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ÊTRE VU, 
C’EST ESSENTIEL !
Trop de cyclistes roulent pourtant 
sans éclairage ou mal éclairés, au 
mépris de la loi et surtout de leur 
propre sécurité. Si le code de la route 
impose un minimum en matière 
d’éclairage, quelques précautions 
supplémentaires peuvent s’avérer 
utiles pour être parfaitement visible  
sur la route !
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REJOIGNEZ-NOUS
Le GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens 
représente les usagers cyclistes en Belgique 
francophone et défend leurs intérêts. L’ASBL 
est apolitique, sans but lucratif, citoyenne et 
composée à 99 % de bénévoles.

www.gracq.org/rejoignez-nous 

DEVENEZ MEMBRE
En tant que membre adhérent, vous profitez de 
nombreux avantages : assurance en protection 
juridique, réductions chez de nombreux 
vélocistes, abonnement à notre magazine, 
formation à la conduite à vélo dans le trafic... 
Cotisation individuelle : 30 €  
Cotisation familiale : 35 € /famille 
Cotisation sociale : 15 €

SOYEZ SYMPATHISANT
Chaque voix compte ! Être sympathisant, c’est 
tout simplement marquer votre soutien à notre 
association et votre sympathie pour la cause 
cycliste. Sans engagement, sans aucun frais.

Avec le soutien de 

Secrétariat central
Rue de Londres 15
1050 Bruxelles
T 02 502 61 30
info@gracq.org

Secrétariat wallon
Rue Nanon 98
5000 Namur
T 081 39 07 14 
wallonie@gracq.org

www.gracq.org

www.facebook.com/gracq

@GRACQ



ÉQUIPEMENT 
OBLIGATOIRE
Le code de la route prévoit que tout vélo  

doit être équipé:

 d’un catadioptre blanc à l’avant 

 d’un catadioptre rouge à l’arrière 

 de catadioptres jaunes ou orange sur les pédales 

 de catadioptres jaunes ou orange sur les rayons 
ou de bandes réfléchissantes sur les pneus

Pour les vélos de course, VTT ou vélos à petites 
roues (d’enfant, pliants, etc.) qui ne sont pas 
équipés de garde-boue, cet équipement n’est 
obligatoire que la nuit ou par visibilité inférieure  
à 200 m.

En outre, les cyclistes doivent utiliser également 
un éclairage actif la nuit et quand la visibilité est 
inférieure à 200 m : un feu blanc ou jaune  
(à l’avant) ainsi qu’un feu rouge (à l’arrière) visible 
à 100 m. Ils peuvent être clignotants ou fixes, 
attachés au vélo ou portés par le cycliste lui-même.

Un très bon éclairage coûte facilement entre 
50 et 100 €, mais un éclairage de base peut 
déjà se trouver à 10-20 €. Un prix dérisoire en 
comparaison avec la sécurité qu’il procure !

Les phares et feux LED sont performants, 
légers, bon marché et durables. Si vous 
les utilisez souvent, choisissez des lampes 
de bonne qualité et, plutôt que des piles, 
utilisez des batteries rechargeables de 
grande capacité.

Si vous empruntez des routes mal éclairées, 
optez pour un phare halogène qui vous 
permettra en plus d’être vu, de voir devant 
vous. Comme ce type d’éclairage consomme 
beaucoup, il vaut mieux l’alimenter avec une 
bonne dynamo. Certains modèles d’éclairage 
avec dynamo sont d’ailleurs munis d’un 
accumulateur qui leur permet de fonctionner 
même à l’arrêt.

CONSEILS
 Privilégiez les vêtements clairs, qui se 

distinguent mieux dans l’obscurité. Il existe 
également une série d’accessoires rétro-
réfléchissants qui ne sont pas obligatoires, mais 
qui augmentent nettement votre visibilité : en les 
portant, vous serez vus à 150 m (contre 50 m en 
portant de simples vêtements clairs).

 La chasuble ou le gilet fluorescents sont 
vivement recommandés. Attention à ne pas le 
dissimuler sous votre sac à dos : préférez dans ce 
cas une housse réfléchissante prévue à cet effet.

Vous n’avez pas de chasuble fluorescente ? 
Commandez-en à l’effigie du GRACQ !

 Vous pouvez également placer des 
autocollants sur votre vélo ou vos vêtements, 
porter un brassard ou des bandes 
réfléchissantes aux chevilles… 

COMMENT 
CHOISIR ?

Vous hésitez encore sur le type 
d’éclairage le plus adapté à vos 
besoins ? Demandez conseil  
à votre vélociste.
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BON A SAVOIR
Rouler à vélo sans éclairage est passible 
d’une amende de 55 €. Vous voilà prévenus !




