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INTRODUCTION

1.1. CONTEXTE
Au fil des années, la voiture, qu’elle soit en mouvement ou en stationnement, a pris une place
prépondérante dans l’espace public. Cela entraîne
un paradoxe : ce sont les transports publics (autobus et tram), le vélo et la marche, c’est-à-dire les
modes les moins gourmands en espace par personne transportée, qui doivent tenter de reconquérir des espaces privilégiés de mobilité dans la ville.

Nombre de personnes/h

20.000
15.000
10.000
5000
Voiture

Bus

Vélo

Piétons

Tram

Figure 1.1. - Capacité d’une voirie urbaine de 3,50 m de
large.
Source : BOTMA & PAPENDRECHT, Traffic operation of bicycle traffic, TU-Delft, 1991.

Dans les pays et régions qui nous entourent, un
rééquilibrage dans la répartition des usages des
espaces publics urbains est en cours. La Flandre
a par exemple inscrit dans un décret le principe
STOP(1), qui définit un ordre de priorité dans les investissements privilégiant d’abord les piétons, puis
les cyclistes, puis les transports publics et enfin les
véhicules privés. Dans bon nombre de villes françaises, le trafic motorisé a cédé le pas aux transports publics et aux cyclistes(2). Aujourd’hui, faute
de réel transfert d’espaces au profit du bus et du
vélo, on observe dans les villes wallonnes des relations plutôt de concurrence entre ces deux modes.
Des mesures de priorité simultanées en faveur
des bus et des cyclistes sont-elles compatibles?
Nous allons voir que très souvent, c’est le cas.
Les transports publics et les cyclistes ont souvent
des intérêts convergents,

1

d’autant plus que de nombreux cyclistes sont
également des utilisateurs des transports publics.
Ces deux modes ont donc avantage à s’associer
pour obtenir davantage d’espace.
La solution idéale pour ces modes complémentaires serait de disposer soit de pistes cyclables indépendantes des couloirs bus, soit de couloirs bus
élargis (4,50 m) permettant une cohabitation des
bus et des cyclistes avec un minimum de gêne mutuelle.
Dans l’immédiat, c’est néanmoins à une réalité
très en retrait de la situation idéale qu’il faut faire
face : celle de la difficulté pour ces deux modes de
disposer d’espaces suffisants pour se développer.
La mise en place de sites partagés bus-vélo est
un bon compromis, qui permet dans certains cas
d’obtenir « ensemble » un espace réservé qu’il était
difficile d’obtenir séparément.

25.000

0
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Sauf cas particulier, on doit cependant considérer
le couloir bus ouvert aux cyclistes comme un aménagement destiné davantage aux cyclistes expérimentés (rapides) qu’aux cyclistes débutants ou
lents. En effet, la différence de vitesse entre les bus
et certains cyclistes qui seraient particulièrement
lents pourrait être de nature à créer une insécurité
dans le chef de ces usagers. On aura compris que
ce type de mesure ne représente pas le premier
choix, et ne sera adopté qu’en tenant compte du
contexte local qui ne permettrait pas l’instauration
de mesures plus sécurisantes (piste cyclable séparée, suppression d’une bande de stationnement
ou de circulation…).
S’agissant d’une cohabitation de véhicules lourds
avec des usagers vulnérables, la mixité bus-vélo
ne doit s’envisager que sur des voiries où la vitesse
est limitée à 50 km/h maximum, de sorte que le
conducteur de bus puisse aisément adapter sa
vitesse à celle du cycliste lors d’une éventuelle interaction.
Dans tous les cas, il va de soi que l’aménagement
d’un couloir bus ouvert aux cyclistes doit faire
l’objet d’une concertation préalable avec le TEC.

Pour : Stappen (marcher), Trappen (pédaler), Openbaar vervoer (transport public) et Privé vervoer (transport privé).

Dans de nombreuses villes françaises, les actions et les investissements mettant en œuvre les PDU (Plans de déplacements urbains) ont mené à une
diminution substantielle des circulations automobiles (jusqu’à 15% en 10 ans). Une partie de ces déplacements automobiles évités se reporte sur les
transports publics et le vélo.
2
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1.2. AVANTAGES ATTENDUS
1.2.1. OBJECTIFS DES
TRANSPORTS PUBLICS

GESTIONNAIRES

DES

Placés dans une situation où il est difficile de dégager des espaces réservés aux autobus, les sociétés de transport public et certains gestionnaires de
voiries (communes, SPW) privilégient des mesures
facilitant la circulation des autobus et trams(3). Le
plus souvent, ce n’est pas tant la vitesse qui est
recherchée que la régularité de passage à tout moment de la journée, particulièrement aux heures
de forte demande (heures de pointe). L’objectif
est donc surtout d’améliorer la fiabilité du service
presté par rapport aux horaires. En effet, la durée du trajet joue un rôle majeur dans le choix du
mode de déplacement.
Les principaux outils utilisés sont les sites propres
(non utilisables par les cyclistes) et les couloirs
pour autobus, éventuellement accompagnés de
mesures de priorité spécifiques aux carrefours réglés par des feux. Dans certains cas, les feux sont
commandés soit à distance depuis les autobus, soit
par un système de boucles à induction réglées de
manière à repérer le passage d’une masse métallique correspondant à un autobus.

Les conducteurs de bus, ayant suivi une formation
poussée, sont des conducteurs professionnels qui
ont la responsabilité d’assurer la sécurité et le confort de leurs passagers. Pour les cyclistes, le comportement des conducteurs de bus est généralement plus prévisible que celui des automobilistes, ce
qui rend la cohabitation bus–cyclistes plus simple
et moins dangereuse.

1.2.3. AVANTAGES AU PROFIT DE LA COLLECTIVITÉ
Renforcer l’attractivité et l’utilisation des transports
publics et du vélo contribue bien sûr à une mobilité plus durable et améliore la qualité de vie dans
les villes. Outre les avantages, déjà évoqués, en
terme d’espace utilisé par personne qui se déplace,
le vélo et le bus présentent de grands avantages en
faveur de toute la collectivité :
• en matière de bruit émis par personne déplacée
(avec un net avantage pour le vélo);
• en matière de pollution par personne (le bus
pollue moins par passager que la voiture, l’utilisation
du vélo ne pollue pas).

Souvent placés dans des conditions de service difficiles (circulation urbaine dense, mais nécessité de
tenir l’horaire), certains chauffeurs appréhendent
la présence de cyclistes sur les bandes bus, y voyant
une source supplémentaire de difficultés à tenir
l’horaire. Le chapitre 3.2 apporte quelques éléments de réflexion à ce propos.
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1.2.2. AVANTAGES ATTENDUS PAR LE CYCLISTE
Non protégé par une carrosserie, et à la recherche
du chemin qui lui permet de se déplacer à la fois en
minimisant son effort et en maximisant sa sécurité, le cycliste préfère se déplacer dans des couloirs
bus lorsque cela lui permet d’éviter de se frotter à
une circulation motorisée intense. Dans bien des
cas d’ailleurs, ces couloirs sont établis en des lieux
stratégiques, points de passage obligés pour tous
les usagers, et qui supportent de lourdes charges
de trafic. Le fait pour le cycliste de franchir ces
nœuds en utilisant la bande bus minimise le désagrément, voire le danger qu’il encourt. Il est par
ailleurs peu sécurisant pour un cycliste de circuler
au milieu de la voie publique et d’être dépassé par
la droite par un bus circulant dans un aménagement qui lui est destiné sans être ouvert aux cyclistes.
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La cohabitation des trams et des cyclistes n’est pas abordée dans cette publication.

1.2.4. EFFICACITÉ COMPARÉE DES 4 MODES PRINCIPAUX
Bus et vélo partagent plusieurs qualités que la
voiture n’a pas. Le tableau comparatif ci-dessous
montre que la consommation en termes d’espace
et d’énergie par personne transportée est favorable aux bus et aux vélos. De même, ces deux
modes sont moins polluants et occasionnent moins
d’accident.
Auto

Bus

Train

Vélo

Consommation d’espace et d’énergie par personne
transportée (en moyenne)

100

10

6

8

Consommation d’énergie primaire

100

30

34

0

Pollution atmosphérique totale

100

9

3

0

Risque d’accident induit

100

9

3

2

Source : Rapport UPI, Heidelberg, 1989, cité par le Ministre allemand des transports.

Avant de nous pencher sur les diverses possibilités
de partage des espaces destinés à faciliter la circulation des autobus, passons en revue la diversité
de leurs statuts et des aménagements possibles.
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Répétons-le, en zone urbaine, les déplacements à
pied, à vélo et en transport en commun sont de loin
les modes les plus favorables à la qualité de vie. Il
est donc d’intérêt général de favoriser leur utilisation, au besoin en réduisant l’espace public dévolu
à la voiture individuelle. C’est pourquoi, l’utilisation
mixte des couloirs bus par les transports publics et
les cyclistes doit être envisagée lorsqu’il n’est pas
possible d’offrir des aménagements séparés dignes
de ce nom.

7

SITES PARTAGÉS BUS – VÉLO :
LES DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE

2

2.1. LES OUTILS OFFERTS PAR LA
RÉGLEMENTATION
Il existe cinq possibilités de réserver tout ou partie d’une voie publique à la circulation des bus
et d’autres usagers, en particulier les cyclistes à
l’exception de la circulation automobile générale.
Il est à noter que, tant pour les bus que pour les
cyclistes, les aménagements décrits ci-dessous
ne sont qu’une possibilité offerte, ils ne sont pas
d’usage obligatoire.

2.1.1. ZONE PIÉTONNE(4)

ZONE
Excepté chargement
et déchargement
de à h

Fig. 2.1. - Zone piétonne autorisée aux cyclistes et aux bus
(Mons). A noter que le signal additionnel “bus” n’est pas
nécessaire. Photo TEC Hainaut

2.1.2. RUE RÉSERVÉE AUX BUS ET CYCLISTES OU
SITE PROPRE BUS ET CYCLISTES

F103

Les lignes régulières de transport en commun y
sont toujours autorisées. Les cyclistes peuvent y
être autorisés moyennant la présence du pictogramme vélo dans le signal F103 (ce qui est le
plus souvent le cas). Tous les conducteurs admis
en zone piétonne doivent circuler à l’allure du pas.
Les cyclistes doivent en outre descendre de leur
vélo lorsque leur passage est rendu difficile par la
densité des piétons.
Cette situation ne sera pas détaillée ici. Le principal
enjeu concerne la cohabitation entre les bus et les
piétons.

EXCEPTE BUS

EXCEPTE BUS

EXCEPTE

EXCEPTE

C3 + M2

D1c + M2

La rue réservée est une voie publique qui n’est ouverte qu’à la circulation des catégories d’usagers
prévus par la signalisation additionnelle au signal
C3.
Pour mettre en évidence son caractère particulier, il
est souhaitable de l’aménager avec un revêtement
différencié.
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art. 22 sexies du code de la route.

La mise en œuvre d’une rue réservée aux bus et
cyclistes se justifie soit pour faciliter la circulation
de bus fréquents en supprimant le trafic gênant,
soit pour préserver une rue des nuisances du trafic
général (noyau urbain dense) tout en permettant
son accessibilité en transport public. Une réflexion
sur la circulation à l’échelle du quartier est nécessaire. Un exemple connu en Région de BruxellesCapitale est la rue du Luxembourg, réalisée en béton imprimé. S’agissant de tronçons urbains courts
et qui doivent rester accessibles, la circulation des
cyclistes peut y être admise.

Figures 2.3 - Liège, quai Saint-Léonard

Le même signal C3 combiné à un additionnel
« excepté bus » peut être utilisé pour délimiter
un site propre, c’est-à-dire une partie de la voie
publique réservée aux bus et physiquement délimitée du reste de cette voie publique. Dans la majorité
des cas, ce type d’aménagement n’est pas adapté
à la circulation des cyclistes. Il s’agit par exemple des boulevards d’Avroy et de la Sauvenière, ou
du quai Saint-Léonard à Liège, qui sont des voies
indépendantes et de grande longueur, accueillant
de très nombreux autobus et qui excluent de ce fait
les cyclistes.
Un site propre peut cependant être ouvert aux
cyclistes, sur la base des critères développés au
point 3.3. Il est à noter qu’une partie de voie
publique, séparée physiquement de la chaussée,
peut être réservée aux bus et éventuellement aux
cyclistes au moyen d’un signal D1 (voir fig. 2.13).

Figures 2.4. - Liège, quai Saint-Léonard
Signalé par un C3 « excepté bus », ce site propre bus de
grande longueur est séparé physiquement des autres parties
de la voie publique. Il répond aux caractéristiques d’un site
propre où il ne faut pas admettre les cyclistes.

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

Fig. 2.2. - La rue du Luxembourg à Bruxelles est réservée à
la circulation des bus, taxis et cyclistes.

9

2.1.3. SENS UNIQUE AUTORISÉ À DOUBLE SENS
POUR BUS ET CYCLISTES

BUS
EXCEPTE BUS
EXCEPTE

F19 adapté
C1 + additionnel
« excepté bus »
+ M2

Ce type de voirie est conçu comme une rue à double
sens de circulation, mais dont un sens est limité à
la circulation des bus et des cyclistes. Il est indiqué
par un signal C1 ainsi que par des panneaux additionnels. A l'autre extrémité de la rue, on trouve un
signal F19 adapté comme illustré ci-dessus.
L'avantage indéniable est le haut niveau de respect
de ce type d'aménagement.

Fig. 2.6. - C1 à l’entrée d’un sens unique ouvert à double
sens aux bus et cyclistes. Rue d’Assaut à Bruxelles.

2.1.4. BANDE BUS + CYCLISTES

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

B
U
S
F17

Fig. 2.5. - Sens interdit excepté vélos et bus, Liège, Place
du Marché.

La bande bus(5) est délimitée par un marquage
discontinu large (30 cm) et signalée par le signal
F17. Elle peut être ouverte aux cyclistes, ainsi
qu'éventuellement à d'autres usagers, en mentionnant leur pictogramme sur le signal F17. Le marquage au sol du pictogramme vélo, en plus du mot
"BUS", est vivement recommandé. Le signal F17
doit être répété après chaque carrefour.
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voir les articles 72.5 du Code de la route et 12.5 du Code du Gestionnaire.

La bande bus est toujours accessible aux taxis
et aux véhicules de transport scolaire. En outre,
les véhicules particuliers peuvent l'emprunter à
l'approche immédiate d'un carrefour pour changer
de direction.
Il y a donc davantage de conflits potentiels avec les
bus et les cyclistes dans une bande bus que dans
un site spécial franchissable (décrit ci-dessous).
Les cyclistes ne peuvent être autorisés à circuler
dans une bande bus que dans le sens de circulation des bus, et ne peuvent y circuler à deux de
front. Les cyclistes ne peuvent être admis dans une
bande bus située au milieu de la chaussée.
En carrefour à feux, les feux utilisés à l'attention
des véhicules autorisés à circuler dans la bande bus
sont du système tricolore (feux classiques rouge–
orange–vert).

2.1.5.
SITE
CYCLISTES

SPÉCIAL

FRANCHISSABLE

+

BUS

F18

Le site spécial franchissable(6), réservé à la circulation des véhicules réguliers de transport en commun, est délimité par une large ligne blanche continue (de 20 cm de large, qui peut être combinée
avec une bordure ou une séparation physique) et
signalé par le signal F18. Il peut être ouvert aux
cyclistes, ainsi qu’éventuellement à d’autres usagers, en affichant leur pictogramme sur le signal
F18. Le marquage au sol du pictogramme vélo, en
plus du mot « BUS » est vivement recommandé. Le
signal F18 doit être répété après chaque carrefour.

Les cyclistes peuvent être autorisés à circuler dans
un site spécial franchissable, uniquement dans le
sens de circulation des bus. Ils ne sont pas autorisés à circuler à deux de front.
Les cyclistes ne peuvent pas y circuler :
• si le site spécial franchissable est au milieu de la
chaussée;
• s’il est emprunté par des trams.

Fig. 2.7. - Bande bus ouverte aux cyclistes à Namur, Place
de la Station.

En carrefour à feux, ce sont les signaux lumineux
blancs destinés aux services réguliers de transport
en commun qui sont utilisés. Les conducteurs qui
circulent dans le site spécial franchissable doivent
s’y conformer.

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

Les taxis n’y sont autorisés que moyennant leur
mention sur le panneau. Les autres véhicules ne
peuvent y circuler que pour contourner un éventuel obstacle en chaussée. Ils peuvent le franchir
en carrefour, ainsi que pour quitter ou accéder à un
emplacement de stationnement ou une propriété
riveraine.

11
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voir les articles 72.6 du Code de la route et 12.5 bis du Code du Gestionnaire

.

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

Fig. 2.8. - Rue Rogier à Namur : site spécial franchissable autorisé aux cyclistes
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Fig. 2.9. - Site spécial franchissable avec feux blancs destinés aux transports en commun. Avenue de la Gare à Namur.

Par facilité, nous utiliserons le terme de « couloir
bus  » pour désigner indifféremment la bande bus,
le site spécial franchissable, le site propre ou la
bande de circulation autorisée à contresens pour
les bus dans une rue à sens unique. L’appellation
« couloir bus » est donc indépendante de la signalisation utilisée pour le dispositif. Le but de cette
brochure est de déterminer dans quelles conditions
un cycliste et un bus peuvent se déplacer sans
danger sur un tel aménagement lorsqu’il est ouvert
aux cyclistes.
On peut distinguer différentes typologies de couloirs bus, en fonction :
• de leur caractère ouvert (pas de séparation
physique) ou fermé (séparation physique) par rapport à la chaussée;
• de leur dimension standard (dépassement
impossible d’un cycliste à l’intérieur de la bande
réservée) ou élargie (dépassement possible à
l’intérieur de la bande réservée);
Ces
distinctions
n’ont
pas
de
caractère
réglementaire, mais permettent de mieux appréhender les aspects infrastructurels des interactions entre cyclistes et autobus, et en particulier
les dépassements.
2.2.1. LARGEURS NÉCESSAIRES
DÉPASSEMENT BUS-VÉLO

POUR

UN

• Le cycliste : On considère en général qu’un
cycliste occupe une largeur au sol d’environ 0,75 m.
En tenant compte de la trajectoire non strictement
rectiligne du cycliste et de la largeur éventuelle
de son chargement, c’est une largeur au sol (un
« gabarit dynamique  ») de 0,90 à 1 m qu’il faut
prendre en compte;
• Le bus : Un bus mesure en général 2,55 m
de large, auxquels il faut ajouter les rétroviseurs
portant la largeur extérieure maximale du bus à
2,98 m (règlement technique);
• La distance de sécurité : Tout conducteur
d’un véhicule automobile doit laisser une distance
latérale d’au moins 1 m entre son véhicule et le
cycliste qu’il dépasse (article 40ter du Code de la
route).

7
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ou en zone 50 km/h.
Voir lexique.

En conséquence, une largeur hors-tout de 4,98 m
est nécessaire pour qu’un bus dépasse un cycliste
dans de bonnes conditions de sécurité. Dans la circulation, on peut considérer qu’une partie de cette
largeur peut déborder de l’espace de circulation
proprement dit (notamment sur les marquages, filet d’eau, bordure).
Concrètement, pour que le dépassement d’un
cycliste soit possible à l’intérieur d’un couloir
bus, il faut que celui-ci ait une largeur carrossable(8) de 4,50 m, avec un strict minimum de
4,30 m si les conditions le permettent (circulation
à vitesse modérée, léger empiètement possible
au moment du dépassement…). En fonction de ce
qui se trouve à la droite du cycliste (bande de stationnement, muret, poteaux…), une zone tampon
supplémentaire peut être nécessaire.

1m

2,98 m max. avec rétroviseurs

+/0,75 m

2,55 m

1m

4,50 m
Fig. 2.10. - Largeurs recommandées pour un dépassement
bus-vélo

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

2.2. TYPOLOGIE DES COULOIRS BUS
URBAINS(7)
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2.2.2. COULOIR FERMÉ DE DIMENSION STANDARD (SANS POSSIBILITÉ DE DÉPASSEMENT D'UN
CYCLISTE)
Le couloir fermé est séparé physiquement de la
chaussée, au moyen de dispositifs tels que : berme,
délimiteurs de trafic ou « bordurettes » (9), bande de
stationnement (+ berme).
Par sa configuration, il n'est jamais bordé d'une
bande de stationnement à sa droite, mais le dispositif séparateur peut être interrompu au droit
d'une entrée carrossable. Dans la pratique, il peut
s'agir d'un site spécial franchissable, d'un site propre ou de toute autre partie de la voie publique
séparée physiquement de la chaussée et réservée
au bus. L'appellation « couloir fermé » reprend et
décrit donc un aménagement physique sans tenir
compte de la signalisation utilisée.

environ
3,25 m

BUS

Sa largeur optimale est d'environ 3,25 m (largeur
carrossable, voir lexique), et ne dépassera jamais
3,50 m (voir ci-dessous).

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

Le profil de couloir fermé protège cet espace
d'une circulation parasite et des manœuvres de
stationnement. Par contre, il limite la liberté de
mouvement du cycliste et, si elles ne sont pas
suffisamment visibles, les bordurettes peuvent
constituer un danger pour les cyclistes.
La séparation physique du couloir fermé est recommandée pour les couloirs bus à contresens dans
une voirie à sens unique. Dans ce cas, sauf pour des
pentes descendantes, il est préférable de prévoir
un couloir de 4,50 m (voir 2.2.4 couloir élargi).
Le dépassement d'un cycliste par un bus ou l'inverse
n'est pas possible dans un couloir fermé. Lorsque
les cyclistes y sont admis, il est donc préférable
de ne pas prévoir ce dispositif sur des tronçons
trop longs ou dans des voiries en forte montée. En
présence de commerces, des zones de livraisons
doivent être prévues pour éviter de bloquer les bus
dans un couloir fermé.
Il faut éviter absolument l'aménagement d'un couloir fermé ouvert aux cyclistes d'une largeur carrossable comprise entre 3,50 et 4,50 m(10). Ces
largeurs sont ambigües et sources de danger, car
les chauffeurs de bus ou les cyclistes pourraient
être incités à entreprendre un dépassement non
réglementaire et dangereux. Le cas échéant, il
est préférable d'utiliser la largeur comprise entre
3,50 m et 4,50 m à d'autres fins, par exemple pour
l'élargissement des trottoirs. Au-delà de 4,50 m de
largeur carrossable, voir le couloir élargi au point
2.2.4 ci-dessous.
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un strict minimum de 4,50 m justifié par un effet de paroi du couloir fermé.

Fig. 2.11. - Couloir bus fermé séparé de la chaussée par des
délimiteurs de trafic.

BUS

min. 1,50 m

environ
3,25 m

min. 1 m

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

Fig. 2.12. - Couloir bus fermé séparé de la chaussée par une bande de stationnement et un
trottoir

Fig. 2.13. - Couloir fermé signalé par un signal D1 + un signal additionnel « excepté bus et
cyclistes », Namur, Rue de Fer.
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environ
3,25 m
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01:01A:1:S:F
01:010:1:B:F

Néanmoins, si cette solution devait être retenue,
il est conseillé de prévoir une surlargeur de sécurité de 60 à 80 cm, d'une part pour protéger le
cycliste des ouvertures de portières et d'autre part
pour protéger les occupants des véhicules stationnés lorsqu'ils sortent de leur véhicule et améliorer
la visibilité des piétons qui se présenteraient entre 2 véhicules stationnés. Afin d'éviter que cette
surlargeur ne soit interprétée par les conducteurs
comme une invitation à dépasser un cycliste, il est
préférable de la réaliser en dehors du couloir bus.
Par exemple en élargissant la bande de stationnement (les véhicules ont tendance à serrer à droite)
ou en marquant un bord fictif à droite du couloir
bus à une certaine distance des véhicules en stationnement.

01:01

01:01A:1:S:F
01:010:1:B:F

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

La possibilité de maintenir une bande de stationnement à la droite d'un couloir bus ouvert peut faciliter l'acceptation de ce type d'aménagement. Cette
solution n'est cependant pas recommandée car elle
multiplie les risques d'accidents par les manœuvres
de stationnement et les ouvertures de portières, et
contribue à ralentir les bus.

01:02

01:02

01:01B:2:S:F
01:010:2:B:F

Le couloir ouvert n’est pas physiquement séparé
de la chaussée. Il n'est délimité que par un marquage. Bus et cyclistes peuvent se dépasser en
utilisant la partie libre de la chaussée latérale. Il
s'agit soit d'une bande bus soit d'un site spécial franchissable. Il faut noter que comme le code de la
route interdit aux cyclistes de rouler à deux de front
dans une bande bus ou un site spécial franchissable
(article 43.2), le bus ne doit donc empiéter que très partiellement sur la chaussée pour
dépasser ce type d’usager.

environ
3,25 m
01:01B:2:S:F
01:010:2:B:F

2.2.3. COULOIR OUVERT DE DIMENSION STANDARD (AVEC POSSIBILITÉ DE DÉPASSEMENT D'UN
CYCLISTE EN EMPIÉTANT SUR LA CHAUSSÉE)

01:01
01:01

01:01

01:01

01:01

Les caractéristiques de largeur du couloir ouvert sont identiques à celles du couloir fermé. Il
convient de la même manière d'éviter des couloirs
ouverts d'une largeur carrossable comprise entre
3,50 m et 4,50 m(10).

01:01

01:01

01:01
01:01

01:01
01:01

BUS

BUS

Fig. 2.14. - Manœuvre de dépassement d’un cycliste dans un
couloir ouvert

qui peut éventuellement descendre à 4,30 m en l’absence d’effet paroi (présence d’un obstacle physique vertical ou de voitures
en stationnement) dans un couloir élargi.
10

min 2,60 m
environ 3,25 m

1,80 m - 2 m
0,50 m 0,80 m

Fig. 2.15. Une bande de stationnement à droite d’une bande bus n’est pas conseillée. Il serait
préférable de l’aménager de l’autre côté de la chaussée. Dans le cas illustré, la bande bus de
3,25 m est séparée de la bande de stationnement par un marquage de bord fictif et une zone
tampon.

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

BUS
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BUS

2.2.4. COULOIR ÉLARGI, OUVERT OU FERMÉ
(AVEC POSSIBILITÉ DE DÉPASSER UN CYCLISTE À
L'INTÉRIEUR DU COULOIR)
Le couloir élargi dispose d'une largeur suffisante
pour permettre le dépassement du cycliste par le
bus en toute sécurité sans quiter l’aménagement.
Il peut être séparé physiquement de la chaussée
ou non. De la même manière, les cyclistes peuvent
également dépasser les bus (par exemple aux arrêts), sans quitter le couloir.

15 m

Le couloir élargi est le plus favorable à la circulation des bus puisque les dépassements de cyclistes
sont possibles sans interférence avec le trafic général.
Sa largeur idéale est comprise entre 4,50 m et
5,00 m, pour un strict minimum de 4,30 m. Si des
largeurs supérieures à 5 m sont disponibles, il est
préférable d'envisager un aménagement cyclable
parallèle au couloir bus.

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

Les cyclistes peuvent éventuellement doubler un
bus par la gauche, en tenant compte du fait qu'ils
doivent lui céder le passage lorsqu'il quitte son
arrêt en agglomération (article 39 du Code de la
route).
Dans le cas, non recommandé, où une bande de
stationnement serait aménagée ou maintenue à
la droite du couloir élargi, une surlargeur de 50 à
80 cm doit être prévue. En l'absence d'une bande
de stationnement, il faut être attentif au fait que
le couloir élargi peut attirer des automobilistes en
raison de la largeur générale de l'aménagement.
Un contrôle policier est nécessaire.
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15 m

BUS
4,50 m
(4,30 m - 5,50 m)

environ
3,25 m

BUS
Fig. 2.16. - Couloir élargi (site spécial franchissable dans ce cas).

1,25 m

Les largeurs de couloirs bus présentées ci-dessous
correspondent à la largeur carrossable pour les bus
et cyclistes, c’est-à-dire la largeur comprise entre :

• du côté droit, le filet d’eau, la bordure ou le
marquage (non compris) de la bande de stationnement éventuelle. Le marquage d’un bord fictif de
chaussée peut être pris en compte.
• du côté gauche, la bordure, le dispositif éventuel
de séparation physique ou, à défaut, la moitié du
marquage de bande bus ou de site spécial franchissable.

Largeur
carrossable
disponible

Solution type (sans stationnement
latéral droit)

Dépassement bus–vélo

< 2,85 m

Largeur insuffisante pour un couloir bus.

-

2,85 à 3,24 m

Couloir bus possible.

3,25 m

Largeur recommandée des couloirs bus
« ouverts » et « fermés »

3,26 à 3,50 m

A réduire de préférence à 3,25 m

3,51 à 4,30 m

Rétrécir ou élargir le couloir bus
(largeur ambigüe (11))

4,30 à 4,49 m

Couloir «élargi» possible dans certaines circonstances. Elargir si possible à 5,00 m.

4,50 à 5,00 m

Largeur recommandée pour un couloir «élargi»

5,00 à 5,50 m

Largeur confortable pour un couloir «élargi»,
envisager dans certaines circonstances un
aménagement cyclable séparé.

> 5,50 m

Privilégier un aménagement cyclable séparé.

Dépassement possible uniquement en quittant partiellement ou
totalement le couloir bus.

Dépassement possible dans un
couloir bus sans effet paroi et
uniquement à vitesse réduite

Dépassement possible dans le
couloir bus

Sites partagés bus - vélo: les différents cas de figure

2.2.5. SYNTHÈSE DES AMÉNAGEMENTS MIXTES
BUS-VÉLO POSSIBLES EN FONCTION DES LARGEURS DISPONIBLES
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Il faut éviter de laisser croire au chauffeur de bus qu’il peut dépasser un cycliste en restant dans son couloir bus.

3

VARIABLES À PRENDRE EN COMPTE
POUR UNE MIXITÉ BUS - VÉLO

3.1. INTERACTIONS EN COULOIRS BUS
ENTRE CYCLISTES ET BUS

Vitesse du bus (km/h)

		30

35

40

45

50

15

62

54

50

47

44

20

93

72

62

56

52

Les interactions pénalisantes pour les bus
dépendent notamment des 3 paramètres suivants :

25

186

109

83

70

62

30

-

217

124

93

78

Il représente un pourcentage du nombre de cyclistes empruntant le couloir bus, qui augmente
avec la fréquence des bus et des cyclistes. Lorsque
les cyclistes atteignent un nombre significatif, un
aménagement spécifique devient opportun.
3.1.2. DIFFÉRENCE DE VITESSE ENTRE LES CYCLISTES ET LES BUS
Plus les cyclistes sont rapides, moins grands seront, d’une part, le pourcentage de bus ralentis,
et d’autre part, l’importance de ce ralentissement.
Cependant, la distance nécessaire pour le dépassement d’un cycliste augmente avec la vitesse de
celui-ci. Sauf cas particulier, on peut considérer le
couloir bus ouvert aux cyclistes comme un aménagement destiné davantage aux cyclistes expérimentés (rapides) qu’aux cyclistes débutants ou
lents. Par ailleurs, différentes études empiriques
ont montré que les cyclistes suivis par des bus
avaient tendance à accélérer.
Le tableau ci-dessous prend en compte la distance
nécessaire à un bus de 12 m pour dépasser un cycliste en tenant compte :
• de la différence de vitesse entre le bus et le
cycliste;
• de la longueur du bus (12 m), du cycliste (2 m) et
d’une distance de sécurité estimée à 17 m avant
de se rabattre.

Vitesse du cycliste
(km/h)

Il y a interaction entre un bus et un cycliste lorsque l'un des deux ralentit ou dépasse l'autre dans
un couloir bus. Pour la suite de ce chapitre, nous
ne retiendrons que les interactions susceptibles
d'affecter la ponctualité des transports en commun.

3.1.1. NOMBRE DE CYCLISTES RATTRAPÉS PAR UN
BUS
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Tab. 3.1. - Distance (en mètres) nécessaire au dépassement
d’un cycliste par un bus en fonction de la vitesse respective
de chacun. Cette distance doit être augmentée de 23% pour
les bus articulés (18 m).

Pour les transports en commun, le couloir bus est
destiné prioritairement à assurer une régularité et
une ponctualité de la desserte, par une remontée
aisée des files. Pour des raisons de sécurité, la différence de vitesse avec le trafic général ne peut
être élevée (maximum 20 km/h).
3.1.3. LONGUEUR DU TRONÇON OÙ LES BUS SONT
RALENTIS SANS DÉPASSEMENT POSSIBLE
Le temps passé derrière un cycliste circulant plus
lentement que le bus est pénalisant. Si le dépassement est aisé, il n’y a pas de problème. Dans le
cas où le dépassement est difficile, le caractère potentiellement pénalisant d’une interaction avec un
cycliste doit être relativisé en fonction de la longueur du tronçon. Sur un court tronçon, le retard
potentiel sera marginal.

3.2.1. COMMENT MESURER LE RETARD POTENTIELLEMENT OCCASIONNÉ À UN BUS ?
La quantification du retard éventuel subi par le bus
du fait de la présence dans un couloir bus d’un cycliste qui ne pourrait être facilement dépassé est
délicate. Une modélisation basée sur une fréquence
théorique de bus et de cyclistes, sur des vitesses
estimées et sur des longueurs théoriques de couloirs bus sans possibilité de dépassement est trop
éloignée de la réalité pour servir d’aide à la décision efficace.
À partir de quand doit-on considérer le ralentissement causé par un cycliste comme pénalisant pour
un bus au regard de l’ensemble des aléas auxquels
sont soumis les bus circulant en ville, même dans
un couloir réservé ?
La situation la plus pénalisante est celle où un bus
serait contraint de circuler à la vitesse du cycliste
sur la totalité de la distance séparant 2 arrêts; la
distance optimale entre 2 arrêts étant généralement comprise entre 250 et maximum 400 m en
milieu urbain.
Mais la majorité des interactions entre un bus et
un cycliste est moins, voire nettement moins pénalisante pour les bus : lorsque le dépassement est
possible sans trop de difficultés, lorsque le cycliste
est rattrapé en fin de tronçon ou qu’il quitte le couloir bus, lorsque le cycliste circule à une vitesse
proche de celle du bus, etc.
3.2.2 RETARD THÉORIQUE D’UN BUS CONTRAINT
DE SUIVRE UN CYCLISTE SUR UNE DISTANCE DE
100 m

Vitesse du cycliste
(km/h)

		Vitesse du bus (km/h)
30

35

40

45

50

15

12

13,7

15

16

16,8

20

6

7,7

9

10

10,8

25

2,4

4,1

5,4

6,4

7,2

30

0

1,7

3

4

4,8

Le tableau ci-avant tient compte des vitesses respectives du bus et du cycliste. Il apparaît que
là où la différence de vitesse est faible, la distance nécessaire au dépassement est élevée
(voir tab. 3.1), mais le retard imposé au bus est
faible, voire négligeable. On peut rappeler qu’un
cycliste suivi par un bus a généralement tendance
à accélérer.

3.2.3. APPROCHE EMPIRIQUE DES INTERACTIONS
PÉNALISANTES ENTRE BUS ET CYCLISTES
Une étude britannique a été menée sur la base
d’une observation par caméra de 2 tronçons de
couloirs bus de 100 m de long au centre de Londres pendant les 2 heures de pointe du matin(12).
Ces tronçons sont fortement fréquentés, tant par
les bus que par les cyclistes. Les résultats obtenus
sont les suivants :
Il apparaît que sur un total de 264 bus et de 260
cyclistes circulant sur ces tronçons dans la même
période, seuls 20 bus accusaient une perte de
temps, soit 7,5 % des bus. Sur le tronçon le plus
chargé (une telle fréquence combinée de bus et de
vélos n’existe nulle part en Wallonie), les pertes de
temps affectaient moins de 11 % des bus.
Une étude par caméra embarquée dans les bus
menée à Edinburgh(13) a montré que sur 86 interactions étudiées entre un bus et un cycliste (dans un
couloir bus ouvert d’une largeur de 3,1 à 3,8 m de
large), 38 ont donné lieu à une perte de temps du
bus, mais parmi lesquelles 17 étaient inférieures
ou égales à 5 secondes. La perte de temps maximale était de 12 secondes.

Lieu

1. Wandsworth

2. Elephant & Castle

Nombre
de bus

78

186

Nombre
de cyclistes

70

190

Nombre
de fois où un
bus a été
retardé par
un cycliste

0

20

Nombre
de fois où un
bus a été
dépassé par
un cycliste

3

2

Tab. 3.3. - Résultat des observations par caméra sur deux
couloirs bus à Londres

Les variables à prendre en compte pour une mixité bus - vélo

3.2. RETARD POTENTIELLEMENT OCCASIONNÉ
À UN BUS PAR UN CYCLISTE

Tab. 3.2. - Retard (en secondes) encouru par un bus contraint de suivre un cycliste sur 100 m en fonction de la vitesse
respective de chacun.
12
13

Reid S. & Curthie N. (2004), Cycling in bus lanes, TRL, report 610.
Ibid
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3.2.4. RETARD POTENTIEL DU BUS : CONCLUSIONS
• Le retard maximum correspond au temps perdu
par le bus s'il est obligé de se mettre à la vitesse
du cycliste sur toute la longueur du tronçon. Le
retard effectivement vécu par le conducteur de
bus va dépendre du moment de l'interaction (s'il
rattrape le cycliste en fin de tronçon par exemple)
et de sa durée (le cycliste peut tourner dans une
voirie adjacente, ou le bus arriver à son arrêt…).

Les variables à prendre en compte pour une mixité bus - vélo

• Il est important de relativiser les interactions
pénalisantes causées par un cycliste à un bus
dans un couloir partagé au regard de toutes les
autres contraintes de la circulation en milieu urbain. La présence de camions de livraison dans
le couloir bus en raison de l'absence de zone de
livraison dans un quartier commerçant peut, par
exemple, être nettement plus pénalisante que la
présence de cyclistes.
• Le critère de longueur des différents tronçons
composant un couloir est important, tout particulièrement dans le cas de couloirs fermés, voire
de couloirs ouverts. Le cas de couloirs élargis
(> 4,30 m) est rare en région wallonne, où les
emprises disponibles en milieu urbain, déduction faite du stationnement, sont souvent assez faibles. Si on n’attend qu'un maximum de
30 cyclistes à l’heure, la coexistence est peu
pénalisante pour les bus dans des couloirs allant
jusque 300 à 320 mètres(14).

3.3. QUAND PARTAGER LES COULOIRS BUS ?
Il n’y a pas de règle absolue. Néanmoins, les observations faites ci-dessus permettent de proposer
un canevas de résolution.
3.3.1. COULOIRS ÉLARGIS ET « RUES RÉSERVÉES
AUX BUS »
Ces deux cas de figure sont les plus simples,
puisque la coexistence entre autobus et cyclistes
n’y pose aucun problème. Force est de constater
que ces deux cas de figure sont rares aujourd’hui
en Wallonie.
Ces deux aménagements, favorables à l’usage du
bus comme du vélo, résultent bien souvent d’une
politique volontariste qui ose récupérer de l’espace
précédemment dévolu à la circulation automobile
ou au stationnement.

3.3.2. COULOIRS FERMÉS ET COULOIRS OUVERTS
Couloirs de moindre largeur (voir largeurs recommandées en 2.2.5), ce sont de loin les cas les plus
fréquents. Outre les éléments repris au chapitre 2,
voici une série de critères susceptibles d’éclairer
les choix.

L’utilisation du couloir permet la continuité d’un itinéraire cyclable
Couloir situé sur un point de passage obligé
Couloir desservant une zone à forte potentialité cyclistes
Possibilité d’itinéraire cycliste alternatif de qualité avec détour « lisible » < 100 m
Possibilité de desserte cycliste des immeubles riverains avec détour < 100 m
Couloir bus permettant d’éviter un obstacle de relief
Couloir bus permettant d’éviter une voirie à grand débit (> 6.000 v/j)
ou une voirie d’une largeur > 9 m (hors couloir bus)
ou une voirie dont la vitesse max > 50 km/h
Tab. 3.4. - Évaluation de l’utilité du couloir en termes d’accessibilité cycliste.

vert : plaident en faveur de l’admission des cyclistes dans les couloirs bus
rouge : conduisent à envisager d’autres solutions
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étude TEC Namur-Luxembourg.

		

Longueur du tronçon

Remarque

< 300 m

-

300 à 400 m

-

> 400 m

Sauf si élargissements ponctuels possibles

Pente > 3 % sur plus de 75 m dans le sens
de la montée

Sauf si élargissements ponctuels possibles

Pente > 4% sur plus de 75 m dans le sens
de la descente

Tenir compte également des circonstances dans
lesquelles se termine la descente (le cycliste prenant
de la vitesse)

Couloir interrompu par priorités de droite

Compte tenu de la longueur totale du couloir

Couloir fréquemment utilisé par voitures
en tourne-à-droite

Réduit en effet la longueur efficace du couloir

Vitesse bus stabilisée > 50 km/h
Tab. 3.5. - Caractéristiques physiques des tronçons d’un couloir bus partagé
(subdivisé en tronçons s’il est interrompu d’arrêts ou de carrefours avec perte éventuelle de priorité).

La décision d'ouvrir ou non un couloir bus à la circulation des cyclistes n'est jamais automatique.
Il s'agit d'un choix qui découle des politiques locales de mobilité, et qui peut être soutenu par une
évaluation positive de l'utilité du couloir en termes
d'accessibilité cycliste et des caractéristiques physiques des tronçons concernés (proportion de cases
vertes ou bleues dans les tableaux 3.4 et 3.5 cidessus).

3.3.3. APPROCHE TRONÇON PAR TRONÇON OU
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ?

Rappelons que les couloirs élargis et d’éventuelles
« rues réservées aux bus » permettent d’office la
cohabitation entre bus et cyclistes.

Selon toute vraisemblance, l’utilisation du vélo ne
peut que croître puisque la Wallonie est loin encore
des parts modales qu’on observe en faveur de ce
mode dans d’autres régions comparables. Il en va
de même des parts modales des transports publics, singulièrement en milieu urbain.

Dans tous les cas, l'ouverture de couloirs bus aux
cyclistes doit faire l'objet d'une concertation avec
le TEC.

Les gestionnaires de voirie héritent de réseaux aux
caractéristiques hétéroclites, et les couloirs bus ne
font pas exception à ce constat. Les opportunités
de recalibrage de ces couloirs bus sont rares, et il
faudra donc longtemps encore gérer des couloirs
aux largeurs très variables.

Aboutir à ce résultat ne pourra se faire par une
action limitée aux seuls champs de la politique
de transport public et de vélo; pour que ces deux
modes progressent, il est inévitable de poser des
choix reprenant de l’espace (de stationnement
et de circulation) au mode le moins efficient, la
voiture individuelle.

Les variables à prendre en compte pour une mixité bus - vélo

Vert : critère favorable
Bleu : critère plutôt favorable, à discuter.
Rouge : critère défavorable à l’utilisation du couloir par les cyclistes.
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La question qui se pose est de savoir si les gestionnaires de voirie adoptent une ligne de
conduite proche de celle qui prévaut dans le dossier des sens uniques limités (dans une zone
géographique aisée à identifier, tous les couloirs
bus sont accessibles sauf si…) ou si on accorde aux
cyclistes l’autorisation d’emprunter les couloirs bus
au cas par cas.
Dans les deux options, il faut de toute façon passer
par une caractérisation minimum des couloirs bus.
L’approche « généraliste » présente trois avantages :
• La facilité de communication;

Les variables à prendre en compte pour une mixité bus - vélo

• La reconnaissance des comportements réels des
cyclistes, qui dans l’immense majorité des cas
n’ont pas le choix; s’ils optent (éventuellement de
manière non réglementaire) pour une circulation
dans un couloir bus, c’est parce que c’est là qu’ils
se sentent le moins en danger. C’est ce qu’a bien
compris la ville de Bordeaux, où l’autorisation
d’utilisation des couloirs bus a un caractère général. L’arrêté municipal débute de façon tout à
fait significative par ces mots « attendu que c’est
en utilisant les couloirs bus que les cyclistes sont
le moins en danger »;
• Offrir une base plus forte aux interdictions
subsistantes : interdiction sur certains sites propres, ou sur les couloirs pour lesquels des obstacles majeurs rendent impossible la présence des
cyclistes. Dans ce cas, il est impératif de communiquer très clairement sur la différence entre ce
type d’aménagement où la présence des cyclistes
restera interdite, et d’autres types de couloirs bus
où elle sera autorisée. Cette différence de statut
doit également être clairement identifiable par le
cycliste (marquages au sol…).

3.4. UNE SENSIBILISATION DES USAGERS
CONCERNÉS
Pour un partage sans heurts des couloirs bus partagés avec les cyclistes, une sensibilisation des différentes catégories d’usagers admis à y circuler est
nécessaire.

3.4.1. À DESTINATION DES CHAUFFEURS DE
BUS(15) (ET CONDUCTEURS DE TAXI)
Les informations à faire passer sont les suivantes.
Concernant la cohabitation bus-vélos :
• Cyclistes et bus ne sont pas rivaux. La présence
d'un couloir bus mixte est le résultat d'une politique visant à offrir des avantages aux alternatives
à la voiture, dans le cas où il n'a pas été possible de
disposer d'un aménagement spécifique pour chacun.
• En général, le cycliste est plus en sécurité dans le
couloir bus que sur la chaussée en parallèle.
Evitez de le mettre en danger.
Concernant les dépassements de cyclistes :
• Vous êtes tenus légalement de laisser une
distance latérale de 1 m entre le cycliste et votre
véhicule;
• Dans un couloir bus large marqué d'une bande
cyclable suggérée (alternance de chevrons et de
pictogrammes vélo), vous pouvez normalement
dépasser un cycliste sans qu'il soit nécessaire de
quitter votre couloir bus;
• Dans un couloir bus non marqué d'une bande
cyclable suggérée, il ne vous est possible de dépasser un cycliste qu'en mordant partiellement
sur la chaussée à votre gauche, en veillant à ne
pas mettre en danger les usagers qui y circulent;
• S'il ne vous est pas possible de dépasser un
cycliste, gardez envers lui une distance de sécurité suffisante (au moins 4 m);
• N'entamez pas le dépassement d'un cycliste si
vous arrivez à proximité d'un arrêt;
• Le gain de temps escompté par le dépassement
« sportif » d'un cycliste doit être évalué au regard
de l'inconfort imposé aux passagers et du peu
de temps à gagner. Et les quelques secondes gagnées en trajet peuvent facilement être perdues
à l'arrêt par le fait que les passagers seront restés assis jusqu'à l'immobilisation totale du bus.
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Le DVD réalisé par la STIB à destination de ses chauffeurs est un exemple intéressant.

Concernant les manœuvres du bus :
• En agglomération, un bus a priorité lorsqu'il
quitte son arrêt et qu'il a enclenché son feu clignotant. Pour ne mettre en danger personne, allumez
d'abord vos clignotants, contrôlez ensuite s'il n'y
a pas un cycliste ou un autre véhicule en train de
dépasser votre bus, et ne partez qu'après vous
en être assuré. Maintenez autant que possible un
contact visuel avec les autres usagers;
• Soyez particulièrement vigilants aux cyclistes
continuant tout droit lorsque vous tournez à
droite. Les accidents dus à l'angle mort peuvent
être graves.
3.4.2. À DESTINATION DES CYCLISTES
Les informations à faire passer sont les suivantes.
Concernant la cohabitation avec les bus :
• Roulez autant que possible en ligne droite et sur
la droite du couloir bus. Si vous devez vous
écar-ter pour éviter un obstacle, ne le faites pas
brusquement;

• Attention aux angles morts de vision du chauffeur.
Ne remontez jamais un bus par la droite;
• Soyez vigilant lorsqu’un bus s’apprête à s’arrêter
dans un arrêt en encoche.
Conseils généraux
• Faites-vous bien voir. Vous êtes plus vite
remarqués lorsque vous portez des vêtements
de couleurs vives ou réfléchissantes. Dans
l’obscurité, allumez toujours l’éclairage de votre
vélo;
• Indiquez votre volonté de changer de direction.
C’est une courtoisie envers les autres utilisateurs
mais c’est aussi un gage de sécurité pour vousmême;
• Attention aux véhicules venant des rues
adjacentes. Même si vous avez priorité, il n’est
pas certain que l’on vous ait vu. Essayez toujours
d’établir un contact visuel.

• Aux carrefours à feux équipés de feux blancs
destinés au transport public, vous êtes tenus de
suivre les indications de ces feux;
• En agglomération, vous êtes autorisés à rouler
à deux de front pour autant que le croisement
reste possible, à l’exception des couloirs bus où
vous êtes obligés de rouler l’un derrière l’autre.
Concernant les manoeuvres
• Prêtez attention aux autobus qui quittent leur
arrêt. Si un bus allume son feu clignotant pour indiquer qu’il va quitter son arrêt, vous n’êtes plus
autorisés à entamer une manœuvre de dépassement. Essayez de maintenir un contact visuel
avec le chauffeur de bus;

Les variables à prendre en compte pour une mixité bus - vélo

• Soyez fair-play avec les conducteurs de bus. Ils
ont des contraintes de conduite que vous n’avez
pas. N’hésitez pas à vous mettre sur le côté pour
laisser passer un bus;
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RECOMMANDATIONS EN CARREFOURS

4

4.1. CARREFOURS À FEUX
Sauf si l'arrêt de bus est situé peu après le carrefour, il est souhaitable de faciliter le dépassement
du cycliste par le bus en sortie de carrefour.
Dans le cas d'un couloir bus élargi, le problème
ne se pose pas vraiment. Pour un couloir fermé
ou ouvert (3,5 m maximum en section courante),
le dépassement du cycliste par le bus avant le feu
est compromis par la file de voitures situées à sa
gauche le cas échéant.

BUS

La volonté légitime de favoriser la vitesse commerciale des bus ne doit cependant pas contribuer à
mettre en danger les cyclistes. Pour la sécurité des
cyclistes, il est important :
• de leur permettre de démarrer avant le trafic
général;
• de bien voir et d'être vu, et à ce titre l'aménagement
de zones avancées pour cyclistes est intéressant;
• de limiter le conflit entre les cyclistes qui
souhaitent continuer tout droit et le trafic qui
tourne à droite, en particulier les poids lourds (y
compris les bus), en raison du risque d'accident
dû à l'angle mort.

BUS

Les statistiques montrent que c'est lorsque le cycliste souhaite continuer tout droit en carrefour à
feux qu'il est le plus souvent victime d'un accident.
4.1.1. PHASES DE FEUX PAR MOUVEMENTS
Si les phases de feux sont réglées par mouvements, il faut autant que possible éviter qu'un cycliste puisse gêner le démarrage d'un bus dont la
phase verte ne correspondrait pas à celle du mouvement souhaité par le cycliste.
Ce sont en particulier les cyclistes souhaitant
tourner à gauche au carrefour qu'il faut orienter vers une zone avancée pour cyclistes située à
gauche du couloir bus (voir figure 4.1). Un marquage de chevrons orientés vers la gauche et de
pictogrammes de vélo peuvent guider les cyclistes
souhaitant tourner à gauche vers la bonne partie
de la zone avancée pour cyclistes.
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BUS

Figure 4.1. - Site spécial franchissable accessible aux cyclistes et zone avancée pour cyclistes compartimentée

4.1.2. PHASE VERTE AVANCÉE
A moins de prévoir un aménagement cyclable séparé à l'approche du carrefour à feux (ce qui demande un espace rarement disponible), les cyclistes qui vont dans la même direction que les bus
vont bien souvent être placés devant les bus.
Dans le cas d'un site spécial franchissable ouvert
aux cyclistes, il est possible de donner une phase
« verte » bus + vélo avancée de 3 secondes par
rapport au trafic général, qui permettra au bus de
dépasser le cycliste dans le carrefour ou juste audelà sans être gêné par une file de véhicules.
Dans ce cas, les couloirs bus « fermés », peuvent
être « ouverts » sur quelques dizaines de mètres en
début de rue afin de permettre aux bus de terminer
leur dépassement dans de bonnes conditions. Un
panneau indicatif peut inciter les cyclistes à laisser
passer le bus lors de la traversée du carrefour.

Ils sont placés sur les sites spéciaux franchissables
et destinés à régler la circulation des véhicules des
services réguliers de transport en commun (article
62ter du code de la route).
Les véhicules autorisés à circuler dans le site spécial franchissable, et donc les cyclistes dans le cas
qui nous occupe, doivent se conformer à ces signaux (article 72.6 du code de la route). Leur signification est la suivante :
1° une barre horizontale a la même signification
que le feu rouge;
2° un cercle a la même signification que le feu
jaune-orange fixe;
3° un triangle sur pointe a la même signification
que le feu vert;
4° une barre verticale signifie l'autorisation de
poursuivre sa route uniquement tout droit;
5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou
la droite signifie l'autorisation de poursuivre sa
marche uniquement dans les directions indiquées
par la barre.

Figure 4.2. - Signal lumineux pour site spécial franchissable

4.1.3. DISPOSITIFS DE DÉTECTION DES BUS
Certains carrefours sont équipés d'un dispositif de
détection des bus. Son objectif est d'octroyer la
priorité de passage aux bus.
Si le système évoqué ci-dessus ne détecte pas la
présence de cyclistes, le passage de ces derniers
pourrait s'effectuer par le biais d'un système de
feux à bouton-poussoir. Les réglages doivent être
faits de manière à ne pas impliquer des temps
d’attente trop longs.

Recommandations en carrefours

Les signaux lumineux sous forme de barres,
cercles et triangles blancs
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4.2. LE MARQUAGE EN DAMIER
Le marquage en damier relie 2 sites spéciaux franchissables en carrefour ou marque l’entrée d’un
site spécial franchissable. Il attire l'attention des
autres usagers sur la présence potentielle, et la
priorité de passage, des transports en commun.
Par référence aux accidents types de cyclistes,
il est probable qu'un certain nombre de conducteurs cherchent du regard un objet « bus » et
n'aperçoivent pas le cycliste pourtant proche.
Le damier ne peut être interrompu par un marquage vélo. La présence de cyclistes dans le couloir
bus peut être matérialisée par le marquage d'un
pictogramme vélo entre le passage pour piétons et
le damier.

BUS

Recommandations en carrefours

BUS
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Figure 4.3. - Marquage en damier reliant 2 sites spéciaux
franchissables en carrefour.

Figure 4.4. - Marquage en damier à l’entrée d’un site spécial
franchissable, Namur, Rue Godefroid

CONCLUSION

Des expériences positives d'aménagements partagés bus–cyclistes existent. En s'appuyant sur
celles-ci, il est possible de développer une politique
favorable aux transports publics et aux cyclistes.
Dans des voiries urbaines inextensibles, là où il
n'est pas possible d'offrir à chaque mode de transport son espace dédié, la mise en commun des intérêts des cyclistes et des transports publics ouvre
la porte à des solutions « gagnant - gagnant », à un
aménagement partagé plutôt que rien.
Bien sûr, chaque cas est différent et doit être étudié
dans le détail en concertation avec les acteurs concernés, à commencer par le TEC. Un aménagement
partagé bus–cyclistes conforme aux critères de
qualité minima repris dans ce vademecum permet
de répondre aux besoins principaux de ces deux
modes de déplacement :

5

• Le bus est libéré des files de voitures et peut
améliorer sa régularité et son temps de parcours.
Les éventuelles interactions pénalisantes avec un
ou des cycliste(s) sont marginales par rapport
au gain de régularité offert par le site partagé et
par rapport à toutes les autres interactions pénalisantes du milieu urbain;
• Les cyclistes bénéficient d'un aménagement
dans lequel circulent beaucoup moins de véhicules que sur la chaussée, à des endroits souvent
stratégiques et fortement fréquentés. Le site
partagé bus – cyclistes est pour eux souvent plus
sûr et plus commode que la chaussée.
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LEXIQUE

6

Bande bus : bande de circulation définie par l'article 72.5 du code de la route, délimitée par de larges traits
discontinus, signalée par le panneau F17 et dans lequel le mot BUS est inscrit. La bande bus est réservée
aux véhicules des services réguliers de transports en commun, aux taxis et aux véhicules affectés au transport scolaire visés à l'article 39 bis du code.

Couloir bus : appellation générique pour désigner indifféremment la bande bus, le site spécial franchissable, le site propre bus, la bande de circulation autorisée à contresens pour les bus dans une rue à sens
unique ou tout autre dispositif réservant une bande de circulation aux bus. L'appellation "couloir bus" est
indépendante de la signalisation utilisée pour le dispositif.

Couloir élargi : couloir bus d'une largeur suffisante pour permettre un dépassement bus–cycliste (ou cycliste-bus à un arrêt) en toute sécurité sans sortir du couloir bus.

Couloir fermé : couloir bus séparé physiquement de la chaussée, au moyen de dispositifs tels que : berme,
délimiteurs de trafic ou « bordurettes », bande de stationnement (+ berme). Dans la pratique, il peut s'agir
d'un site spécial franchissable, d'un site propre ou de toute autre partie de la voie publique séparée physiquement de la chaussée et réservée au bus. L'appellation « couloir fermé » permet de décrire un dispositif
physique sans tenir compte de la signalisation utilisée.

Couloir ouvert : couloir bus séparé de la chaussée par du simple marquage. Il s'agit soit d'une bande bus
soit d'un site spécial franchissable.
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Largeur carrossable du couloir bus : largeur du couloir bus comprise entre, du côté droit, le filet d’eau,
la bordure ou le marquage (non compris) de la bande de stationnement éventuelle; et du côté gauche, la
bordure, le dispositif de séparation physique ou, en leur absence, la moitié du marquage de bande bus ou
de site spécial franchissable.
largeur carrossable

trottoir ou berme

couloir bus

chaussée

marquage de bande
de circulation

couloir bus

chaussée

marquage du couloir
bus (F17 ou F18)

couloir bus

trottoir ou berme

accotement

filet
d’eau

trottoir

trottoir

marquage de bord
de chaussée

accotement

marquage de bord
stationnement
de chaussée

filet
d’eau

couloir bus

marquage du couloir
bus (F17 ou F18)

chaussée

Site spécial franchissable : partie de la voie publique définie par l’article 72.6 du code de la route, délimitée par une ou plusieurs larges lignes blanches continues et signalée par un panneau F18. Le site spécial
franchissable est réservé aux services réguliers de transport en commun. Il peut être ouvert à la circulation
des cyclistes et à certaines autres catégories d’usagers.

Lexique

Site propre bus : partie de la voie publique réservée aux bus et physiquement délimitée du reste de la
chaussée, et signalée soit par un signal C3 à droite complété d’un additionnel « excepté bus », soit par un
signal D1c à gauche complété d’un additionnel « excepté bus ». Le site propre n’est pas défini comme tel
dans le code de la route. Il peut être ouvert à la circulation des cyclistes par le placement d’un panneau
additionnel.
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Notes

Dans la même collection :
• Guide méhodologique 1 - Quel aménagement choisir ?
• Guide méhodologique 2 - Les pistes cyclables marquées
• Guide méhodologique 3 - Les bandes cyclables suggérées
• Marquage et signalisation dans les contresens cyclables
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