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Points d’attention dans les aménagements cyclables
Cette fiche met en évidence les points auxquels tout aménageur doit porter une attention particulière tant lors de la conception de l’aménagement cyclable que durant
l’exécution des travaux. En effet, il n’est pas rare que des détails, pourtant bien
intégrés lors de la conception du projet, soient omis en cours de chantier. Cela peut
compromettre la qualité de l’infrastructure mise en oeuvre et par conséquent son
usage. Pour éviter ce problème, les concepteurs et gestionnaires doivent veiller à
la bonne exécution du chantier, et effectuer de manière rigoureuse les contrôles appropriés avant, pendant et après les travaux.

1. Le type d’aménagement
Principe :
Il y a lieu de vérifier si le choix du type d’aménagement est conforme aux recommandations, notamment en matière d’intégration ou non du cycliste dans la circulation
générale et de priorité donnée aux cyclistes.
Recommandations :
Effectuer des relevés en matière de charge et de vitesse du trafic et s’assurer que
le type d’aménagement choisi est conforme au schéma d’aide à la décision valable
pour tout aménagement cyclable réalisé en Wallonie.
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2. La zone de danger et de conflit
Principe :
Les conflits entre usagers se produisent principalement au niveau des intersections. Il convient donc de les aménager
de façon à réduire au maximum le danger auquel est exposé le cycliste.
Recommandations :
A l’approche d’une zone de danger ou de conflit et afin d’attirer l’attention des usagers,
en particulier des cyclistes, il est recommandé de :
• réduire légèrement les emprises et les rayons de giration pour mettre en évidence
l’approche d’un carrefour;
• simplifier les carrefours (lisibilité);
• mettre clairement en évidence (par exemple par une coloration rouge si le
cycliste est prioritaire) les zones de danger et de conflit tels que des croisements, des changements de direction ou
la traversée de voiries d’accès.

3. Le gabarit du cycliste
Principe :
Il faut s’assurer que l’aménagement est cohérent par rapport au gabarit du cycliste
(passage réduit entre 2 potelets ou bypass vélo à hauteur d’un effet de porte par exemple).
Dimensions :
Le gabarit du cycliste varie selon qu’il est en mouvement ou à l’arrêt. Le gabarit statique du
cycliste est de 0,60 m alors que le gabarit dynamique est de 1m (surlargeur de 20 cm à
ajouter de part d’autre pour des raisons d’équilibre). La largeur d’un cycle avec remorque
étant de maximum 1m, le libre passage cycliste devra toujours être supérieur à 1 m
(minimum 1 m 20 conseillé). Dans le cas d’une forte pente, il est préférable de prévoir
une surlargeur étant donné le louvoiement du cycliste en montée.

4. La zone tampon
4.1 La zone tampon entre le cycliste et les véhicules en mouvement
Principe :
Il y a lieu de dégager une zone de sécurité pour les cyclistes circulant à proximité de véhicules en mouvement afin de
réduire le risque d’accident.
Recommandations dans le cas des pistes cyclables séparées :
La largeur de cette zone tampon est fonction des vitesses effectives et de la nature de l’élément de séparation :
• ≤ 50 km/h : minimum 0,30 m (0,20 m de filet d’eau+ 0,10 m de bordure).
• > 50 km/h et ≤ 90 km/h voir figures ci-dessous.

0,80 m

1,00 m

1,20 m

1,00 m

Zone tampon entre le cycliste et le véhicule en mouvement
Dans la dernière figure, la zone tampon contribue à éloigner les véhicules motorisés de l'obstacle vertical.
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Recommandations dans le cas des pistes cyclables marquées :
Quand les vitesses pratiquées se situent entre 50 et 70km/h et si l’espace disponible le permet, le marquage d’une
ligne de séparation continue permet d’éloigner le trafic motorisé de l’aménagement cyclable et de réduire la largeur de
la chaussée.
Lorsque les vitesses pratiquées sont supérieures à 70 km/h, la piste cyclable marquée n’est plus un aménagement
sécurisant. La piste cyclable séparée est alors la meilleure solution (cf. Guide méthodologique n°2 sur les pistes
cyclables marquées, SPW, 2012).
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Piste cyclable marquée en section courante avec ligne de séparation

4.2 La zone tampon entre le cycliste et les véhicules en stationnement longitudinal
Principe :
Pour éviter tout risque d’accrochage, notamment lié aux ouvertures de portières, un espace
de sécurité sera prévu entre l’aménagement cyclable et les véhicules en stationnement
longitudinal.
Recommandations :
La largeur standard de la zone tampon est de 0,80 m par rapport au stationnement (quelque
soit le côté). Une largeur minimale de 0,60m peut être acceptée.

5. L’effet de paroi
Principe :
En présence d’éléments verticaux à proximité immédiate de
l’aménagement cyclable (ex : mur, clôture, haie) ou en présence
d’un dénivelé important entre la piste cyclable et l’élément adjacent
(chaussée, voie ferrée, cours d’eau…) sans dispositif de retenue
(ex : garde-corps), l’espace dédié au cycliste doit être augmenté
d’une surlargeur de sécurité.
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Piste

H
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H
Ls
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Recommandations :
La surlargeur est fonction de la hauteur de l’élément vertical ou du dénivelé (H) :
• H < 60 cm → Ls = 20 cm
• 60 cm < H < 1 m 20 → Ls = 40 cm
• H > 1 m 20 → Ls = 60 cm
Dans le cas d’un alignement de potelets avec une interdistance < 2,5m, on se réfère à la règle générale de l’effet paroi
(H = 100 cm → Ls = 40 cm).
Dans les couloirs bus, une surlargeur doit également être prévue afin de permettre le dépassement des vélos (cf. Guide
méthodologique n°4 sur les sites partagés bus-vélo, SPW, 2013).
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6. Les éléments de séparation
Principe :
Pour autant qu’ils ne constituent pas un obstacle, des éléments de séparation peuvent être mis en place pour séparer
les cyclistes des autres usagers et sécuriser ainsi leurs déplacements (bordures, potelets, “clous”, végétation...)
Recommandations :
• Il faut prévoir une distance de sécurité entre l’élément de séparation et l’aménagement cyclable (cf. points 4 et 5
de cette fiche);
• Une séparation type « végétation » peut être installée à condition qu’elle ne
constitue pas un masque de visibilité entre usagers et que son entretien
puisse être effectué régulièrement;
• Les « clous » peuvent être glissants pour le cycliste et doivent donc être
placés en dehors de la zone de circulation;
• Différents types de séparateurs de trafic repris dans Qualiroutes peuvent être
préconisés :
o les bordures d’îlots directionnels (Qualiroutes C_34_2);
o les délimiteurs de trafic (Qualiroutes C_34_3) à condition que la hauteur du délimiteur soit supérieure à 7 cm;
o les dispositifs de retenue (Qualiroutes C_34_1 et C_36).
• Les potelets doivent présenter une hauteur de 1m et être souples ou rabattables. Ils doivent être contrastés par
rapport au revêtement, avec placement éventuel de bandes rétro-réfléchissantes pour améliorer la visibilité;
• Des bandes sonores peuvent être placées;
• Les dispositifs collés sur la voirie sont à éviter (risque de décollement);
• Si la visibilité du séparateur n’est pas suffisante la nuit, il peut être utile de placer des plots rétro-réfléchissants
(“yeux de chat”).

7. Les dispositifs anti-véhicules moteurs
Principe :
Pour limiter l’accès de certains aménagements cyclables aux véhicules motorisés, le gestionnaire peut installer des
dispositifs spécifiques qui doivent cependant rester cohérents avec une utilisation cyclable.
Recommandations :
• Les chicanes peuvent être utilisées pour éviter le passage de véhicules motorisés tels que les motos. Toutefois, pour être
dissuasives, ces chicanes doivent présenter un sas de 70 à 80 cm de large maximum ce qui est incompatible 		
avec le gabarit cycliste (cf. point 3). Afin d’assurer une
utilisation aisée par les cyclistes, la largeur de la chicane
doit être de minimum 1,20 m, voire 1,50 m en présence
d’usagers piétons. Il est à noter que cette largeur nécessaire
supprime toute efficacité de la chicane vis-à-vis des
petites et moyennes motos.
• Le placement de potelets ou bollards aux différents
accès est une solution adoptée notamment dans le 		
cas des RAVeL. Certains principes sont à respecter :
o Hauteur des potelets/bollards: 1 m;
o Distances entre potelets/bollards: min. 1,20 m;
o Placement d’un bollard en bois standard au centre
avec bandes réfléchissantes et blocage par clef
(accès pompiers);
o Ouverture totale (bollard central déposé) de 3 m
(suffisante pour tout véhicule d’entretien/secours).
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8. Le mobilier urbain et les éléments de voirie
Principe :
Le mobilier urbain et les éléments de voirie doivent être placés de telle manière qu’ils ne constituent pas un obstacle
pour le cycliste.
Recommandations:
• Placer la signalisation, les bancs, les poteaux d’éclairage, les poubelles… De telle manière qu’ils n’empiètent pas
sur l’espace dédié au cycliste (cf. point 3);
• Ne pas placer les grilles d’aération, les avaloirs, les couvercles de regard d’inspection dans les bandes et pistes
cyclables. Si pour des raisons techniques, certains doivent néanmoins être présents sur l’aménagement cyclable,
ils doivent être situés au même niveau que la voirie, aucune différence
de niveau n’étant tolérée. Dans le cas spécifique des avaloirs, les
barreaux doivent être placés dans le sens opposé à celui de la circulation
et l’espace interstitiel des ouvertures ne peut dépasser 2 cm;
• Ne pas placer de filets d’eau dans la largeur de l’aménagement cyclable
car ils peuvent constituer un obstacle pour le cycliste. Remplacer le 		
filet d’eau par une bande de contrebutage à l’endroit où le cycliste doit
passer;
• Les bordures placées le long des aménagements cyclables doivent être
chanfreinées. Ce type de bordure étant moins agressif, le risque de
chute est moindre en cas d’écart du cycliste (risque de coincer la pédale);
• Les rails de tram sont glissants et peuvent constituer un danger pour les
cyclistes. Par ailleurs, ils peuvent également être la cause indirecte d’accident en détournant l’attention du cycliste
ou en limitant sa liberté de mouvement.Il est recommandé de maintenir une distance de minimum 1,00 m entre
les rails du tram et la bordure et de prévoir un angle de croisement d’au moins 45° entre un trajet cyclable et
les rails de tram.

9. Les goulottes à vélos
Principe :
Les escaliers doivent dans certains cas être empruntés par des
cyclistes. Pour faciliter ce passage et afin d’éviter aux cyclistes de
devoir porter leur vélo, une goulotte peut être placée sur un escalier
existant ou intégrée dès sa conception.
Recommandations :
La goulotte doit être :
• Placée le long des escaliers;
• Décalée de 10 à 15cm par rapport au mur;
• Largeur : +/- 10cm;
• Hauteur : +/- 4cm côté escalier et +/-6cm côté mur;
• Hauteur libre dépourvue de tout obstacle : 50cm.

10. Les pentes longitudinales
Principe :
Le cycliste quotidien est sensible aux dénivelés. Si ceux-ci sont trop importants, ils peuvent constituer un frein à
l’utilisation de l’infrastructure.
Recommandations :
Les valeurs seuils pour la circulation des cyclistes sont les suivantes :
• Pente de 3% : pas de problème
• Pente de 5% sur un maximum de 120m ;
• Pente de 8% sur un maximum de 45m ;
• Pente de 10% sur un maximum de 27m ;
• Pente de 12% sur un maximum de 18m.
Dans bien des cas, la marge de manœuvre en cette matière sera réduite et la pente longitudinale imposée par le profil
de la voirie existante.
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11. Les ressauts et bordures
Principe :
Tout ressaut présent sur un itinéraire cyclable rend celui-ci inconfortable et peut constituer un danger pour le cycliste,
en particulier s’il aborde ce ressaut de biais (risque de chute, voilement de roue).
Recommandations :
Aucune différence de niveau et donc aucun ressaut ne devrait exister sur un aménagement
cyclable, que ce soit en section courante mais également aux jonctions entre la piste
cyclable, la piste cyclo-piétonne et la voirie ou les emplacements de stationnement vélo. Si
des raisons techniques nécessitent de maintenir une différence de niveau (exemple : évacuation
d’eau), celle-ci est de maximum 2cm et se matérialise par une bordure présentant un chanfrein
proche de 30°.
Jonction voirie - piste cyclable
sans différence de niveau

12. Les rayons de giration
Principe :
Les aménagements comportent régulièrement des virages pour différentes raisons :
• rejoindre une voirie dans un autre axe,
• éviter certains obstacles
• se rapprocher de la voirie pour renforcer la visibilité du cycliste par les autres usagers à l’approche d’un croisement.
Recommandation :
Un rayon de giration de 12 à 15 m (min 10 m) est adapté à la pratique du vélo.

Exemple d’une piste cyclable séparée déviée à hauteur d’un arrêt de bus en encoche

13. Les ouvrages d’art pour cyclistes
Principe :
Pour supprimer certaines barrières infranchissables pour les cyclistes (ex : chemin de fer, autoroute, cours d’eau…),
le gestionnaire a parfois recours à la mise en œuvre d’ouvrages d’art destinés exclusivement ou partiellement aux
cyclistes. Deux grands types d’ouvrages d’art existent pour les cyclistes : les tunnels et les passerelles.
Recommandations pour les tunnels :
• Dénivellation limitée en entrée et sortie afin que l’extrémité soit visible depuis l’entrée;
• Privilégier les tracés dans l’axe de la voirie;
• Placer un éclairage pour augmenter le confort, la sécurité et le sentiment de sécurité;
• Utiliser un revêtement et un parement clairs;
• Proscrire les angles saillants aux entrées du tunnel ou les marquer par des bandes rétro-réfléchissantes;
• Respecter les dimensions suivantes valables pour les tunnels réservés aux circulations non motorisées :
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Dimensions recommandées (à gauche) et minimales (à droite) pour un tunnel cycliste

Recommandations pour les passerelles :
• Largeur minimale de 2,5m pour les cyclistes seuls et 4m ou plus lorsque la circulation piétonne est importante;
• Structure dimensionnée de façon à supporter le passage de véhicules de secours et d’entretien;
• Revêtement durable et non glissant;
• Garde-corps de 1,1m à 1,4m de hauteur;
• Prévoir des pentes d’accès conformes aux normes imposées dans le CWATUPE (idéalement maximum 5% sur
10m avec palier de repos horizontal d’1m50);
• Respecter les dégagements à prévoir sous la passerelle et selon le type d’infrastructure traversée :

Exemple de dégagement sous une passerelle

Passerelle cyclo-piétonne réalisée pour une traversée RAVeL à Gilly
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14. La végétation
Principe :
Les arbres et arbustes plantés le long des aménagements cyclables peuvent augmenter l’attrait bucolique de
l’infrastructure mais risquent dans certains cas de constituer une gêne ou un danger pour le cycliste si certaines
précautions ne sont pas prises.
Recommandations :
• Placer la végétation à une distance suffisante des pistes cyclables pour éviter que
les branches ne viennent empiéter sur l’aménagement cyclable, réduire sa largeur;
• Dégager une hauteur libre minimale de 2,20 m au-dessus des aménagements.
• Bien choisir les essences plantées en donnant la préférence à des arbres à
enracinement profond en évitant les espèces à racines traçantes;
• Prévoir un élagage annuel systématique.

15. L’adhérence du revêtement
Principe :
La rugosité du revêtement et des marquages doit permettre une adhérence correcte, sans pour autant altérer le confort
de roulement. Une adhérence optimale empêche les cyclistes de glisser et limite également la perte d’énergie due à la
résistance au roulement.
Recommandations :
Le niveau d’adhérence du revêtement est lié au type de revêtement présent. De manière générale, les revêtements en
béton et les revêtements bitumineux offrent une bonne adhérence, tout comme les revêtements en pavés et dalles de
béton. En revanche, les pavés et dalles de pierre naturelle peuvent être glissants par temps de pluie.

16. L’adhérence des marquages
Principe :
Les marquages réalisés sur les revêtements cyclables ne doivent pas altérer l’adhérence du cycliste sur l’aménagement.
Recommandations :
L’adhérence des marquages doit être au moins comparable à l’adhérence du revêtement cyclable environnant, surtout
par temps humide. La norme NBN EN 1436 prescrit une valeur d’adhérence (SRT – Skid Resistance Tester) supérieure
à 50.
Pour remarque, afin d’augmenter la rugosité de certains marquages, des granulats antidérapants peuvent être utilisés.
Les prescriptions relatives aux marquages sont reprises dans le chapitre L. 4 du CTT Qualiroutes.

17. La planéité de surface
Principe :
Le confort de roulement doit être assuré par une surface dépourvue d’ondulation. La planéité du revêtement de chaussée
a un effet déterminant sur la sécurité et le confort des cyclistes. Ceux-ci sont en effet très sensibles à la stabilité du
revêtement, aux fissures, aux nids de poule…
Recommandations :
La planéité des revêtements est variable selon le type de revêtement présent. De
manière générale, les revêtements en béton et les revêtements bitumineux présentent une bonne planéité de surface. Les revêtements modulaires (pavés et dalles)
présentent des planéités moyennes qui dépendent notamment de la mise en œuvre
des matériaux, de la largeur des joints…
Le Service Public de Wallonie dispose d’un « vélo-mesureur » qui permet notamment
de mesurer le confort de roulement du cycliste.
Des informations sont également disponibles sur le site http://www.ravel.wallonie.be;
“Recommandations sur les revêtements” et dans le chapitre G du CCT Qualiroutes.

vélo mesureur du SPW
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18. L’évacuation des eaux
Principe :
L’évacuation des eaux de surface sur un aménagement cyclable est indispensable pour garantir un bon niveau de
confort et de sécurité de l’usager.
Recommandation :
Pour permettre un bon écoulement de l’eau tout en maintenant le confort de roulement, le revêtement de surface doit
avoir une pente transversale de 2%.
Lors du placement d’équipements en voirie tels que par exemple des séparateurs de trafics, il est important de s’assurer
que ceux-ci ne constituent pas un obstacle au bon écoulement des eaux de surface.

19. L’éclairage
Principe :
L’éclairage des aménagements cyclables a pour objectif d’améliorer la sécurité routière, d’assurer la sécurité objective et subjective et de permettre l’orientation. L’infrastructure doit être praticable de jour comme de nuit et il convient
d’adopter un éclairage public adapté à tous les usagers.
Recommandation :
Le niveau d’éclairement horizontal moyen (Eh moy) pour des pistes cyclables séparées se situe entre 5 et 10 lux
(Normes européennes pour l’éclairage public EN 1301-x). S’il n’est pas possible de disposer partout d’un éclairage en
section courante, il y a lieu de privilégier un éclairage optimal à hauteur des carrefours ou autres zones qui requièrent
une attention particulière.

20. L’entretien et la réfection des voiries
Principe :
Un entretien régulier doit être assuré afin de conserver la nature cyclable de l’aménagement. Il convient de prévoir les
budgets et de planifier l’entretien. Celui-ci est spécifique en fonction des saisons : enlèvement des feuilles en automne,
déneigement en hiver, balayage régulier pour éliminer les déchets divers tels que le verre ou le gravier, etc.
Recommandations :
La réfection de la voirie s’effectue parfois en apposant une nouvelle couche de roulement sans avoir préalablement
raclé la couche antérieure. Ceci a pour résultat des chaussées de plus en plus bombées et l’apparition fréquente d’une
différence de niveau avec les grilles d’avaloir. Pour éviter ces dysfonctionnements, il est souhaitable d’effectuer un raclage complet de la chaussée avant de poser une nouvelle couche de roulement.
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Sources d’informations :
Documents SPW
• Guide méthodologique n°2, Les aménagements cyclables en Wallonie, « Les pistes cyclables marquées »,
SPW Editions, 2012
• Guide méthodologique n°3, Les aménagements cyclables en Wallonie, “Bandes cyclables suggérées»,
SPW Editions, 2012
• Guide méthodologique n°4, Les aménagements cyclables en Wallonie, « Les sites partagés bus-vélo »,
SPW Editions, 2013
• Guide méthodologique n°5, Les aménagements cyclables en Wallonie, « Les aménagements cyclables séparés »,
SPW Editions (à paraître en 2015)
• Fiche technique, Les aménagements cyclables en Wallonie, « L’utilisation de la couleur dans les aménagements
cyclables » 2015
• RAVeL, pré-RAVeL et voies vertes : Recommandations et bonnes pratiques; http://ravel.wallonie.be ; publications
(pentes, revêtements, rayons de courbures...)
• Cahier des charges type “Qualiroutes”, http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes

Autres documents
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• CRR, Vademecum vélo en Région de Bruxelles-Capitale, Revêtement des
aménagements
cyclables, 2009
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cm
• CRR, Vademecum vélo en Région de Bruxelles-Capitale, Marquages et éclairage des aménagements cyclables, 2009
• CRR, Le vélo - Un mode de déplacement durable, nécessitant des solutions techniques appropriées, annexe au
bulletin CRR n°82, 2010
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Personne de contact
Isabelle Dullaert
Tél. : 081 77 33 54
Courriel : amenagements.cyclables@spw.wallonie.be
Adresse générale
SPW-DGO1
Boulevard du Nord, 8
5000 Namur
Tél. : 081 77 26 41
www.pouvoirslocaux.wallonie.be
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