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FAQ – Foire aux questions sur le thème  
« Enfant et vélo »  

Les principes supérieurs suivants s’appliquent.  

- Respect mutuel: chacun doit se comporter, dans la circulation, de 

manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route 

conformément aux règles établies ( art. 26 LCR).  

- Pour pouvoir circuler à vélo dans le trafic, il convient d’utiliser un cadre 

adapté à sa taille. Les enfants ne peuvent donc faire du vélo que s’ils 

peuvent actionner les pédales ( art. 42 OCR).  

 

À partir de quel âge un enfant peut-il circuler à vélo sur la route?  

La loi ne définit pas d’âge minimum. Les enfants sont donc autorisés à 

conduire un cycle quel que soit leur âge. L’article 19 de la loi sur la 

circulation routière précise toutefois que les enfants de moins de 6 ans 

doivent être accompagnés d’une personne d’au moins 16 ans pour pouvoir 

circuler à vélo sur les routes principales (art. 19, al. 1, LCR). De facto, les 

enfants de moins de 6 ans peuvent donc circuler à vélo s’ils sont 

accompagnés de manière appropriée.  

Aucune prescription ne s’applique pour les routes secondaires (voir plus 

bas). En résumé, un enfant doit être capable de conduire un vélo 

entièrement équipé en respectant les règles et sans se mettre en danger ni 

mettre en danger autrui. Les personnes investies de l’autorité parentale en 

assument la responsabilité.  

À quel âge un enfant est-il capable de circuler à vélo sur la route?  

Les aptitudes d’un enfant pour conduire un cycle varient fortement au sein 

d’une même tranche d’âge. L’âge minimum de 6 ans prescrit par la loi pour 

pouvoir circuler sur les routes principales ne correspond qu’à une valeur 

moyenne.  

Dans tous les cas, les personnes investies de l’autorité parentale doivent 

estimer la capacité de l’enfant à circuler à vélo en fonction de son 

développement, de ses aptitudes et de son expérience et choisir le bon 

moment ainsi que des routes adaptées. Le conseil de PRO VELO: mieux 

vaut être trop prudent que d’exiger trop de l’enfant.  

Se basant sur son expérience, PRO VELO estime que les enfants ne 

peuvent évoluer de manière sûre et autonome dans le trafic qu’à partir de 

l’âge de 10-12 ans. En-deçà de cet âge, ils doivent être convenablement 

encadrés pour pouvoir circuler sur les routes  principales.  

En guise d’entraînement, on peut autoriser l’enfant à circuler seul sur des 

tronçons de routes déterminés d’un commun accord, avec la consigne de 

franchir les passages difficiles à pied.  
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Les enfants sont-ils autorisés à utiliser des vélos de jeu sur la route?  

Dans les zones résidentielles dont la vitesse de circulation est limitée à 

20 km/h, c’est-à-dire dans les zones de rencontre, il est permis d’utiliser le 

vélo comme un jouet sur la route. Dans les quartiers (y compris les zones 

30), les  EAV (engins assimilés à des véhicules) doivent circuler dans la 

mesure du possible sur le trottoir.  

Les vélos d’enfants ou les vélos de jeu entrent dans la catégorie des  

EAV. À ce titre, ils sont admis sur les espaces destinés aux piétons. Les 

mêmes règles de la circulation s’appliquent pour les utilisateurs d’EAV que 

pour les piétons.  

La réglementation détai llée figure à l’art. 50 de l’OCR; i l est permis d’utiliser 

les engins assimilés à des véhicules comme moyen de locomotion sur:  

a. les aires de circulation destinées aux piétons telles que les trottoirs, 

chemins ou bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes;  

b. les pistes cyclables;  

c. la chaussée des zones 30 et des zones de rencontre (20 km/h);  

d. la chaussée des routes secondaires lorsqu’elle n’est pas bordée d’un 

trottoir, d’un chemin pour piétons ou d’une piste cyclable et que la 

densité du trafic est faible au moment où on l’emprunte.  

Il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur 

les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers 

d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, 

par exemple des jeux avec des AEV, qui se déroulent dans un espace 

limité.  

 

Un enfant a-t-il le droit de circuler à vélo sur les trottoirs?  

En principe non. Seuls les vélos sans pédales et les vélos de jeu sont admis 

sur les trottoirs (EAV). Dès lors qu’un vélo dispose de l’équipement 

réglementaire, il est considéré comme un moyen de transport à part entière 

et doit circuler sur la chaussée. Cette disposition constitue une mesure de 

protection des piétons sur les trottoirs.  

Pour l’exécuter, la police dispose d’une certaine marge d’appréciation.  

 

Comment accompagner au mieux un enfant à vélo? 

Les enfants qui manquent encore d’assurance devraient se placer derrière 

l’accompagnant-e et imiter son comportement. Si deux adultes 

accompagnent l’enfant, il est préférable qu’il circule entre les deux.  

Aussitôt que l’enfant a acquis une certaine assurance à vélo, il est conseillé 

de le placer en tête. Il est ainsi obligé de maîtriser lui -même les situations et 

l’accompagnant-e peut l’observer et l’instruire. De plus, l’adulte garantit une 

certaine protection vers l’arrière s’il se décale légèrement vers  la gauche.  
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Comment transporter des enfants sur un vélo?  

Les enfants peuvent être transportés sur un siège enfant, dans une 

remorque, sur un vélo de transport («cargo-bike») ou sur un vélo suiveur 

(«trailer»). Les remorques et les vélos de transport confèrent le niveau de 

sécurité le plus élevé, à condition que l’enfant soit attaché et porte un 

casque. Sur un siège, les enfants sont nettement plus exposés et ont une 

influence néfaste sur l’équilibre du vélo. Depuis 2014, il est autorisé de 

transporter jusqu’à deux enfants sur un cargo -bike.  

 

À quoi sert l’examen cycliste pratiqué dans les établissemen ts 

scolaires?  

Dans beaucoup de cantons, la police fait passer un examen de conduite 

cycliste au terme du cours d’éducation routière qu’elle dispense dans les 

écoles (en principe à la fin du deuxième cycle primaire). Cet examen 

présente un grand intérêt pédagogique et constitue une bonne référence 

pour l’éducation routière à l’école. Néanmoins, il ne relève pas d’une 

obligation légale car aucun permis de conduire n’est exigé pour circuler à 

vélo (sauf pour les  VAE).  

 

 


