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Ronds-points et giratoires :
quelques éléments

v 1.0 du 05/04/2006
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Avantages / Inconvénients

● Fluidité

● Réduction de la vitesse

● Suppression des chocs 
frontaux

● Réduction du bruit

● Détour pour piétons

● Délicat pour cyclistes

● Pas de phase "protégée"
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Accidentologie 1

Des chiffres variables,
mais convergents

FFCT & RAC

CERTU ?
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Accidentologie 2

IBSR

Ronds-points de grande 
taille permettant une 
circulation à au moins 
deux de front sur l'anneau.
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Taille

● Vitesse et Danger pour le cycliste augmentent avec 
le diamètre du giratoire

● Les voies multiples augmentent les risques pour 
tous les usagers

=> Les petits giratoires doivent être privilégiés

=> Le grand giratoire exclut le vélo.
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Comportements

A vélo, Guide de Bonne Conduite
Comité d'action Deux Roues 67 12/1998 et Fubicy 05/1999

"Au milieu"
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Comportements

"Rendez-vous visible"
Le petit guide pratique du vélo en ville
Ville de Mulhouse et CADR 03/1999
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Comportements

"Prudemment, 
respectueusement."

Et pour les giratoires sans 
délimitation de voies :

L'un derrière l'autre, 
par le centre

2003
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ATE : constat
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ATE : ligne de conduite

Pas d'accidents de dépassement : en roulant l'un derrière l'autre le long de la 
meilleure ligne, deux roues et voitures évitent les collisions liées aux dépassements.

Moins d'accidents de priorité : les vélos ou cyclomoteurs roulant au milieu du 
giratoire sont plus visibles. Ils occupent plus rapidement et plus longtemps le champ 
de vision des automobilistes survenant sur la droite.
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ATE : Approche
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ATE : Entrée
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ATE : Traversée
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ATE : Sortie
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Marquage annulaire ?

DDE Belfort à Sélestat 
le 13/06/2001

La voiture gênerait-elle le 
passage du cycliste ? No comment !

Hors piste ! Et pourtant l'aménagement existe !

Dans tous les cas, 
l'usage de cette bande 
doit être facultatif pour 
le cycliste (CERTU / 
RAC)
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Anneau extérieur

Sélestat?
Grands giratoires
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Entrée

Luxembourg :
La piste devient bande, 
puis "voie suggestive".

=> insertion du 
cycliste dans le flux.
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Entrée séparée : Bissy
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Entrée séparée : Jean Jaurès

Là aussi, entrée à droite de la 
file de voitures :
=> angle mort et attente



       Giratoires 04/2006  20

Entrée : Comte vert / stade
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Sortie : Jean Jaurès

Prise d'une piste 
bidirectionnelle

Pour sortir, le cycliste 
doit ralentir devant une 
voiture qui s'apprête à 
démarrer très vite.

Il n'est déjà plus dans 
le champ de vision de 
l'automobiliste et 
pourtant il est encore 
devant lui.

C'est parfois chaud.
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Sortie : avenue de Lyon (maternité)

Protection de la bande contre 
les sorties tangentielles
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En résumé

● Faible vitesse indispensable

● On ne double pas sur un rond-point (=> largeur anneau + 1 voie)

● Pas de "branche accolée" en entrée (l'automobiliste regarde 
ailleurs)

● Pas de reprise de bidirectionnelle en sortie

● En entrée, "banaliser" la bande, pas de protections physiques

● En sortie, protection appréciée

● Pas d'accès voiture sur deux files.

● Expérimenter marquage indicatif de la meilleure ligne de conduite
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Merci de votre attention

Roue Libre
Association pour la promotion du déplacement à vélo

Maison des associations
87, rue St-François-de-Sales
73000 CHAMBERY

Tél / Fax : 04 79 33 96 30
Courriel : chambery@fubicy.org
Web : http://chambery.fubicy.org

Roue Libre est une des 130 associations de la


