GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

2

Les pistes cyclables
marquées

SPW | Éditions

Les aménagements cyclables en Wallonie

Routes

1

Rédaction
Benoît Dupriez (IBSR)

Comité de rédaction
• Didier Antoine, Isabelle Dullaert, Raphaël Gérard,
Chantal Jacobs et Umberto Romano (DGO1)
• Valéry Mathieu, Francis Meunier (DGO2)
• Daniel Blanquet et Eric Delbart (Commune de Colfontaine, ARDIC)

Mise en page
Arianne Henin (DGO1)

Illustrations
• Jean-Marie Matagne (AED)
• Arianne Henin (DGO1)

Photos
IBSR, DGO1

Version

marquage et revêtement

mai 2012

2

SPW | Éditions, guide méthodologique
Éditeur responsable : Dirk De Smet (DGO1) Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur
Numéro vert du SPW : 0800/ 11 901
www.wallonie.be
Dépôt légal : D/

SOMMAIRE

1 - Marquages et revêtements

5

1.1. Normes de marquage

5

1.2. Marquage de la piste cyclable

6		

1.3. Marquage du pictogramme vélo

6

1.4. Chevron

7

1.5. Revêtement coloré

7

2 - Profils en section

8

2.1. La piste cyclable marquée : largeur standard

8

2.2. largeur restante de chaussée

9

2.3. Combinaison d’une piste cyclable marquée et d’une zone tampon ou de sécurité

9

		

2.3.1. Bande de stationnement pour voitures

9

		

2.3.2. Bande de stationnement pour poids-lourds et zone de livrasons

10

		

2.3.3. Stationnement en épi inversé

11

		

2.3.4. Stationnement perpendiculaire en marche avant ou épi classique

12

2.4. Zone tampon par rapport au trafic

12

		

2.4.1. Séparation en marquage

12

		

2.4.2. Séparation physique

13

3 - En carrefour

14

3.1. Carrefour à voie prioritaire

14

3.2. Carrefour à priorité de droite

15

3.3. Carrefour à feux

15

4 - Arrêt de bus

17

4.1. Arrêt en encoche

17

4.2. Arrêt sur la chaussée

17

5 - Accès au parking et entrée carrossable

18

6 - Tableau récapitulatif

19

7 - Références

20

8 - Notes

21

MARQUAGE ET REVÊTEMENT

L’espace compris entre 2 lignes blanches discontinues n’ayant pas la largeur d’une bande de circulation
constitue une piste cyclable marquée. La piste cyclable marquée ne faisant pas partie de la chaussée,
le gestionnaire de voiries qui opte pour un tel aménagement extrait partiellement le cycliste du trafic.
Mais comme l’usage de la piste cyclable est obligatoire dans notre pays, le gestionnaire a le devoir
d’aménager la piste cyclable de façon adéquate,
c’est-à-dire là où le cycliste est le plus en sécurité

Figure 1.1. – Ceci n’est pas une piste cyclable. Le marquage est non
conforme (une piste cyclable marquée est délimitée par 2 lignes
blanches discontinues) et amène le cycliste à rouler dans un espace
trop étroit, contre les voitures en stationnement au mépris de sa
sécurité.
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1.1. NORMES DE MARQUAGE
Le cahier des charges-type Qualiroutes distingue
quatre catégories de produits de marquage, dont
les deux principalement employés sont la peinture
et les produits thermoplastiques. Dans une moindre mesure, on utilise également des enduits à
froid et des marquages préformés.
Chacun de ces produits doit répondre à des exigences techniques reprises dans des guides
d’agrément et fait l’objet d’une description concernant la manière dont il doit être apposé. Ces guides
contiennent une série de tests destinés à vérifier la
qualité du produit.
• Mise en œuvre
Il est évident que les marquages ne peuvent
être apposés que sur un revêtement sec et propre et dans des conditions météorologiques
acceptables (pas en cas de pluie ou de gel).
Il importe de s’assurer que les marquages
n’entraîneront pas de problème de sécurité spécifique, plus particulièrement au niveau du risque
de dérapage. C’est pourquoi, il est important de
veiller à ce que les performances de rugosité (ou
autrement dit de résistance au glissement) des
marquages, une fois appliqués, soient strictement
respectées.
• Prix
Les peintures routières sont généralement moins
chères que les marquages thermoplastiques.
A noter toutefois que ces peintures doivent être
renouvelées beaucoup plus souvent (le délai de
garantie est de 1 an pour les peintures et de 3
ans pour les thermos). Lors de leur renouvellement, il s’agit donc de tenir compte d’une série de
facteurs tels que l’interdiction de stationner, la
gêne au niveau du trafic…
A noter également que des marques routières peu
contrastées ou invisibles sont néfastes pour la sécurité routière et risquent d’engendrer des coûts indirects.
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1.2. MARQUAGE DE LA PISTE CYCLABLE

1.3. MARQUAGE DU PICTOGRAMME VÉLO

Les marques indiquant une piste cyclable doivent
être conformes aux dispositions reprises dans le
Code du gestionnaire de la voirie. Il est recommandé
de suivre les indications reprises en figure 1.2. Les
largeurs optimales sont traitées au chapitre 2.

Le pictogramme vélo est utilisé pour améliorer
la lisibilité de la piste cyclable. Il est placé à un
endroit bien visible, surtout pour les automobilistes. Le pictogramme vélo est blanc, il est utilisé :
• aux carrefours (voir figure 3.1);
• lorsque la piste cyclable n'est prévue que d'un
côté de la voie publique (asymétrie) pour indiquer le
sens de circulation des cyclistes;

Trottoir

1,25

Chaussée

• en cas de problème au niveau de la visibilité du
cycliste ou de la lisibilité du tronçon de voirie.

Trottoir

Chaussée

1,25

1,50

1,25
0,90

0,20 (0,30)

1,25

0,20

1,25

Figure 1.3. - Pictogramme vélo.
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Figure 1.2. - Marquage de piste cyclable. Pour
rappel, une piste cyclable marquée ne peut pas
être bidirectionnelle.

Les dimensions standards d’un pictogramme vélo sont
de 0,90 x 1,50 m. Elles peuvent être réduites jusqu’à
0,60 x 1,00 m si nécessaire. Le pictogramme doit
toutefois rester visible tout en veillant à toujours garder la proportion de 3 en largeur pour
5 en longueur. Dans le cas de l’utilisation d’un
pictogramme vélo dans une piste cyclable marquée,
celui-ci est marqué au niveau de l’interruption des
bandes blanches.

1.4. CHEVRON

1.5. REVÊTEMENT COLORÉ

L’utilisation d’un chevron sert principalement à
marquer une bande cyclable suggérée. Exceptionnellement, le chevron peut être utilisé sur une
piste cyclable marquée lorsque celle-ci n’est prévue que d’un seul côté de la voie, pour indiquer le
sens de circulation des cyclistes. Par exemple, dans
un sens unique limité, les chevrons sont utilement
insérés dans une piste cyclable marquée destinée
aux cyclistes à contresens. Les chevrons sont de
préférence de couleur blanche.

Le revêtement coloré est un moyen pratique pour
attirer l’attention sur un conflit éventuel ou pour
rendre une situation peu claire mieux lisible, tant
pour les cyclistes que pour les automobilistes.
L’usage du revêtement coloré se fait avec parcimonie pour ne pas déforcer son message. On évite
donc de colorer de longs tronçons de pistes cyclables marquées, sauf si l’on se trouve le long d’une
voirie fortement fréquentée ou aux vitesses pratiquées supérieures à 50 km/h.

Trottoir

Chaussée
1,50

33°
0,10

Lorsque le cycliste doit céder le passage, il est déconseillé de prévoir un revêtement coloré longitudinal (évoquant une piste cyclable), car il pourrait
donner une impression de priorité aux cyclistes et
aux autres conducteurs circulant parallèlement à
cet aménagement(1).

Figure 1.4. - Chevron.

1

Figure 1.5. - Piste cyclable avec revêtement
coloré à la hauteur des zones de conflit.

Il est à noter cependant que les traversées du RAVeL sont enrevêtement coloré, même si elles ne sont pas prioritaires.

Marquage et revêtement

0,90
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EN SECTION

2

2.1. LA PISTE CYCLABLE MARQUEE : LARGEUR
STANDARD
La largeur standard recommandée d’une
piste cyclable marquée est de 1,30 m.
Sur le terrain, la largeur effective d’une piste cyclable marquée peut dépendre de l’espace disponible,
de l’intensité et de la vitesse du trafic automobile
et cycliste ainsi que de la nécessité de disposer
d’une zone tampon.
Bien que la réglementation ne définisse pas de largeur minimale, une largeur de piste cyclable inférieure à 1,10 m (marquage compris) ne semble pas
raisonnable pour la sécurité du cycliste, notamment parce que le Code de la route autorise un
cycliste et son chargement à mesurer 1 m de large,
ce qui est le cas pour les cyclistes attelés (tirant
une remorque) ou les conducteurs de tricycles.
Bien entendu, une piste cyclable d’une largeur
supérieure à 1,30 m peut être aménagée. Elle
présente plusieurs avantages pour les cyclistes :
un plus grand confort, une facilité de positionnement par rapport au trafic et, à partir de 1,75 m
de large, elle offre la possibilité de rouler à deux de
front ou la possibilité de dépasser un autre cycliste
sans emprunter la chaussée.
Cependant, une piste cyclable marquée ne doit pas
avoir une largeur supérieure à 2,10 m, car elle risquerait alors, d’être confondue avec une bande de
circulation ou utilisée pour le stationnement (éventuellement en double file).
2.2. LARGEUR RESTANTE DE CHAUSSEE
Lorsque les vitesses pratiquées sont ≥ 50 km/h, la
chaussée doit présenter une largeur d’au moins 5,0
m (au moins 6,0 m en cas de ligne de bus régulière
ou sur une voie principale et au moins 5,5 m sur
les voies régionales), lorsque le trafic y est autorisé
dans les deux sens. Dans une rue à sens unique,
la chaussée doit avoir au moins 2,75 m en ligne
droite, largeur à adapter en fonction de la présence
de bus ou poids-lourds (minimum 3 m).
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1,30

5 min.

1,30

1,30 2,75 min. 1,30

1,30

5,50 min.

1,30

Figures 2.1, 2.2 et 2.3. - Largeur de chaussée
restante en cas de circulation à sens unique et à
double sens avec ou sans marquage axial.

Une sur-largeur de sécurité est nécessaire lorsqu'il
faut protéger les cyclistes :

supérieure, voire de prévoir un aménagement séparé.
Il est à noter que le filet d'eau ne peut être comptabilisé dans la largeur cyclable, mais peut bien entendu compter dans la largeur de la zone tampon.

• d'un trafic trop rapide ou d'un important trafic de 		
poids-lourds (zone tampon du côté de la chaussée),

2.3.1. BANDE DE STATIONNEMENT POUR VOITURES

• des manœuvres de stationnement ou de 		
l'ouverture inopinée des portières de véhicules
en stationnement (zone tampon du côté des 		
véhicules en stationnement).

Une largeur standard de 2 m (marquage compris)
est conseillée pour une bande de stationnement.
La largeur minimale est de 1,80 m. En présence
d’une bande de stationnement longitudinal, une
zone tampon la séparant de la piste cyclable est
indispensable. La largeur recommandée pour une
zone tampon est de 0,80 m; la largeur minimale
est de 0,60 m.

Piste cyclable
		

Stationnement
+ zone tampon

1

1,3 m

2,8 m

2

1,2 m

2,8 m

3

1,2 m

2,7 m

4

1,1 m

2,7 m

5

1,1 m

2,6 m

Figure 2.4. - Principe de diminution des
largeurs standard dans le cas d’une largeur de
chaussée restante insuffisante.

Sachant qu'en ville près d’un quart des accidents
impliquant un cycliste en section est dû à une ouverture de portière, la présence d’une zone tampon par rapport aux véhicules en stationnement
est indispensable.Du point de vue de la sécurité et
en présence de stationnement longitudinal, il apparaît qu'une piste cyclable d'une largeur standard accompagnée d'une zone tampon offre un
message plus clair à destination des cyclistes, sur
leur positionnement optimal, qu'une piste cyclable large sans zone tampon. Pour ce qui est de
la zone tampon du côté du trafic, les recommandations figurent au point 2.4. Bien entendu, si un
espace suffisant est disponible (par exemple lors
de la suppression d'une bande de circulation) et
en gardant autant que possible le principe de la
zone tampon, il est plus confortable pour les cyclistes de prévoir une piste cyclable d'une largeur

Lorsque la largeur restante de la chaussée est insuffisante pour y marquer une piste cyclable de 1,30 m
et une zone tampon de 0,80 m, on peut s’écarter des
largeurs proposées selon le principe suivant (voir
figure 2.4) : la largeur de la piste cyclable est d’abord
réduite de 0,10 m. Si la largeur restante est encore insuffisante, la zone tampon peut, à son
tour être réduite de 0,10 m. Au cas où cela ne
suffit toujours pas, la piste cyclable peut à nouveau être réduite de 0,10 m, tout comme la
zone tampon. Dans ce cas, la configuration minimale de la piste cyclable marquée et de la zone
tampon comporte encore respectivement 1,10 m
et 0,60 m.
Si la largeur restante de la chaussée s’avère toujours insuffisante, il faut envisager soit de supprimer
des places de stationnement, soit de remettre les
cyclistes sur la chaussée sans marquage de piste
cyclable (trafic mixte avec éventuellement, une
bande cyclable suggérée).
En conclusion :

En section

2.3. COMBINAISON D'UNE PISTE CYCLABLE MARQUÉE ET D'UNE ZONE TAMPON OU DE SECURITÉ.
(VOIR FIGURES 2.5 ET 2.6)
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• Largeur optimale pour une bande de
stationnement et une piste cyclable = 4,10
m (= 2,80 m de bande de stationnement et
zone tampon + 1,30 m piste cyclable marquée)
• Largeur minimale pour une bande de
stationnement et une piste cyclable = 3,70
m (2,60 m de bande de stationnement
et zone tampon + 1,10 m piste cyclable
marquée).
• Largeur minimale de voirie pour
l’aménagement d’une piste cyclable marquée et d’une bande de stationnement des
deux côtés de la voirie = 12,40 m sur une section de voirie sans desserte régulière de bus
(2 x 3,70 m + 5 m chaussée), sans compter
les trottoirs.

2.3.2. BANDE DE STATIONNEMENT POUR POIDS-LOURDS
ET ZONE DE LIVRAISONS
Lorsque la bande de stationnement est également
destinée aux camions, sa largeur doit être d'au
moins 2,50 m. Les bandes de stationnement pour
camions ne sont aménagées qu'à titre exceptionnel.
Les zones de livraison ont également besoin d'une
largeur de 2,50 m lorsqu'elles sont destinées aux
camions. Cette sur-largeur peut s'envisager du
côté trafic ou du coté trottoir (comme illustré en
figure 3.13), pour autant qu'il reste une largeur libre minimale de 1,50 m, voire davantage si le trottoir est fortement fréquenté par les piétons.

Trottoir

Chaussée

1,25

Bande de stationnement en autre revêtement

Trottoir

Chaussée

1,30

0,80
1,50 min

0,15

1,25

0,80
2,80 (2,60 min)

En section

Stationnement

10

Bande de stationnement marquée

1,30

1,25

0,10

Zone de livraison

1,25

0,15

Figure 2.5. - Piste cyclable en section courante
avec bande de stationnement dans un autre
matériau (gauche) ou marquée (droite).
Figure 2.6. - Zone de livraison avec sur-largeur
du côté du trottoir.

2.3.3.STATIONNEMENT EN ÉPI INVERSÉ
Le stationnement en épi inversé (entrée en
marche arrière) est respectueux des cyclistes :
l’automobiliste a un bon aperçu des cyclistes
lorsqu'il quitte sa place de stationnement, et les
occupants du véhicule ne se retrouvent pas sur la
chaussée ou sur la piste cyclable marquée lorsqu'ils
entrent ou sortent de la voiture.

Le stationnement en épi inversé est particulièrement bien adapté aux voiries à sens unique. Dans
des voiries à double sens de circulation, il faut
décourager l'entrée, en marche avant, des véhicules venant du sens de circulation opposé. La
chaussée doit être assez large pour d'effectuer
une manœuvre de stationnement. Les piétons qui
traversent sont canalisés sur des avancées de trottoir; celles-ci réduisent la longueur de la traversée
et améliorent la visibilité.

Angle de stationnement
60°

45°

30°

2,3 à 2,5 m

2,3 à 2,5 m

2,3 à 2,5 m

Longueur (B)
sans débordement

5,30 m

5,05 m

4,45 m

Longueur (B)
avec débordement

4,80 m

4,65 m

4,15m

Emprise minimum (C)

9,10 m

8,50 m

8,15 m

Largeur des cases
de stationnement (A)

En section

Figure 2.7. Dimensions du stationnement en épi inversé.
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2.4. ZONE TAMPON PAR RAPPORT AU TRAFIC

125
1,25
125
1,25
C
15
0,15

A

DD(0,20
(20 min)
min)

130
1,30

B

Trottoir

Chaussée

À la différence d’une zone tampon vis-à-vis de véhicules en stationnement, qui est toujours nécessaire,
l’aménagement et le dimensionnement d’une zone
tampon par rapport au trafic doit faire l’objet d’une
réflexion préalable du gestionnaire de la voirie.
Les conditions dans lesquelles la protection des cyclistes par une séparation est nécessaire sont détaillées dans la brochure “Quel aménagement choisir ?”. Elles concernent en particulier l’importance
du trafic et les vitesses pratiquées. Au-delà d’une
certaine vitesse et d’une certaine quantité de trafic
sur la chaussée, l’aménagement d’un cheminement cyclable physiquement séparé doit être recherché.
Les recommandations qui suivent ne concernent
que les situations où le gestionnaire a fait le choix
de réaliser ou de maintenir une piste cyclable marquée. L’aménagement d’une zone tampon permet
d’améliorer la sécurité et le confort des cyclistes
proportionnellement à sa largeur et sa nature.
Mais lorsque les largeurs le permettent, la réalisation d’une piste cyclable séparée est généralement préférable. Il est à noter que du point de vue
de la sécurité des cyclistes et de l’ensemble des
usagers, la réduction des vitesses pratiquées doit
également être envisagée.
2.4.1. SEPARATION EN MARQUAGE

Figure 2.8. - Piste cyclable en section courante
avec stationnement en épi inversé (entrée en
marche arrière) sans débordement.
Dans le cas du stationnement en épi inversé, une
zone tampon de minimum 0,20 m suffit (D), car le
danger lié à l’ouverture de portières n’existe pas.

En section

2.3.4. STATIONNEMENT PERPENDICULAIRE EN
MARCHE AVANT OU EN ÉPI CLASSIQUE
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Le stationnement perpendiculaire en marche avant
ou organisé en épi “classique” est fortement déconseillé en bordure de piste cyclable marquée car
le conducteur a une mauvaise visibilité lorsqu’il
quitte sa place de stationnement. Dans les cas où
il est appliqué, il faut prévoir une zone tampon de
0,80 m minimum.

Dès que la largeur disponible le permet ou dès
que les vitesses pratiquées se situent entre 50
et 70 km/h, une ligne de séparation permet de
réduire la largeur de chaussée et de créer une
plus grande distance entre les cyclistes et le trafic
automobile.
La ligne de séparation peut être constituée :
• d’une ligne blanche continue, qui équivaut à un
bord fictif de chaussée (article 75.2 du code de
la route), qui a une largeur de 0,25 m sur les
voies avec bandes de circulation et de 0,20 m
sur les voies sans bandes de circulation;
• d’une bande sonore / vibrante (avec on sans
ligne blanche continue), d’une bande striée thermocollée, ou éventuellement de réflecteurs au
sol;
• d’un marquage de zone d’évitement.
Le marquage d’un bord fictif de chaussée permet
de réduire visuellement les bandes de circulation
tout en gardant une sur-largeur praticable en cas
de besoin.

1,30

Piste cyclable

1,50

Piste cyclable

Trottoir / accotement

0,20 à
0,25 m

0,15 à
0,20 m

1,10 m
(= min.)

1,70 à
1,95 m

0,20 à
0,25 m

0,20 à
0,40 m

1,50 m

2,00 à
2,15 m

0,20 à
0,25 m

0,30 à
0,40 m

1,50 m

2,30 à
3 m (2)

zone
d’évitement
de min.
0,60 m

0,20 m

PCM

1,50 m
voire
d’avantage

Figure 2.10. – Principes de répartition de l’espace
en fonction de la largeur disponible.

2
3

Une piste cyclable séparée, en saillie, est généralement une meilleure solution
Appelés également “bordurettes” ou “demi-lunes”

Figure 2.11. - Piste cyclable en section courante
avec ligne de séparation.

2.4.2. SEPARATION PHYSIQUE
En l’absence d’alternative pour la protection des
cyclistes, la pose de délimiteurs de trafic(3) (bien
ancrés et pas simplement collés) est envisageable en alternance avec des potelets en veillant à
assurer une bonne visibilité du dispositif, en particulier du premier élément. Ils doivent former un
dispositif continu. Les délimiteurs peuvent être opportuns dans un virage pour éviter que les automobilistes n’empruntent la piste cyclable en prenant le
virage à la corde.
En règle générale, ces délimiteurs de trafic
sont plutôt à déconseiller. Ils risquent d’être endommagés et de gêner le trafic cycliste à cause de la
présence de débris (ou de délimiteurs entiers) sur la
piste, en particulier lorsque ces délimiteurs ne sont
pas correctement ancrés. Ils entravent également
la liberté de mouvement des cyclistes et rendent
l’entretien et le nettoyage de la piste cyclable plus
difficiles.
Dès que possible, il est préférable d’opter pour une
un piste cyclable séparée en saillie.

En section

1,50 m
(= min.)

Bande
sans
marquage

1,50

Marquage
de
séparation

Trottoir / accotement

0,20

Largeur
disponible
(PCM +
zone
tampon)

Piste cyclable

0,15

Lorsque les vitesses pratiquées sont supérieures à
70 km/h, la piste cyclable marquée n’est plus sécurisante. La piste cyclable séparée est la meilleure
solution.
Cependant, une piste cyclable marquée avec
une zone tampon délimitée par un marquage de
bord de chaussée est préférable à une absence
d’aménagement, ne fût-ce que dans l’attente d’un
aménagement définitif séparé.

0,80

Chaussée

0,15

Figure 2.9. - Ligne de séparation constituée
d’une bande sonore.

0,40

0,20

Chaussée

0,15

Trottoir / accotement

0,20

0,20

Chaussée
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CARREFOUR

Les infrastructures cyclables en carrefours et les
recommandations détaillées pour chaque solution
d’aménagement sont envisagées dans un volet
spécifique du vademecum vélo(4).
Dans cette partie du vademecum, nous nous
limitons à quelques recommandations qui concernent plus particulièrement les marques routières
utilisées aux carrefours. Trois types de carrefours
sont abordés :
• les carrefours avec voie prioritaire
• les carrefours avec priorité de droite
• les carrefours réglés par des feux de signalisation.

min 0,50

3.1. CARREFOUR À VOIE PRIORITAIRE
En fonction de la position de la piste cyclable sur
la voie prioritaire ou sur la voie non prioritaire,
deux situations peuvent se présenter.
• La piste cyclable se trouve sur la voie non prioritaire : dans ce cas, le marquage doit s’interrompre
avant le carrefour (avant le premier passage pour
piétons s’il y en a un) et reprendre après le carrefour (après le passage pour piétons).
• La piste cyclable se trouve sur la voie prioritaire:
dans ce cas, il est recommandé de prolonger le marquage sur toute la longueur du carrefour et de
ne l’interrompre qu’à hauteur des passages pour
piétons. Un revêtement rouge peut éventuellement être prévu entre les passages piétons (voir
le point 1.5.).

min 0,50

Figure 3.1. - Piste cyclable en carrefour avec voie prioritaire.
14

4

à paraître.

3

3.2. CARREFOUR A PRIORITE DE DROITE
Dans le cas d’une priorité de droite, la piste cyclable marquée est interrompue avant le carrefour
(avant le passage pour piétons s’il y en a un) et
reprend après le carrefour (après le passage pour
piétons).

min 0,50

min 0,50

Figure 3.2. - Piste cyclable sur carrefour avec
priorité de droite.
Figure 3.4. - Zone avancée pour cyclistes.

3.3. CARREFOUR A FEUX

0,50

4
0,25
min 2,50

15

0,15

0,20 (0,30)

Carrefour

0,85

0,15

min 15

L'équipement d'un carrefour réglé par des feux de
signalisation peut fortement varier en fonction des
circonstances locales. Sur la plupart des petits carrefours (deux bandes de circulation ou moins par
sens de circulation), il est recommandé d'aménager
une zone avancée pour cyclistes (ZAC), parfois
combinée à une bande de présélection pour cyclistes. Les zones avancées pour cyclistes sur des
axes à 3 bandes de circulation ou plus (par exemple lorsqu'il y a des bandes de présélection),
peuvent avantageusement être complétées par un
système de "tourne à gauche par la droite" sur les
voiries latérales.

0,25

Les carrefours réglés par des feux de signalisation
seront en principe complétés par un régime de priorité au cas où les feux ne fonctionneraient pas.

Figure 3.3. - Zone avancée pour cyclistes (ZAC).
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La longueur de la zone avancée doit être d’au moins
4,0 m. A côté de la bande de circulation pour automobiles, une piste cyclable de guidage(5) est aménagée, sauf si cela réduit la largeur de la bande de
circulation à moins de 2,50 m. Dans ce cas, une
amorce de bande cyclable suggérée est souhaitable, cette amorce doit avoir au moins 15 m de long.
Lorsque le feu est rouge, les voitures s’arrêtent
avant la première ligne d’arrêt. Les cyclistes peuvent se placer sur la ZAC, entre les deux lignes
d’arrêt. Dès que le feu redevient vert, ils démarrent
avant les voitures. Ceci leur permet de tourner à
gauche ou de continuer tout droit de manière confortable et sûre.
La ZAC peut être combinée avec une bande de
présélection pour cyclistes.

F13

F14

Figure 3.5. – ZAC sans amorce de piste cyclable. Celle-ci n’est pas obligatoire mais vivement
recommandée.

Carrefour

Le signal F14 n’est pas obligatoire. Lorsque des
flèches de présélection ont été prévues, le panneau F13 est combiné au panneau F14, de sorte
que ce panneau reflète correctement la situation
de trafic.
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Deux combinaisons possibles des signaux
F13 et F14. La ZAC peut être compartimentée, avec une piste de guidage par compartiment, de manière à éviter les conflits entre cyclistes se déplaçant latéralement dans la ZAC
et véhicules dont le mouvement de circulation
passerait au vert.

Figure 3.6. et 3.7 - Exemples de combinaison
F13 + F14.

L’article 19.5 du Code du gestionnaire parle d’une piste cyclable de guidage d’environ 1 m de large. Elle peut bien entendu être de la largeur de la piste
cyclable en section.
5

4

ARRÊT DE BUS

Les aménagements cyclables aux carrefours à la
hauteur des arrêts de bus sont détaillés dans un
autre volet du vademecum vélo(6). Nous nous contentons ici de rappeler la solution proposée.

4.2. ARRET SUR LA CHAUSSEE
La piste cyclable marquée est interrompue à la
hauteur de l’arrêt.

4.1. ARRET EN ENCOCHE
La piste cyclable marquée est prolongée le long
d’un arrêt en encoche.

min 2,75
0,80

> 1,50
1,50
min 1,20

Abribus
20

Panneau d'arrêt

1,50
min 1,20

Abribus

> 1,50

1,30

2,60

Panneau d'arrêt

> 30

1,30
min 1,10

0,20 (0,30)

Figure 4.2. - Piste cyclable marquée et arrêt en
chaussée.
Figure 4.1. - Piste cyclable marquée et arrêt en
encoche.
6

à paraître.
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ACCÈS PARKING ET ENTRÉE CARROSSABLE

Ceci vise tout accès à un parking public ou à un
parking privé à caractère public, avec va-et-vient
fréquent.
La bande de stationnement est interrompue 5,0
m avant et après l’accès au moyen de marquages
ou, de préférence, au moyen d’un aménagement

physique (telle une avancée de trottoir) destiné
à améliorer la visibilité réciproque du cycliste et
de l’automobiliste. Pour souligner la présence de
cyclistes, un révêtement coloré peut être apposé,
ainsi que des marquages (picto vélo, chevron).

5 min

1,30

0,80
2,60 min

5 min

18

5

Figure 5.1. - Piste cyclable marquée à la hauteur de l’accès carrossable.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

6

Piste cyclable marquée
Distance par rapport à la bordure

Filet d'eau, ou minimum 0,2 m

Largeur piste cyclable

1,3 m (min. 1,1 m)

Largeur chaussée 2 sens

min. 5,0 m (min. 6 m si bus, min 5,50 si marquage axial)

Largeur chaussée 1 sens

min. 2,75 m (min. 3 m si bus)

Largeur bande de stationnement

2,0 m(7)

Largeur zone tampon

0,8 m

Largeur de voirie nécessaire(8) :

bande de stationnement +
zone tampon = 2,80 m (min.
2,60 m)

standard

minimum

Trafic automobile dans les deux sens,
stationnement des deux côtés

13,20 m à 14,20 m

12,40 m

Trafic automobile dans les deux sens,
stationnement d’un côté

10,40 m à 11,40 m

10 m

Trafic automobile dans les deux sens,
sans stationnement

7,60 à 8,60 m

7,20 m

Trafic automobile dans un sens,
stationnement des deux côtés

≥ 11,20 m

10,15 m

Trafic automobile dans un sens,
stationnement d’un côté

≥ 8,40 m

7,55 m

Trafic automobile dans un sens,
sans stationnement

≥ 5,60 m

4,95 m

7

2,5 m dans le cas d’une bande de stationnement pour camions.

8

Le filet d’eau peut être compris dans cette largeur lorsqu’il est associé à une bande de stationnement.
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Notes

Dans la même collection :
• Guide méhodologique - 1 Quel aménagement choisir ?
• Guide méhodologique 3 - Les bandes cyclables suggérées
• Marquage et signalisation dans les contresens cyclables
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