Les priorités à droite:
Le panneau de signalisation:

Ce panneau me signale une priorité à droite à 50 mètres en agglomération et à 150
mètres hors agglomération.
Si je rencontre ce panneau je dois contrôler mon rétroviseur intérieur et ralentir
suffisamment pour laisser la priorité aux usagers arrivant à ma droite.
Il est préférable en ville d'aborder une priorité à droite en seconde vitesse...

schéma franchissement priorité à droite

Bien souvent le panneau n'est pas implanté avant l'intersection.
Il vous faut alors céder le passage à droite dès que l'intersection abordée ne comporte
pas de signalisation.
Je vous donne quelques conseils pour repérer une rue avec priorité à droite. (A ne pas
confondre avec les sorties privées...)
Remarques:
Si un feu tricolore ne fonctionne pas ou est clignotant et qu'il n'y a aucune autre
signalisation alors je dois appliquer la règle de la priorité à droite.

Ce sont des priorités à droite si:
Image 1 :

Image 2 :

Image 3 :

Image 1 : Le trottoir se coupe et repart dans la rue de droite.
Il doit y avoir un panneau de rue (couleur bleu).
Image 2 : La ligne de rive, si elle est présente, repart dans la rue de droite.
Image 3 :La route abordée comporte des balises d'intersections et il n'y a pas de stop ou de
cédez le passage.

Ce ne sont pas des priorités à droite si:
Image 1 :

Image 2 :

Image 3 :

Image 1 : Le trottoir ne se coupe pas à l'intersection (trottoir bateau)
Image 2 :La ligne de rive ne se coupe pas à l'intersection.
Image 3 : La route venant de droite est un chemin (terre, gravier)
Les chemins privés ont souvent une boîte au lettre en abord de la route...

Les règles de priorités sur une intersection
avec priorités à droite:

Sur ces schémas je suis le véhicule bleu : Je dois laisser passer les véhicules verts et je suis
prioritaire sur les véhicules rouges.
Si je vais tout droit:
Je dois la priorité à droite.
Les véhicules venant de la gauche ou d'en face doivent me laisser passer.
Si je tourne à droite:
Je suis prioritaire sur les véhicules arrivant de la gauche et d'en face.
Je ne coupe pas la direction du véhicule venant de ma droite.
Si je tourne à gauche:
Je dois la priorité aux véhicules venant de la droite et d'en face.
Je suis prioritaire sur le véhicule venant de la gauche.

