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QUEL AMÉNAGEMENT CHOISIR ?

1. LES TROIS PRINCIPES 		
D'AMÉNAGEMENT
Généralement, la première question que se pose
un gestionnaire de voiries lors d’un aménagement
cyclable est : « faut-il intégrer ou non le cycliste à
la circulation générale ? ».
Trois principes d'aménagement sont possibles :
1. la mixité (en ce compris la bande cyclable
suggérée);
2. la séparation visuelle (une piste cyclable
marquée);
3. la séparation physique (piste cyclable munie 		
d'un signal D7, D9 ou D10, chemin réservé, 		
etc.)

Ces 3 principes d'aménagement sont synthétisés
dans le tableau suivant.
La séparation des circulations, qu'elle soit visuelle
ou physique, doit apporter un surplus de sécurité
aux cyclistes. Il est notamment important que
l'aménagement sépare correctement le cycliste
des principaux risques de la circulation que sont :
• le dépassement par les véhicules, particulièrement si le différentiel de vitesse est important ou si le nombre de véhicules lourds est
important;
• l’ouverture des portières;
• les entrées et sorties de garage.
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Principe

Aménagement type

Domaine de validité

Réduction du trafic et/ou des
vitesses, avec éventuellement
bande cyclable suggérée

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

Séparation visuelle

Mixité

Le cycliste partage la chaussée avec
l’ensemble des usagers.

Le cycliste dispose de sa propre
bande de circulation contigüe à la
chaussée.

• Voiries urbaines, collectrices
et/ou interquartiers
• Les axes de transit
Piste cyclable marquée

Le cycliste est éloigné de la
circulation motorisée par un
aménagement cyclable séparé
physiquement de la chaussée.

Sur les grandes voies de circulation
(en ville, en périphérie
et entre les agglomérations) :

Séparation Physique

Aménagements cyclables
séparés
(D7/D9/D10)
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		- si 1 voie par sens
			 de circulation
		 - si vitesse limitée 			
			 à 50 km/h

• Sur les grandes voies de
circulation
• Intersections rares et bien
gérées
• Largeur permettant le
dépassement

• Traversée de parc
Chemin réservé
(F99/RAVeL, voies vertes)

• Chemins de halage
• Voies ferrées désaffectées
• Bordures de voies de
communication (voies ferrées,
routes principales)
• Réseaux intervillages
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Avantages (si aménagements
adaptés au contexte)

• Réduction des nuisances sans exclusion
des véhicules motorisés
• Possibilité de réalisations provisoires
à peu de frais
• Convivialité

Inconvénients

• Aucun inconvénient majeur en matière de
sécurité
• Implique un changement progresif de
mentalité/importance de l’information pour ac
croître son acceptation par les usagers motorisés

• Liberté de mouvement

• Peu consommateur d’espace
• Facilité d’entretien
• Bonne visibilté du cycliste

• Bonne sécurité entre les
carrefours enl’absence d’entrée carrossable
• Impression générale de sécurité subjective
• Pas de gêne mutuelle entre cyclistes et
automobilistes

• Susceptible d’envahissement(stationnement)
• Encrassement
• Risque d’ouverture des portières
• Stress continu dû au côtoiement avec le trafic
automobile

• Difficulté d’assurer une bonnesécurité en
carrefour
• Assez coûteux
• Difficulté de trouver de l’espace en milieu
urbain
• Entretien difficile

• Bien reconnaissable par tous

• Conflit possible avec les piétons

• Agrément

• Eclairage non systématique

• Rôle touristique

• Assez coûteux

• Sécurité

• Conflit avec les piétons et les cavaliers,
si fort fréquenté

• Confort
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• Peu coûteux
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2. SÉPARATION
CHOISIR ?

OU

MIXITÉ :

QUE

Il n’existe pas de règle absolue. La décision doit
se prendre sur la base d’une analyse multicritères
tenant compte des contraintes en section et en
carrefour.
Les variables à prendre en compte sont notamment les suivantes :
Vitesse effective du trafic (la v85(1) et pas la
limitation de vitesse).
La cohabitation entre des vitesses très différentes
est difficile. Des vitesses élevées plaident clairement pour une séparation physique des circulations. Une réduction des vitesses est également
envisageable.
Densité de trafic (exprimée en équivalents véhicules particuliers (EVP) par heure ou par jour)
Le danger et la gêne occasionnés au cycliste par le
trafic dépend du contexte (pente, profil en travers,
vitesse, composition du trafic…). Une densité de
trafic élevée plaide plutôt pour une séparation des
circulations, sauf si les vitesses sont faibles.
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Nombre et type de carrefours
La solution d'aménagement en section dépend des solutions possibles en carrefour. En présence de nombreux carrefours et entrées carrossables :
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Composition du trafic (proportion de poids
lourds, présence de trams…)
La présence d'un nombre important de poids lourds
plaide en faveur d'un aménagement cyclable séparé permettant de limiter les risques liés à l'angle
mort et à l’effet de souffle. Un tram en chaussée
représente également un élément important en défaveur de la mixité.
L'organisation du stationnement
Le stationnement latéral engendre une série de
problèmes spécifiques pour les cyclistes (ouvertures de portières(2), manœuvres fréquentes de
automobilistes, stationnement en double file).
Quel que soit le type d'aménagement choisi, une
zone de sécurité doit être prévue.De même, une
surveillance policière régulière permet d’éviter le
stationnement sauvage sur l’aménagement cyclable.
En cas d'aménagement séparé, la réinsertion des
cyclistes en carrefour doit être soignée pour éviter
qu'ils ne soient masqués par les véhicules en stationnement.
Pente (%)

• une piste cyclable séparée ne représente pas
nécessairement la solution la plus sûre;

Une séparation des circulations est préférable dans
les montées (dès 3 à 4%) car le cycliste occupe plus
d'espace et le différentiel de vitesse est plus important. En descente, par contre, l'aménagement
d’une piste cyclable est moins nécessaire.

• une piste cyclable bidirectionnelle est à
proscrire.

Intensité du trafic cycliste
La quantité de cyclistes influence plus le dimensionnement des aménagements que les principes
d'aménagement.

(1)
(2)

la vitesse que ne dépassent pas 85 % des véhicules
qui représentent la principale cause d’accidents en section en agglomération. Voir notamment : Accidents de cyclistes en contexte urbain,
Vademecum vélo Région de Bruxelles-Capitale, IBSR, janvier 2006.

Cohérence du réseau cyclable
Un itinéraire cyclable aménagé doit être sûr, visible
et identifiable, ce qui plaide au minimum pour du
marquage. Par ailleurs, il est préférable d'assurer
la continuité du type d'aménagement sur un itinéraire (ou du moins sur des tronçons d'une certaine
longueur).
Les largeurs disponibles

La vitesse effective et la densité du trafic sont des
variables de première importance, car elles déterminent le nombre de dépassements et de croisements de cyclistes, ainsi que le différentiel de
vitesses lors de ces mouvements. La figure qui suit
permet de “dégrossir” la décision de séparer ou de
mélanger le trafic cycliste du reste de la circulation.
Elle ne peut être analysée indépendamment des
autres variables présentées ci-avant telles que la
présence de stationnement latéral, la présence et
le nombre de carrefours, etc.

Une piste cyclable séparée nécessite bien entendu
plus d'espace. Des élargissements ponctuels permettent parfois d'améliorer sensiblement la qualité
d'un aménagement.
Remarques
En dehors des "chemins réservés", la mixité cyclistes – piétons doit être soigneusement réfléchie :
proximité des façades, ouvertures de portières du
côté passager (qui n'a pas de rétro-vision), différentiel de vitesses parfois important, masque éventuel
des cyclistes par les voitures en stationnement…
Hiérarchie du réseau routier
Des pistes cyclables séparées seront plus naturellement aménagées le long des axes à orientation trafic (voiries où le trafic de transit est
important) tandis que le trafic mixte sera de mise
dans les voiries de desserte. Dans des voiries collectrices, l'aménagement optimal dépendra des
autres facteurs repris ci-dessus.

Deux lois sont parues dans le M.B. du 3 février
2012 qui visent à donner plus de droits aux cyclistes dans la circulation.
La première autorise les cyclistes à franchir dans
certains cas les feux orange et rouge (Loi du 28
décembre 2011).
La seconde introduit la notion de « rue cyclable »
dans le code de la route (Loi du 2 janvier 2012).
Les signaux indiquant le début et la fin de la rue
cyclable ne sont toutefois pas encore connus.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de «voies centrales
banalisées» à l’exemple de ce qui existe aux PaysBas et en Flandres est actuellement en cours de
test en Wallonie.
Ces notions seront intégrées ultérieurement dans
les vademecum.
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Présence de piétons
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Trafic journalier
Véh./j.
12000

5
9000

2

Séparation physique

7

6000

4

1

3000

Mixité

0
0
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3
30

50

70

Séparation visuelle envisageable

90

Vitesse du trafic
Km/h

Séparer ou mélanger les cyclistes au trafic : les variables de vitesse et de densité
de trafic.
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Par facilité de lecture, la figure a été divisée en 7
zones aux limites volontairement approximatives.
Ce sont les vitesses effectives du trafic qui sont
prises en compte dans le graphique.
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Zone 1 : En toute logique, lorsque la vitesse du
trafic est inférieure à 30 km/h et que la densité de
trafic est moyenne à faible, la mixité est recommandée.

Zone 4 : En présence d'une circulation et de vitesses pratiquées de moyenne importance, la solution
d'aménagement est à apprécier au cas par cas en
fonction notamment des autres variables décrites
plus haut.

Zone 2 : La combinaison de faibles vitesses et
d'un trafic important est rare. La mixité y est
d'application. Une séparation visuelle des circulations cyclistes et automobiles est également acceptable, de même qu'éventuellement un aménagement suggéré pour les cyclistes.

Zone 5 : Un trafic relativement élevé combiné à
des vitesses pratiquées moyennement élevées
plaide pour une séparation du trafic. En dessous
des 50 km/h, la séparation visuelle est acceptable
mais doit être particulièrement soignée.

Zone 3 : En présence d'un trafic assez faible, la mixité est applicable jusqu'à des vitesses de l'ordre de
50 à 60 km/h. Au-delà, la séparation physique est
recommandée. Une séparation visuelle des circulations peut-être envisagée également. Cependant,
elle ne peut avoir pour conséquence une augmentation des vitesses pratiquées au moment du
dépassement du cycliste par un automobiliste se
sentant seul dans sa bande de circulation.

Zone 6 : Malgré un trafic de faible importance, la
séparation physique est souhaitable en raison de
l’importance du différentiel de vitesses.
Zone 7 : Avec des vitesses de circulation élevées et
un trafic relativement important, la piste cyclable,
physiquement séparée de la chaussée, est la meilleure solution.

Dans tous les cas, les variables à prendre
en compte correspondent à la situation souhaitée après aménagement, et pas à la situation
existante. Cette situation projetée doit s'appuyer
sur une catégorisation des voiries et être cohérente
avec la politique menée.

En agglomération

Hors agglomération

Autoroutes

(3)

Voie à orientation
trafic
(voiries où le trafic de
transit est
important)

Régime de vitesse (km/h)(3)

Aménagement cyclable recommandé

120

Sans objet

90

Piste cyclable séparée

70

En principe, piste cyclable séparée. Piste
cyclable marquée envisageable
si le trafic est relativement faible et qu’une
zone tampon la sépare du bord fictif de
chaussée.

Voie secondaire
(à volume de trafic
moyen à faible)

70 - 90

Si possible, piste cyclable séparée. Piste
cyclable marquée acceptable dans certaines
conditions. Si le volume de trafic est faible,
un marquage ou un aménagement ponctuel
aux lieux de conflits peut être suffisant.

Chemin rural
ou de remembrement
(étroit)

90

Chemin réservé (F99) aux véhicules
agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers

70

Piste cyclable séparée si possible, ou cyclistes sur allées latérales le cas échéant.
Piste cyclable marquée envisageable si le
trafic est faible et qu’une zone tampon la
sépare du bord fictif de chaussée.

50

Piste cyclable marquée. Si le trafic est très
important : piste cyclable séparée avec aménagement soigné aux carrefours.

Voie à orientation
trafic

Voie collectrice

50 (30)

Piste cyclable marquée. Si le trafic est très
important : piste cyclable séparée avec aménagement soigné aux carrefours.

Rue locale (ou zone
résidentielle et de
rencontre)

50 (30)

Trafic mixte

s’il correspond +/- à la V85.
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Type
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NOTES
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Dans la même collection :
• 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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DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DES ROUTES ET DES BÂTIMENTS

