piétons en traversée.

En outre, il existe des cas où leur positionnement
dans le sas pourrait les amener à atteindre l’autre
côté du carrefour avant que les piétons les plus
lents, ayant engagé leur traversée légalement au
vert, aient le temps de traverser complètement.

Les deux-roues motorisés ont une capacité d’accélération beaucoup plus importante que celle des
vélos. Leur éventuel positionnement en première
ligne dans le sas cycliste ne contribuerait pas à
l’apaisement de la circulation en agglomération.

Cette analyse conduit à limiter les cas d’ouverture
du sas cycliste aux cyclomoteurs.
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En accompagnement de cette mesure, il est
prévu d’introduire dans la réglementation la
possibilité de réaliser un sas sans bande
d’accès au sas, dans les situations d’espace
urbain contraint.

Pour en savoir plus...
! Fiche Vélo « Aménagements » n° 11

« Les sas cyclistes » - Certu, 2012
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