
REVISION ASSR

Piéton
 Les piétons marchent du côté gauche de la chaussée, face au danger

 La nuit il est conseillé de porter des gilets fluorescents « voir et être vu »

 Lorsqu'il y a plusieurs feux tricolores pour traverser une route à plusieurs voies, on traverse au fur et à mesure que les feux 
passent au vert

 Même si le feu piéton est vert, toujours vérifier que les autres véhicules ont vu le piéton et le laisse passer, si non, le piéton pour
sa sécurité doit attendre

 Piéton traverse toujours au passage piéton

 Ne marche jamais sur la chaussée (sauf sur route) et donc obligatoirement sur le trottoir

 Si le feu passe au rouge pendant la traversée, continuer tranquillement sans se mettre à courir

 Fauteuil roulant = piéton >> les règles concernant les piétons lui sont appliquées >> utiliser le passage piéton

Rollers
 Une personne à roller est considérée comme un piéton, les règles propres aux piétons lui sont donc appliquées

 Le roller ne peut pas circuler sur la piste à vélo

 Sur le trottoir le roller doit respecter par son comportement les autres piétons 

 En roller l'équipement de protection n'est pas obligatoire mais très fortement conseiller par précaution

 Traverse les rues au passage piéton

Vélo
 Les vélos doivent rouler les uns derrière les autres « à la queue le-le »

◦ Tolérance sur des routes Désertes (campagne) ils peuvent rouler en côte à côte, et immédiatement se remettre en « queue
le-le » si un véhicule arrive

 Faire attention à ne pas se mettre en danger par des comportements à risque (s'enlever un tricot en roulant) avoir les sangles 
d'un sac, une échappe qui pourraient se bloquer entre les rayons

 Si un couloir à vélo est disponible, il y a obligation de l'utiliser

 Par sécurité à un feu, on reste positionné derrière les autres véhicules pour ne pas courir le risque de se faire écraser ou ne 
pas être vu (à cause des « angles morts » = zone sans visibilité pour le conducteur)

 Comme pour les rollers, le casque n'est pas obligatoire, mais très fortement conseillé et la nuit les équipements auto-
réfléchissants (fluorescents)

 Les vélos sont tenus de respecter les stops

Cyclomoteur
 Casque obligatoire et la nuit très fortement conseillé les équipements auto-réfléchissants (fluorescents)

 Lors d'un contrôle il faut pouvoir présenter : Le BSR + Attestation d'assurance + Papier du véhicule

 Interdiction de modifier le pot d'échappement

 Le cyclomoteur n'a pas le droit de circuler sur autoroute car <45km/h  (hors autoroute >60km/h sur voie de droite)

 Vérifier état du véhicule :  freins (travão), éclairage, pneus, sonnette

 Interdiction de circuler sur la bande cyclable, sauf si panneau « concerne aussi »

 Casque obligatoire et par mesure de précaution avoir une tenue qui protège en cas de chute ou de projection de gravillon

 Pour tourner on tend le bras pour faire signe aux autres véhicules de nos intentions. Si nécessaire marquer un arrêt (en posant 
le pied)

 Ne pas slalomer entre les véhicules

 Vitesse max 45 km/h > peut pas aller sur autoroute (min 60km/h)

 Si lors d'un contrôle le conducteur ne présente pas son BSR >> Immobilisation du véhicule + Amende 

Bus/ Autocar
 Les passagers qui descendent d'un bus doivent attendre que la visibilité soit dégagée avant de traverser la chaussée

 Un bus à l'arrêt, met soit ses « warning » soit son clignotant droit, et alors il est possible de le dépasser, attention aussi en 
fonction de la ligne continue ou non

 Avec un clignotant gauche cela veut dire qu'il va tourner ou sortir d'un arrêt et il faut lui laisser la priorité et surtout ne pas le 
dépasser

 Les passagers doivent être attachés, un seul par siège, et les sacs dans les portes bagages (rien dans le couloir)



Voiture
ENFANTS

 En voiture les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière sur un rehausseur (entre 22 et 36kg) (12 ans et 1,30m 
au Portugal)

 Toujours descendre du véhicule côté trottoir en faisant attention qu'aucun vélo ou cyclomoteur ne va passer par la droite et ne 
pas non plus provoquer un accident (en ouvrant la porte) avec un piéton qui marche sur le trottoir

 Interdiction de s'allonger sur la banquette

 Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence interdit, sauf pour arrêt en cas de panne, et les personnes occupant le véhicule 
doivent alors rester derrière les barrières de sécurité

 Si une voiture à le feu arrière blanc allumé cela veut dire qu'elle va faire une marche arrière, les autres véhicules doivent donc 
attendre et la laisser faire sa manœuvre

Circulation / Croisement
 Lorsque de véhicules arrivent face à face et que l'un d'eux veut tourner en coupant la voie de l'autre, celui qui coupe doit 

d'abord laisser l'autre passer « Celui qui va déranger doit attendre »
 Lorsque l'on veut tourner (vélo, voiture, cyclomoteur, bus), il faut toujours signaler son intention avec les clignotants ou avec le 

bras (cyclomoteur, vélo)
 Sur un rond-point : 

◦ si l'on veut tourner à droite à la 1er sortie, il faut rester à droit

◦ si l'on veut tourner à gauche, il faut faire tout le tour du rond-point

Autres
 De manière général ON DOIT appliquer le CODE. Mais si on voit que les autres ne vont pas le faire, il faut jouer la prudence et 

adapter son attitude à la situation.

▪ Ex : Feu rouge pour le piéton (et nous vert), mais piéton passe >> On ne va pas l’écraser et on s’arrête

▪ Ex : Une voiture qui à son clignotant en fonctionnement doit théoriquement tourner, mais pas sur !....> on ralentit

▪ ….

 BSR : Brevet Sécurité Routière : Obligatoire pour les cyclomoteurs, possible de passer à partir de 14 ans
Consiste en une formation de 5h pratique en auto-école (et il faut obligatoirement avoir l'ASSR1 ou ASSR2)

 Véhicules prioritaires : 

◦ V  éhicules d'intérêt général prioritaires : police nationale ou municipale, des véhicules de gendarmerie, des 
pompiers, des douanes, des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières et enfin, des véhicules 
affectés au transport de détenus.

Pour  être  prioritaire, ces  véhicules  doivent  utiliser  simultanément  une  sirène  deux  tons  ainsi  qu'un  feu  bleu
clignotant. Ils ont alors la possibilité d'enfreindre les règles du code de la route à condition que l'urgence de la mission le
justifie et sous réserve de ne pas mettre en danger la sécurité des autres automobilistes. 

◦ Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage non prioritaire.véhicules d'intervention EDF-
GDF, les transports de fonds de la banque de France, les véhicules de salage, de transport de sang et 
d'organes. Ces véhicules bénéficient d'une facilité de passage mais il n'existe aucune obligation légale qui 
l'impose. Cependant, il s'agit de faire preuve de bon sens et de ne pas les bloquer inutilement.Par contre, les 
véhicules ministériels, diplomatiques ou présidentiels n'ont aucun droit de priorité même s'ils sont dotés
d'un gyrophare. 

Il n'existe aucune obligation légale ou morale de leur faciliter le passage.

 Médicaments / Stupéfiants / Alcool : Altère la perception du danger et entraîne des augmentations du temps de réaction + 
modification de la conduite.

Ces consommations laissent des traces dans le sang pendant plusieurs jours

 Accident : PAS > Protéger + Alerter + Secourir

◦ La loi oblige les témoins d'accident de porter secours au victime et le minimum est d'éviter le sur-accident (protéger) puis 
d'alerter les secours

◦ On ne déplace les victimes qu'en cas d'urgence vitale (feu) et sans se mettre en danger

◦ Ne jamais enlever le casque d'un accidenté vélo, cyclomoteur, moto

 Train / Métro : à partir du moment où il y a une alerte/feu clignotant rouge et/ou barrière baissée alors les autres (piétons, 
voitures) doivent s'arrêter immédiatement

« Un train peut en cacher un autre »
Même si la voie semble libre il est interdit de passer tant que les signaux d'alerte ne sont pas désactivés

http://www.passetoncode.fr/blog/code-de-la-route/epreuve-theorique-code-route/


 Animaux : Toujours dans le coffre (et pas devant)

 Le taux d’alcool limite autorisé est de 0, 5 g d’alcool par litre de sang soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré.

◦ Quelle que soit la boisson alcoolisée, un « verre » représente à peu près la même la même quantité d’alcool*.
25 cl de bière à 5°= 12,5 cl de vin de 10° à 12° =  3 cl d’alcool distillé à 40° (whisky, anisette, gin) = 1 verre de cognac

◦ Boire de l'eau, du café ou manger ne modifie en rien la vitesse d'élimination de l'alcool dans le sang

 Distance de freinage :  Augmente avec la vitesse, si la chaussée est mouillée et si les pneus et freins sont en mauvais état.
Attention les marquages au sol sur route mouillée peuvent faire glisser/déraper

 Visibilité réduite : >> Réduire vitesse et Augmenter distance avec les autres véhicules

 Feu orange : En France obligation de s'arrêter (même si l'on est à vélo)

 Casque : 

▪ doit être en bon état et sa sangle correctement attachée (si non il ne sert à rien)

▪ Pour être en conformité il doit posséder la norme NF ou E

▪ En cas d’accident >  Changer le casque, et sans accident le changer  tous les 5 ans

 Dépassement : autorisée si la ligne n'est pas continue (si continue >> interdit même pour doubler un véhicule lent à de moins 
de 45km/heure)

 « Panneau Zone 30 » la circulation de tous les véhicules est limitée à 30km/h  (un panneau de fin d'interdiction signale la fin de
la zone)

 Vérifier état du véhicule :  freins (travão), éclairage, pneus, sonnette, rétroviseurs
Le contrôle du niveau de carburant n'est pas forcément une précaution de sécurité mais permet d'éviter de mauvaises surprises (panne 
sèche)

 Distraction : Musique, Bruit, téléphone sont des causes de distraction du conducteur qui peuvent provoquer des accidents
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DANS TOUS LES CAS PAR PRINCIPE TOUJOURS JOUER LA PRUDENCE ET LA SÉCURITÈ
(ralentir, s'arrêter)


