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Le texte de l’article
n’est pas modifié. Seul
le retrait des points est
augmenté

Le piéton s’expose dans le cas
de la traversée alors que le feu
piéton est au rouge à des poursuites

ATTENTION = appréciation du mouvement ou attitude à s’engager sur la chaussée pour la traverser
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Nouvel article concernant les personnes transportées
Article R 412-1-1
Créé par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 9
Sauf dispositions contraires, les passagers d'un véhicule à
moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du
nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois
points du permis de conduire.

RAPPEL dépassement des cyclistes

Bibliographie : Légifrance et sécurité routière.gouv.fr

Le secrétaire AMRCV

2

Bulletin N°26

NOVEMBRE 2018 Nouvelle règlementation code de la route

Nouveaux articles concernant la réduction de la vitesse

Article R 412-11-1
Créé par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 11
Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles
R. 313-27 et R. 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait
usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article R. 416-18 est immobilisé ou circule à faible allure sur
un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit à son approche réduire sa
vitesse conformément à l'article R. 413-17 et changer de voie de circulation après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit s'éloigner le plus
possible du véhicule en demeurant dans sa voie.

Article R 413-17
Modifié par Décret n°2018-795 du 18septembre 2018 - art. 12
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent
code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les
autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître
de sa vitesse ou de ne pas la
réduire dans les cas prévus
au présent article est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe

II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction
de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux
ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande
d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait
usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article R. 416-18 ;
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RAPPEL : les signalisations horizontales—lignes continues—lignes discontinues—lignes de
dissuasion et les marquages au sol
La ligne continue—séparative de sens de circulation ou de voies de circulation

Blanche
Signalisation
temporaire

Jaune

R 412-12 -Chevauchement autorisé pour le dépassement d’un
cycle (ou véhicule lent) prévu par R 414-4
La ligne discontinue—séparative de sens de circulation ou de voies de circulation

La ligne d’annonce- séparative de sens de circulation
Cette ligne d’annonce précède l’arrivée d’une ligne continue, et se reconnaît grâce à la présence
d’une flèche blanche indiquant au conducteur qu’il ne lui reste que peu de temps pour se rabattre
sur sa voie.
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La ligne de dissuasion—séparative de sens de circulation
Réalisée sur le modèle de la ligne d’annonce, la ligne de dissuasion a pour vocation d’empêcher autant que possible les conducteurs de la traverser. On la retrouve généralement dans des zones où
les dépassements sont dangereux, et elle permet de doubler certains usagers spécifiques, notamment les véhicules lents.

Les lignes mixtes séparative de sens de circulation
Il arrive que certaines des lignes présentées précédemment se retrouvent côte à côte. Dans ce type
de situation, le conducteur ne doit tenir compte que de la ligne qui se trouve de son côté de la voie.

Les lignes de rives, qui peuvent être continues ou discontinues, ont pour rôle de démarquer
l’accotement de la chaussée. Si les lignes de rives continues ne peuvent pas être franchies, les
lignes de rives discontinues peuvent l’être. Lorsqu’elles se trouvent sur une route, les lignes de rives
discontinues peuvent être empruntées à l’approche d’une intersection. Lorsqu’elles sont peintes sur
une autoroute, elles permettent de délimiter les voies standard de la voie d’arrêt d’urgence, qui n’est à
utiliser qu’en cas d’urgence extrême.

Les flèches directionnelles
Présentes autant dans les agglomérations
qu’en dehors de celles-ci, les flèches directionnelles sont des marquages blancs
servant à indiquer la direction que doit
suivre l’usager s’étant inséré sur une voie.
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EN AGGLOMERATION—LES LIGNES TRANSVERSALES Le passage piéton
Il s’agit d’un ensemble de rectangles blancs se suivant le long d’une ligne transversale. Le but de ce
marquage au sol est d’offrir aux piétons une zone où traverser sans risque.

La ligne de stop Une ligne continue située à
côté d’un panneau de “stop”. Cette ligne impose
au conducteur de marquer l’arrêt avant de redémarrer son véhicule.

.La ligne de “cédez-le-passage” Une ligne discontinue située à côté d’un panneau de “cédez-lepassage”. Cette ligne permet au conducteur de
s’insérer directement dans une voie, à condition
qu’aucun véhicule ne soit prêt à passer devant lui.

Les damiers de bus
Ces damiers blancs peints sur les voies indiquent aux conducteurs qu’ils ne doivent pas encombrer les voies sur lesquelles ils sont tracés. Ces damiers sont peints au niveau d’intersections parfois étroites prises par les bus, qui ont besoin de tout l’espace disponible pour y manœuvrer. S’il est possible de les franchir, il ne faut cependant pas s’y arrêter ni y
stationner
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Les lignes en zigzag Ces lignes jaunes sont peintes devant les arrêts de bus. Les automobilistes ont le droit de les franchir, mais, comme pour les damiers de bus, ils ne peuvent pas s ’y
arrêter ni y stationner.

Les Pistes cyclables Ces différentes voies sont faites pour les cyclistes. Elles sont reconnaissables grâce à leur couleur verte, à la ligne discontinue qui les encadre, ainsi qu’au symbole du cycliste blanc peint sur le couloir. Ces voies permettent aux cyclistes de circuler tout en étant en sécurité
par rapport aux autres usagers de la route.

Les zébras sont des marquages blancs hachurant une zone entière de la voie qui ne peut pas être
franchie par les usagers. Il est donc interdit d’y circuler, mais aussi d’y stationner ou de s’y arrêter. On les retrouve notamment au niveau des sorties et des bifurcations d ’autoroutes.
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Sur les routes étroites Même si la signalisation horizontale des routes étroites (moins de 5 mètres) n'est

pas obligatoire, il est possible de prévoir un marquage au sol pour permettre à l'usager de la route de situer son véhicule par rapport à l'axe de la chaussée, de jour comme de nuit.
On trace dans ce cas non pas des lignes ou des pointillés mais des modules de routes étroites (MRE) de
couleur blanc. Ils sont placés dans l'axe de la chaussée avec une interdistance de 15 mètres.
Cette valeur peut être modulée en fonction de la visibilité, au moins 2 marques devant être perçues.

EN AGGLOMERATION Nommé aussi signalisation horizontale, le terme “marquage au sol” comprend l’ensemble des informations visuelles qui sont apposées directement sur la chaussée. Ce marquage, qu’il est essentiel de connaître pour décrocher leur code de la route 2018, peut être présent
en agglomération ou sur les routes, mais également être permanent ou temporaire.

Le fait, pour un deux roues motorisé de dépasser les voitures à l’arrêt au feu rouge et de se placer devant la ligne de feux est une
infraction!!!!

Les nouveautés et les rappels sont des évolutions récentes du code de la route.
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