Voie centrale banalisé

La « Chaussée à voie centrale banalisée » :
une réponse intéressante à la sécurité des modes doux ?
La « Chaussée à voie centrale banalisée » (CVCB) est une chaussée
à circulation centrale composée d’une voie destinée au trafic
motorisé, encadrée par deux bandes latérales dédiées aux
modes doux. La largeur de la voie centrale ne permet pas
le croisement de deux véhicules. Ceux-ci sont autorisés à
emprunter les bandes latérales lors des croisements, sans pour
autant mettre en danger les piétons et les cyclistes qui s’y trouvent.
Nombre de nos villages sont connectés entre eux par des petites routes
de campagne qui accueillent un trafic local. Situées hors agglomération, la
vitesse y est, sauf mention contraire, autorisée jusqu’à 90 km/h.

Fig. 1. Logos et traits de la CVCB à Tinlot

Fig 2. Signalisation provisoire

Malgré la faible densité de trafic et en raison des vitesses relativement élevées qui y sont pratiquées, ces voiries sont particulièrement peu accueillantes pour les piétons et les cyclistes. Les solutions à apporter sont peu aisées. Elles passent nécessairement par une réduction drastique des vitesses
ou par la création d’infrastructures propres : cheminements piétons et voies
cyclables.
Une autre piste peut pourtant être explorée: un partage de l’espace.
C’est ce que propose la voirie à circulation centrale appelée encore : «Chaussée à
voie centrale banalisée» (CVCB).
Cette mesure est déjà couramment utilisée, aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne. Par contre, elle n’est pas prévue dans notre réglementation.
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Nombre de communes wallonnes se sont interrogées
quant à l’opportunité de mettre en place ce type de marquage. Afin d’apporter une réponse objective, l’IBSR a
été mandaté par la Wallonie afin d’évaluer la pertinence
et, le cas échéant, les conditions d’une utilisation appropriée de cette mesure.
Cette évaluation a eu lieu à Walhain et à Tinlot. Cinq
CVCB ont été mises en place par la pose d’une
signalisation (fig.2) et d’un marquage complété de logos
(fig.1). Ces sites ont constitué notre laboratoire. Des tests
y ont été réalisés et vérifient si la nouvelle situation induit une diminution de la vitesse du trafic et un repositionnement des véhicules plus respectueux des usagers
doux, tant d’éléments favorables à la sécurité des piétons
et des cyclistes.

Résultats des tests
La CVCB ne semble pas induire un effet réducteur de
la vitesse du trafic motorisé. Par contre, elle garantit un
espace minimal aux usagers doux. En effet, le trait droit
de la voie centrale constitue une limite qui n’est jamais
franchie par les véhicules lors des dépassements des
cyclistes.

En sa séance du 26 juin 2012, le comité
d’accompagnement de l’étude a jugé cet élément
suffisamment important pour poursuivre l’expérience
et demander une modification de notre règlementation
routière, ce qui permettra d’y intégrer cette mesure.

Mise en place
La CVCB présente un rapport coût/efficacité intéressant.
Hors agglomération, l’aménagement d’infrastructures
cyclables séparées, plus sécurisantes, reste à privilégier. Toutefois, ce type d’infrastructure est très
cher. Il est donc illusoire de l’imaginer dans chaque
voirie. La CVCB trouverait donc utilement sa place
dans notre réseau, là où la présence de cyclistes
nécessite une certaine protection.
Son champ d’application doit être clairement
identifié, notamment quant à la densité du trafic et aux
vitesses pratiquées. Le graphique ci-dessous présente
une aire de répartition raisonnable des CVCB.
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Recommandations
Les densités de trafic doivent rester faibles :

70 km/h.
Des mesures d’accompagnement paraissent nécessaires. La pose d’une signalisation de limitation à
70 km/h est un minimum.
S’il s’avère intéressant d’associer l’image de la chaussée
à voie centrale banalisée avec une vitesse maximale autorisée de 70 km/h hors agglomération, il faudrait à contrario éviter son usage sur des voiries en régime 90 km/h.

Dans la littérature, seule la Suisse indique une
densité maximale pour ce type d’infrastructure
qu’elle limite aux voiries avec un maximum de
10.000 véhicules/jours et une part de trafic poids lourds
inférieure à 6 %.
Les tests ont été réalisés sur des voiries de densité très
faible, qui accueillent un trafic maximal de 1250 véhicules/jour.

Le gabarit des voiries doit être supérieur à 5 m et
inférieur à 7 m 50

Nous proposons, dans un premier temps de déterminer une
limite très prudente fixée à 1500 véhicules/jour. Cette
limite pourrait être repoussée progressivement jusqu’au
doublement de la densité, lorsque la mesure deviendra
connue de tous les usagers.

L’expérience a montré que le marquage de droite constitue une limite qui n’est jamais franchie lors du dépassement d’un cycliste. Une marge de sécurité est en outre,
laissée par les véhicules qui s’écartent du marquage.
Compte tenu des exigences des usagers en termes
de dimension, la CVCB ne devrait pas être réalisée sur des voiries d’une largeur inférieure à 5 m. La
limite supérieure étant de 7 m 50 ; au-delà, la piste
cyclable doit être conseillée.

Les vitesses doivent être limitées à 70 km/h maximum :
Aux Pays-Bas, la CVCB correspond à une configuration
clairement identifiable de voirie à 60 km/h hors agglomération.

A l’intérieur de ces gabarits, le positionnement des traits
peut se faire de manière très simple, tel qu’il a été réalisé
à Walhain :
• Les bandes latérales occupent chacune le 		
		 quart de la largeur de la chaussée et présentent
		 une dimension minimale d’ 1 m 25.
• La voie centrale occupe la moitié de la 		
		 chaussée et présente une largeur maximale
		 de 3m50. Le solde disponible étant, le cas 		
		 échéant, versé au profit des bandes latérales.

La CVCB pourrait, ici aussi, rendre identifiable et compréhensible la mise à 70 km/h d’un tronçon de voirie rurale hors agglomération.
L’expérimentation a montré que la CVCB, à elle seule,
n’induit pas la diminution de la vitesse du trafic. La prudence imposerait donc, dans un premier temps, de limiter le champ d’application de cette mesure aux voiries
rurales, peu fréquentées dont la V85, serait de l’ordre de

Les dimensions ainsi obtenues sont conformes aux
normes des Pays-Bas.

Quelques exemples de profils :
Largeur de chaussée (m)

Largeur de la voie centrale (m)

< 5,00

Largeur des bandes latérales (m)

Pas d’application

5,00

2,50

1,25 (min.)

6,00

3,00

1,50

7,00

3,50 (max.)

1,75

7,50

3,50 (max.)

2,00

> 7,50

Trop large pour en faire une CVCB
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La visibilité réciproque des usagers doit être assurée
Lors des expériences, les marquages ont été supprimés aux endroits où la visibilité entre usagers était réduite (sommet
de côte, virage importants). Nous proposons de limiter le champ d’application de cette mesure aux voiries présentant
des conditions de visibilité favorables.
Les marquages doivent être clairement reconnaissables et ne peuvent pas être confondus avec ceux d’une
piste cyclable (piste cyclable : deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche. Voie centrale banalisée : une ligne
discontinue de couleur blanche, voir photo p.1).
Lors des tests, les marquages ont été choisis de telle manière qu’ils ne se confondent pas avec ceux de la piste
cyclables (sur laquelle les véhicules motorisés ne sont pas autorisés à circuler).

Marquage chaussée à voie centrale banalisée
10 cm
100 cm

200 cm

100 cm

Marquage piste cyclable
15 cm
125 cm

125 cm

125 cm

En conclusion, force est de constater que l’image reste très proche d’une piste cyclable, cependant, l’emploi de la ligne
discontinue reste préférable car elle est associée à la possibilité de franchissement.
Aux Pays-Bas les marquages de la piste cyclable sont continus (car infranchissables) alors que ceux de la CVCB sont
discontinus (franchissables).
Il s’agit ici de l’utilisation d’un code très clair et logique. Une application similaire en Belgique serait judicieuse et
pertinente.
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