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Avant-propos

La Direction de la Planification de la Mobilité de la Direction

générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques a pour

mission de mettre en place et de développer des outils et des inci-

tants utiles à une gestion cohérente et efficace de la mobilité en

Région wallonne.

À ce titre, elle assiste les gestionnaires de voiries et d’espaces

publics dans la planification et la conception d’aménagements

satisfaisants pour tous les usagers.

La mise en œuvre des Plans communaux de mobilité et des Plans

de déplacements scolaires est notamment concrétisée par l’octroi

de subventions. Celles-ci permettent des aménagements favorisant

les modes de déplacements alternatifs tel que l’usage du vélo.

Le manuel que nous vous proposons de découvrir est une compi-

lation des bonnes pratiques en terme d’aménagement cyclable.

Une nouvelle édition du « Code de bonnes pratiques des aména-

gements cyclables» édité en 2000 était nécessaire au regard de

l’expérience acquise ces dernières années, notamment dans le

cadre du Plan Escargot. Par ailleurs, elle permet de rassembler dans

un seul ouvrage les différentes recommandations actuelles, dont

celles proposées par l’IBSR.

Composé de deux livrets théoriques, complétés par des fiches

techniques, ce manuel permet à toute personne chargée de

l’aménagement des espaces publics, comme les conseillers en

mobilité, de favoriser une intégration toujours plus grande des

cyclistes dans la circulation et de favoriser l’usage du vélo dans les

déplacements quotidiens.

Deuxième ouvrage de la collection des « Manuels de la Mobilité»,

ce nouveau guide propose une lecture pratique et simple des amé-

nagements cyclables. Cependant, il n’a pas la prétention d’être

exhaustif et propose également des références permettant à son

lecteur d’approfondir le sujet.

Ir. Yvon LOYAERTS.
Directeur général
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1 LE CYCLISTE

1.1 LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES 
DE CYCLISTES

Il existe différentes catégories de cyclistes qui ont chacun différents

niveaux d’expérience, différentes perceptions du risque et diffé-

rents comportements dans la circulation. Il est important de les

identifier, non pour privilégier l’une par rapport à l’autre, mais pour

offrir à tous des aménagements diversifiés et complémentaires qui

répondent au mieux à leurs exigences de confort et de sécurité.

Même si chaque cycliste a ses propres caractéristiques, on peut

néanmoins identifier trois catégories de cyclistes :

• Les « lièvres », qui sont à la fois « francs » et « compétents». Ils

possèdent une bonne condition physique, sont expérimentés et

connaissent généralement leurs droits et leurs obligations en tant

que cycliste. Ce sont principalement les cyclistes de tous les

jours, les randonneurs (adultes sportifs) et les cyclosportifs

(purs sportifs).

En terme d’aménagements cyclables, ils se contentent d’un simple

élargissement de bande de circulation et de quelques équipements

facilitant la traversée de chaussées fréquentées. Ils préfèrent les

routes directes, rapides et n’hésitent pas à s’intégrer dans le trafic

motorisé. Cette catégorie de cyclistes considère souvent que les

pistes séparées de la chaussée les pénalisent : obstacles divers,

difficultés de les quitter pour changer de direction, conflits avec les

piétons quand ils sont prévus sur la même voie que ceux-ci, etc.

• Les «tortues», qui sont «compétents», mais pas «francs». Ce

sont généralement des adultes d’âge plus ou moins avancé, ou

bien des cyclistes néophytes et occasionnels qui sont moins sûrs

d’eux, ou encore des cyclistes chargés (parents transportant un

enfant). Ils sont satisfaits s’ils disposent d’un aménagement rassu-

rant et donc sécurisant comme par exemple les pistes cyclables

séparées. Ils privilégient également les voies peu fréquentées.

• Les « louveteaux», qui sont « francs», mais souvent peu « com-

pétents». Ce sont les cyclistes du dimanche, les enfants et les

jeunes adolescents peu expérimentés et qui connaissent mal

leurs droits et obligations en tant que cycliste. Ils sont impulsifs et

facilement distraits. Dès lors, la simplicité et la lisibilité des aména-

gements, en particulier aux points de conflit, ont une très grande

importance pour ces derniers.
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Déplacements sportifs

Déplacements récréatifs

1.2 LES DIFFÉRENTS MOTIFS 
DE DÉPLACEMENTS EN VÉLO

En parallèle aux différentes catégories de cyclistes, différents motifs

de déplacements en vélo existent également. Les trois principaux

sont les suivants :

• Les déplacements quotidiens, domicile-travail et domicile-école,

qui incluent des motifs d’achats, de loisirs. Combinés ou non avec

les transports en commun, ils concernent essentiellement une cir-

culation urbaine ou périurbaine. Ces déplacements sont réalisés

tant par les cyclistes « lièvres» que par les « louveteaux».

• Les déplacements sportifs, essentiellement sur le réseau inter-

urbain, empruntant de grandes routes de campagne où la vitesse

peut être soutenue.

Les sportifs privilégient souvent la chaussée, au revêtement plus

roulant, surtout si par un manque d’entretien, la piste cyclable est

encombrée de gravillons ou de branches mortes. On y retrouve

principalement les cyclistes de la catégorie « lièvres».

• Les déplacements récréatifs correspondent à une sortie de proxi-

mité (balade en famille) ou un circuit itinérant à vocation touris-

tique. Ils se font principalement en site propre comme le RAVeL ou

sur les routes à faible trafic. Ce sont surtout les cyclistes «tortues»

et « louveteaux» qui réalisent ces types de déplacements.

Lors de la conception d’un itinéraire cyclable, il est donc important

de savoir à quel motif de déplacement il est censé répondre et dès

lors à quel type d’usagers il va s’adresser. Ces critères permettront

à terme de disposer d’un itinéraire conçu pour être utilisé de

manière optimale et sécuritaire par une majorité de cyclistes.

6 Éléments théoriques
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2 LE VÉLO

2.1 LES DIMENSIONS

Le code de la route définit en son article 82 les prescriptions tech-

niques applicables aux cycles et leurs remorques. Celles-ci

concernent les feux et catadioptres, l’avertisseur sonore et le frei-

nage. Les largeurs maximales sont également précisées et consti-

tuent une information importante pour les concepteurs d’aména-

gements cyclables :

• bicyclette → L. max : 0,75 mètre ;

• tricycle ou d’un quadricycle → L. max : 2,50 mètres ;

• remorque tirée par une bicyclette → L. max : 1 mètre ;

• remorque tirée par un tricycle ou quadricycle → L. max du

véhicule tracteur.

Lorsque le cycle est chargé, le code de la route définit en son

article 46 des dimensions maximales pour le chargement :

• dépassement maximal à l’arrière : 0,5 mètre ;

• dépassement maximal à l’avant : interdit ;

• hauteur maximale : 2,5 mètres ;

• longueur totale remorque + chargement : 2,5 mètres.

Pour remarque, le cycle en mouvement et donc le cycliste, a

besoin de largeurs plus importantes que celles décrites dans le

code de la route pour se déplacer en sécurité. Celles-ci sont fonc-

tion de la vitesse pratiquée. En effet, pour des vitesses pratiquées

relativement faibles dans le cas notamment de pentes importantes

à franchir, le cycliste aura tendance à louvoyer de part et d’autre de

son axe, alors qu’à des vitesses plus importantes, ce louvoiement

disparaîtra au profit d’un espace sécurisé que le cycliste se crée

autour de lui. Afin de tenir compte de ces effets liés au déplace-

ment, le concepteur devra prévoir dans la mesure du possible un

espace de confort permettant au cycliste de circuler de manière

confortable et sécurisée sur l’aménagement qui lui est destiné. La

largeur de cet espace dépend de la vitesse et de la situation ren-

contrée sur le terrain.

Dimensions standard d’un vélo
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2.2 LES VÉLOS NON TRADITIONNELS

Tout en respectant les dimensions imposées par le code de la route,

certains vélos ont évolué vers des spécificités particulières pour des

usages souvent particuliers.

• Le vélo à assistance électrique (VAE)

Le VAE est un vélo équipé d’un moteur d’appoint électrique offrant

une assistance au pédalage. Il est considéré légalement comme

cycle pour autant qu’il respecte les deux conditions suivantes

(article 2.15.1 du code la route) :

– l’assistance doit se réduire progressivement pour s’interrompre

quand le vélo atteint 25 km/h ou quand le cycliste cesse de pédaler ;

– la puissance du moteur électrique doit être limitée à 0,25 kW.

Tout comme le vélo, l’utilisation du VAE ne nécessite aucune imma-

triculation, aucune assurance RC spécifique et n’implique pas le

port du casque.

• Le vélo pliant

Le vélo pliant est un vélo dont l’encombrement peut être réduit en

quelques dizaines de secondes grâce à sa structure pliable en cer-

tains points. Ce vélo présente le gros avantage de se transporter

sans trop de difficultés, notamment en combinaison avec les trans-

ports en commun. En effet, alors que la présence des vélos dans les

transports en commun est interdite en Région Wallonne, le vélo

pliant est considéré comme bagage à mains qui peut donc être

transporté gratuitement dans le train, bus, tram ou métro.

Il existe différents types de vélos pliants répondant à différents cri-

tères comme le confort de roulage, la compacité, la rapidité et faci-

lité de pliage et dépliage, le poids, le prix, etc.

• Le vélo couché

Ce type de vélo existe en une vaste variété de concepts, à deux ou

trois roues, avec ou sans carénage, à siège droit ou semi-couché.

Le cycliste est assis sur un siège large, adossé à un dossier, et

pédale les jambes placées à « l’horizontale» plutôt qu’à la verticale.

Les avantages résident dans le « confort» et les «performances»

(meilleur aérodynamisme et puissance développée plus impor-

tante). Plus long que le vélo traditionnel, il mesure entre 160 cm et

200 cm de long.

8 Éléments théoriques
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• Le tandem

Le tandem est une bicyclette à deux places situées l’une derrière

l’autre. D’une construction plus robuste que le vélo standard, sa

longueur varie entre 230 cm et 250 cm. Le vélo adulte traditionnel

auquel est fixé à l’arrière un vélo enfant à une roue est également

un tandem. Compte tenu de l’absence de limite de longueur du

vélo dans le code, le tandem est donc un cycle à part entière.

• Le vélo avec remorque

D’une largeur maximale d’un mètre, ce système offre la possibilité

au cycliste d’emmener ses enfants (maximum 2 pour la plupart des

modèles) tout en leur offrant plus de confort que le siège enfant

traditionnel : protection pluie, couverture pour le froid, jouets,

nourriture… Des remorques spécifiques pour le transport de

choses (marchandises, matériel divers…) existent également.

Ce système est idéal pour les longs parcours et les randonnées iti-

nérantes. En ville, compte tenu des dimensions plus importantes, il

est alors parfois difficile de se faufiler entre les voitures pour aller

conduire ses enfants à la crèche ou à l’école.

Pour remarque, le cycliste ne peut tracter qu’une seule remorque

(art. 44 du Code de la route) et ne peut rouler à deux de front

(art. 43.2 du Code de la route). Aussi, la remorque ne peut pré-

senter une masse supérieure à 80 kg, chargement et passagers

compris, sauf si un système de freinage s’actionne automatique-

ment quand le cycliste freine (art. 82.5).

Tandems

Remorques pour vélos
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3 LES BESOINS DES CYCLISTES

Chaque cycliste qui monte sur son vélo va suivre un itinéraire balisé

ou non qui devra répondre à une série de besoins. Ceux-ci peuvent

être résumés en cinq classes de critères différentes :

• Cohérence : l’itinéraire suivi doit répondre à la logique du

cycliste, à savoir être continu et connecté avec d’autres itinéraires

(pas d’interruptions), lisible dans le territoire, avec un nombre

limité de changements de direction, sans franchissement de

pentes difficiles si des trajets plus faciles existent…

• Rapidité : l’itinéraire emprunte le chemin le plus court pour se

rendre d’un point à un autre. Le trajet direct est donc à privilégier

et certaines solutions pourront être envisagées dans certains cas

si elles assurent la sécurité des usagers :

– les Sens Uniques Limités ;

– les couloirs bus ;

– le partage d’espace avec le piéton.

• Agrément : l’itinéraire est de préférence à l’écart de la circulation

automobile, l’objectif étant de limiter les nuisances liées au trafic

routier : bruit, pollution et stress. Un contrôle social suffisant doit

néanmoins être assuré.

• Sécurité : le cycliste étant un usager vulnérable, l’itinéraire suivi

doit lui assurer une sécurité tant objective que subjective. La

quantité de trafic, les types de véhicules (voitures, camions…) et

la vitesse du trafic sont autant de facteurs à prendre en compte.

• Confort : l’itinéraire doit permettre aux cyclistes, particulière-

ment sensibles aux irrégularités, de circuler en souplesse et en

toute commodité. Il faut donc être attentif au revêtement, aux

bordures, à l’entretien des aménagements, au balisage…

Ces cinq critères ont tous le même poids, même s’ils sont vécus dif-

féremment par les différentes catégories de cyclistes. En effet, un

cycliste se baladant un dimanche en famille accordera plus d’im-

portance à un itinéraire sécurisé, vu notamment la présence d’en-

fants, alors qu’un cycliste sportif qui s’entraîne préférera un itiné-

raire rapide mais souvent moins sûr.
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La figure ci-dessous montre l’importance (1 : très important, 2 : assez

important, 3 : apprécié mais pas déterminant) de chaque critère en

fonction du type de cycliste considéré.

3 Les besoins de cyclistes 11

Importance relative des cinq classes de critères pour divers types de cyclistes

Type Type de trajet Cohérents Rapides Agréables Sûrs Confortables

de cycliste

Lièvres Cyclistes de tous les jours 1 1 2 2 2

Randonneurs 2 3 1 2 2

(adultes sportifs)

Sportifs (« cyclos » purs) 3 1 3 3 2 

Tortues Cyclistes occasionnels 2 3 2 1 2

Parents transportant 1 3 2 1 2

un enfant

Vacanciers chargés 2 3 2 2 2

Louveteaux Écoliers 1 2 2 1 3

Baladeurs du dimanche 1 3 1 1 2

en famille

Pour aboutir à une solution optimale, les critères doivent être com-

binés entre eux et pondérés suivant le type de cycliste que l’amé-

nagement cyclable entend privilégier. En règle générale, il faut

cependant garder à l’esprit qu’un itinéraire cyclable ne fonc-

tionnera que si une réponse pour le moins satisfaisante est

donnée à l’ensemble des critères. Concrètement, une simple

piste cyclable marquée de 1,5 m, non entretenue le long d’une

grand route, ne fonctionnera pas, puisque dans le cas des sportifs,

même si elle est rapide, le mauvais entretien repoussera l’usager

sur la route. De même, dans le cas de l’écolier moins enclin au cri-

tère confortable de l’itinéraire, le manque de sécurité de cet amé-

nagement le repoussera vers d’autres itinéraires plus sûrs.

Enfin, si l’ensemble des critères doit être considéré dès l’étude des

itinéraires, les trois premiers critères (cohérence, rapidité, agré-

ment) sont plutôt pris en compte lors du choix du tracé de l’itiné-

raire (ex : plan de mobilité), les deux derniers (sécurité et confort)

font plutôt partie de la phase à proprement parler de réalisation via

l’élaboration et la conception de l’aménagement précis.



Schéma directeur cyclable de la direction
des routes de Liège
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4 LES RÉSEAUX CYCLABLES
EN RÉGION WALLONNE

4.1 LES RÉSEAUX CYCLABLES 
RÉGIONAUX ET COMMUNAUX

Un réseau cyclable est constitué par l’ensemble des itinéraires que

peuvent physiquement et réglementairement emprunter les

cyclistes. En Région Wallonne, deux réseaux cyclables d’échelles

géographiques différentes se distinguent :

• Le réseau cyclable régional. Les schémas directeurs cyclables à

l’échelle des Directions territoriales et le schéma directeur régional,

actuellement à l’étude, constituent l’ensemble des itinéraires régio-

naux. Ces itinéraires s’établissent principalement le long des grands

axes routiers régionaux, mais parfois également le long des voiries

communales principales. La réalisation, la gestion et l’entretien de

chaque itinéraire incombent à la région et plus particulièrement aux

sept directions territoriales, sauf dans le cas des voiries communales.

Un schéma directeur cyclable pour le réseau routier régional wal-

lon définit l’ensemble des itinéraires cyclables à suivre pour réali-

ser et étendre ce réseau cyclable régional. Dans l’exemple de la

direction territoriale des routes de Liège, 19 itinéraires cyclables

sont proposés, comme illustrés à la figure suivante.
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Chaque itinéraire revêt une fonction particulière, toujours dans

l’optique de favoriser l’usage du vélo. Par exemple à la figure ci-

dessus, l’itinéraire n°2 (Liège-Trooz via Chaudfontaine) a pour

objectif d’assurer la desserte de la banlieue sud-est de Liège et

des agglomérations du fond de vallée de la Vesdre, en permet-

tant également aux vélo-randonneurs entre Liège et Verviers

d’éviter le relief.

4 Les réseaux cyclables en RW 13

• Le réseau cyclable communal. Il est constitué d’itinéraires

cyclables s’étendant à l’échelle de la commune, principalement le

long des voiries communales. La réalisation, la gestion et l’entretien

de chaque itinéraire incombent donc pour la plupart à la commune.

Les itinéraires constitutifs de ce réseau cyclable sont générale-

ment de deux types :

– Les itinéraires de liaisons : ils ont pour vocation de relier les

quartiers et villages entre eux. Ils offrent également un accès

aux pôles d’emplois, de loisirs, ainsi qu’aux lieux de transferts

modaux (gare, arrêt de bus) permettant une mobilité multimo-

dale importante. Dans certains cas, ceux-ci vont également se

greffer sur les itinéraires régionaux afin de fournir un maillage

cyclable complet et continu.

– Les itinéraires de proximité encore appelés de desserte ou de

loisirs : offrent un maillage plus dense et assurent notamment

la desserte des équipements scolaires.

En 2008 le gouvernement wallon a approuvé la structure d’un réseau cyclable régional. Celui-ci sera

constitué d’itinéraires continus et directs et offrira à ses utilisateurs un niveau élevé de confort et

de sécurité. Ce réseau est en cours d’étude par le SPW (2009-2010).

Le niveau de qualité minimale et

optimal à assurer sur les itiné-

raires sera tout d’abord définie

en prenant les caractéristiques

du RAVeL comme référence. On

déterminera ensuite les itiné-

raires physiques – notamment en

se basant sur le RAVeL et les dif-

férentes études déjà réalisées

(Schéma directeur cyclable des

directions territoriales [voir ci-

joint], PCM…). Enfin, les liaisons

prioritaires seront identifiées et

une programmation par phase

des travaux sera établie.

Ce réseau régional servira de base à des réseaux sous-régionaux qui devront le compléter.



La détermination de ces itinéraires cyclables peut se faire notam-

ment dans le cadre de la réalisation d’un plan (inter)communal

de mobilité, l’un des objectifs d’un tel plan étant de favoriser

l’usage du vélo dans la zone d’étude. Une méthodologie de

conception d’un tel réseau est proposée au point suivant.

4.2 LA CONCEPTION 
D’UN RÉSEAU CYCLABLE

La conception d’un réseau cyclable, à l’échelle par exemple d’une

commune dans le cas de la réalisation d’un plan de mobilité, peut

se résumer en trois étapes distinctes.

4.2.1 Le diagnostic cyclable

• Phase 1 : Relevé des contraintes physiques du territoire :

– Les coupures comme les autoroutes, les voies ferrées, les voies

navigables. Ces ouvrages ne sont franchissables qu’en un

nombre limité de points nécessitant souvent une infrastructure

spécifique : ponts, tunnels, passerelles…

Les grands axes routiers régionaux constituent également des

coupures importantes. Même s’ils sont théoriquement fran-

chissables partout, la vitesse et le volume de trafic motorisé

réduisent souvent en pratique les possibilités de traverser. Ces

points de franchissements doivent également être relevés.

– Les zones non franchissables du type gares de formation,

zones isolées sans contrôle social permanent.

– Les dénivellations de terrain. Des variations du relief peuvent

repousser l’usage du vélo et donc l’attrait d’un itinéraire. Ces

barrières naturelles doivent être mentionnées sur les cartogra-

phies le cas échéant.

• Phase 2 : Relevé des différents pôles générateurs de déplace-

ments en vélo (potentiel cyclable) :

– Les zones d’habitats (centre ville, village, zones résidentielles).

– Les zones d’emplois.

– Les équipements scolaires.

– Les zones de commerces.

– Les zones d’équipements (services culturels, sportifs, adminis-

tratifs, hospitaliers…).

– Les pôles multimodaux : gares SNCB, arrêts de bus, parking

d’échange…

14 Éléments théoriques



Réseau cyclable théorique établi dans 
le cadre du PICM de Chastre-Gembloux-
Perwez-Sombreffe-Walhain
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• Phase 3 : Relevé de l’offre cyclable existante ou projetée :

– Aménagements et itinéraires cyclables existants : piste cyclable

marquée, piste obligatoire (D7), piste séparée (D9), chemin

séparé (RAVeL, F99)…

– Offre cyclable projetée via notamment le schéma directeur

cyclable en Région Wallonne.

– Connexions cyclables existantes au-delà des limites commu-

nales pour favoriser le maximum de connexions possibles avec

les communes avoisinantes.

Une cartographie complète reprenant l’ensemble des informations

cyclables récoltées dans ce diagnostic permet d’obtenir une vision

globale des potentialités cyclables de la commune étudiée.

4.2.2 La définition du réseau cyclable

À partir de l’ensemble des données récoltées dans le diagnostic, il

est possible d’élaborer un réseau cyclable théorique répondant

le plus possible aux besoins du cycliste 1. Pour ce faire, ce réseau

doit desservir et relier les différents pôles générateurs de déplace-

ments cyclistes potentiels, tout en s’appuyant sur les aménage-

ments cyclables existants ou projetés. Concrètement, il est généra-

lement proposé sous forme de liaisons cyclables à développer entre

les pôles, sans préciser l’itinéraire précis qui est emprunté.
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1. Se référer au point 4 relatif aux besoins des
cyclistes.



Réseau cyclable communal établi dans
le cadre du PICM de Chastre-Gembloux-
Perwez-Sombreffe-Walhain

©
 B

u
re

au
 d

’é
tu

d
es

 A
G

O
R

A

Pour chaque liaison cyclable :

• Une analyse fine du potentiel cyclable des voiries (largeurs, den-

sité de trafic, vitesses, revêtement…) permettant de réaliser la

liaison, est effectuée.

• Les contraintes physiques déterminées dans le diagnostic sont

ajoutées à la réflexion.

À terme, chaque itinéraire cyclable est défini avec précision et consti-

tue le réseau cyclable à proprement parler. Les traversées devant

être aménagées pour les cyclistes doivent également être précisées.
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4.2.3 La mise en œuvre 
du réseau cyclable

La mise en œuvre d’un réseau cyclable est un processus long et

coûteux. Dès lors, parmi la multitude d’itinéraires proposés dans le

réseau cyclable, certains itinéraires prioritaires doivent être

dégagés, en tenant compte des critères suivants :

• Valoriser ce qui existe déjà en complétant ou prolongeant les

aménagements cyclables déjà existants.

• Créer des continuités sur 2 à 3 kilomètres au moins, car un itiné-

raire ne fonctionne que s’il est continu.



• Privilégier les itinéraires qui se connectent entre eux pour consti-

tuer un réseau.

• Favoriser en priorité les itinéraires scolaires et ceux à destination

des équipements publics.

• Supprimer les points noirs cyclables.

• Tenir compte des priorités établies par les différents pouvoirs

communaux concernés, les associations de cyclistes, les services

de transport en commun…

Sur les itinéraires prioritaires sélectionnés, une priorité dans les tra-

vaux peut également être proposée :

• En milieu densément bâti, il faut chronologiquement

– assurer la continuité ;

– assurer la sécurité aux nœuds importants ;

– offrir un revêtement de qualité ;

– réduire les vitesses ;

– baliser et flécher les itinéraires.

• En milieu faiblement bâti, il faut

– assurer un aménagement en section courante ;

– assurer une gestion des carrefours ;

– baliser et flécher les itinéraires.

Dans les deux cas, un entretien continu du réseau cyclable doit

être garanti.

Une fois les itinéraires prioritaires réalisés, les autres itinéraires du

réseau cyclable devront être réalisés pour disposer à terme, d’un

réseau cyclable complet.

4 Les réseaux cyclables en RW 17



5 QUEL AMÉNAGEMENT
CYCLABLE CHOISIR?

Généralement, la première question que se pose un gestionnaire

de voirie lors d’un aménagement cyclable est : « faut-il intégrer ou

non le cycliste à la circulation générale ?».

La réponse se fait principalement en fonction de deux facteurs

principaux :

• La densité du trafic : celle-ci est exprimée en nombre de véhi-

cules/jour comptabilisés dans les deux sens de circulation. Elle

peut être obtenue par consultation des données de comptages

généralement disponibles sur les axes routiers principaux. Pour

les axes moins fréquentés (<1000v/jour) aucune donnée précise

n’est nécessaire.

• La vitesse du trafic : cette vitesse devra correspondre à la vitesse

en dessous de laquelle 85% des véhicules circulent (V85), même

si certains excès de vitesses ponctuels sont très néfastes pour la

sécurité du cycliste.

Plus les vitesses et la densité du

trafic sont élevées, plus il est

nécessaire, pour une question de

sécurité, d’éloigner les cyclistes de

la circulation motorisée. Le gra-

phique suivant présente un

schéma d’aide à la décision per-

mettant d’effectuer rapidement un

choix parmi les trois grands prin-

cipes d’aménagements cyclables.

Chaque principe présente des

spécificités propres (avantages,

inconvénients, domaine de vali-

dité) qu’il est important de

confronter avec la réalité avant de

sélectionner in fine le type d’amé-

nagement à réaliser.

Outil d’aide à la décision en matière
d’aménagement cyclable
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Le tableau ci-dessous présente une analyse comparative de ces dif-

férents principes d’aménagements.
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PRINCIPE

Aménagement
type

Domaine 
de validité

Avantages

Inconvénients

N° fiches techniques

Mixité

Le cycliste partage 
la chaussée 

avec l’ensemble 
des usagers.

Modération du trafic
et/ou des vitesses, y
compris bande
cyclable suggérée

Surtout dans les
centres urbains, 
à l’intérieur 
des quartiers

- Sécurité pour pié-
tons et cyclistes

- Réduction des nui-
sances motorisées
sans exclusion de
ces véhicules

- Possibilité de réali-
sations temporaires
à peu de frais

- Augmentation
générale de la qua-
lité de vie urbaine

- Aucun inconvé-
nient majeur en
matière de sécurité

- Implique un chan-
gement progressif
de mentalité/impor-
tance de l’informa-
tion pour accroître
son acceptation par
les motorisés

n°1.3

Séparation visuelle

Le cycliste dispose
de sa propre bande
de circulation conti-
guë à la chaussée.

Piste cyclable 
marquée

Surtout pour les 
relations de transit
entre quartiers en
milieu urbain

- Assez bonne sécu-
rité entre carrefours
et aux carrefours

- Bonne insertion
aux carrefours
(cycliste visible)

- Effet sur la vitesse
du trafic motorisé

- Peu coûteux
- Peu consommateur

d’espace
- Facilité d’entretien

- Susceptible 
d’envahissement 
(stationnement)

- Encrassement
- Risque à l’ouverture

des portières
- Stress continu dû

au côtoiement avec
le trafic automobile

n°1.1

Séparation physique

Le cycliste est éloigné de la circulation 
motorisée par un aménagement cyclable

séparé physiquement de la chaussée.

Chemins réservés
(F99) (RAVeL, 
voies vertes)

- Chemins de halage
- Voies ferrées 

désaffectées
- Bordures de voies

de communication
(voies ferrées
routes principales)

- Réseaux intervillages

- Agrément
- Rôle touristique
- Sécurité
- Confort

- Parfois écarté des
centres d’habitat 
et d’activités

- Éclairage 
non systématique

- Assez coûteux
- Conflits avec les pié-

tons et les cavaliers
si fort fréquenté

n°1.4

Aménagements
cyclables séparées
(D7/D9/D10)

Surtout en périphérie
ou entre les 
agglomérations
- Sur grandes voies

de circulation (à
partir de 70 km/h)

- Intersections rares
et bien gérées

- Largeurs permet-
tant le dépassement

- Bonne sécurité
entre les carrefours

- Impression 
générale de 
sécurité subjective

- Difficulté de créer
des carrefours sûrs

- Assez coûteux
- Difficulté de trou-

ver de l’espace en
milieu urbain,
expropriations

- Entretien difficile
- Conflits avec 

les piétons

n°1.2
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Différents critères complémentaires sont également suscep-

tibles de modifier le choix d’aménagement :

• La composition du trafic : en présence de transports en com-

mun et/ou de poids lourds, l’utilité de réaliser une séparation

(visuelle ou physique) augmente.

• Le relief : pour une dénivellation de 3 à 4%, on privilégiera une

séparation en montée compte tenu de la vitesse peu élevée du

cycliste et donc du risque de louvoiement plus important.

• Le stationnement : en présence de stationnement, plusieurs

problèmes apparaissent :

– manœuvres fréquentes des automobilistes

– risque d’arrêt/stationnement en double file

– ouverture de portières

– …

Une piste D7, D9 ou D10 pourra être préférée à une piste

cyclable marquée, à condition qu’elle puisse être protégée des

ouvertures des portières passagers et du stationnement illicite.

• Le gabarit de la route : si la voirie est trop étroite pour créer une

séparation physique ou visuelle, un compromis entre l’ensemble

des modes de déplacement devra être trouvé en concertation

éventuelle avec les riverains et les responsables communaux.

• La fréquence des carrefours : le gain de sécurité qu’offrent

théoriquement les pistes cyclables séparées peut être annulé par

un surcroît de danger causé par la présence de nombreux carre-

fours et entrées/sorties de parkings et garages.

Enfin, du point de vue du cycliste, chaque type d’aménagement

cyclable a des effets positifs et/ou négatifs sur sa sécurité, son com-

portement… Ces effets sont fonction de l’aménagement déjà exis-

tant, du type de cycliste considéré, de la densité d’usagers. Ils sont

listés de manière non exhaustive dans le tableau ci-dessous. Ces

éléments devront également être pris en compte lors de la sélec-

tion du type d’aménagement à réaliser.

Pour remarque, les pistes cyclables bidirectionnelles peuvent

être utilisées dans des situations très spécifiques. Leur concep-

tion doit être particulièrement soignée sous peine d’être une

source très importante d’insécurité. L’insécurité réelle qu’elle

présente est souvent sous-estimée, voire méconnue.

Les SUL sont, dans leur grande majorité, sécurisants pour les

cyclistes, alors qu’ils souffrent souvent d’un a priori négatif.
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Analyse comparative des avantages/inconvénients du point de vue du cycliste des différentes conceptions cyclables
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Avantages

- Liberté de circulation
- Concept de voirie pour tous
- Convivialité
- Respect mutuel

- Sentiment de sécurité renforcée par rapport 
à la mixité

- Bonne visibilité réciproque

- Sentiment de sécurité optimale 
sauf si bi-directionnelle

- Sentiment de sécurité optimale 
sauf si bi-directionnelle

- Espace de circulation plus important
- Sentiment de sécurité renforcée par rapport 

aux PCM et mixité

- Indication de trajectoire sécuritaire pour le cycliste
- Usage non obligatoire

- Gain de temps
- Gain de distance
- Évite des détours ou/et des rues 

potentiellement dangereuses
- Contact visuel avec l’automobiliste 

et meilleur contrôle de la situation
- Choc moins important en cas d’ouverture 

de portière

Inconvénients

- Conflits possibles entre usagers
- Zone de danger possibles aux carrefours

- Obligation d’utiliser la PCM
- Sentiment de sécurité « relatif »
- Danger d’ouverture de portière

- Obligation d’utiliser la D7
- Si bi-directionnelle, risque accru lors du croisement

de 2 cyclistes
- Sentiment d’insécurité possible au carrefour, 

moins bonne visibilité
- Risque d’accident aux entrées/sorties accès riverains

- Obligation d’utiliser la D9
- Risque de présence de piétons sur la partie cyclable
- Sentiment d’insécurité possible au carrefour, 

moins bonne visibilité
- Largeur supérieure de l’aménagement
- Risque d’accident aux entrées/sorties accès riverains

- Obligation d’utiliser la D10
- À n’utiliser que si flux piétons peu élevés
- Conflit possible avec les piétons
- Sentiment d’insécurité possible au carrefour, 

moins bonne visibilité
- Largeur supérieure de l’aménagement
- Risque d’accident aux entrées/sorties accès riverains

- Pas de référence légale
- Non contraignant pour l’automobiliste
- Risque d’effacement plus rapide du marquage 

par la circulation automobile
- Danger d’ouverture de portière

- Sentiment d’insécurité générée 
par certains automobilistes

- Insécurité possible au carrefour

CHEMINS
RÉSERVÉS

PCM

D7

D9

D10

BCS

SUL



6 CONCLUSION

Pour optimaliser la conception et la réalisation de tout aménage-

ment cyclable, il est important de savoir en premier lieu à qui il

s’adresse. En effet, un cycliste expérimenté aura des attentes diffé-

rentes d’un écolier. Il aura également un usage différent à savoir le

loisir pour l’un ou le déplacement quotidien vers l’école pour

l’autre. Il est également important de tenir compte des caractéris-

tiques techniques et des dimensions du cycle pour offrir un amé-

nagement qui corresponde à son usage.

Favoriser la pratique du vélo dans une commune ou une région

passe obligatoirement par la mise en œuvre d’aménagements qui

répondent aux besoins des cyclistes. Pour ce faire, une réflexion

globale à l’échelle de la commune ou de la région doit être menée,

au travers notamment des plans (inter)communaux de mobilité, ou

des schémas directeurs cyclables. Cette réflexion doit impérative-

ment être menée avec l’ensemble des acteurs concernés : respon-

sables communaux, régions, associations de cycliste, police…

Les itinéraires constitutifs de ces réseaux doivent être proposés en

tenant compte des caractéristiques inhérentes à la zone étudiée

(relief, coupure, pôles importants). Leur mise en œuvre est un pro-

cessus qui nécessite une priorité d’intervention. Enfin, le choix pré-

cis du type d’aménagement impose une connaissance parfaite de

la situation in situ.
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