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INFRASTRUCTURE / LIAISONS DU RÉSEAU 

MODÉRATION DU TRAFIC et PRATIQUE DU VELO 

Vue d’ensemble 

Dans les rues résidentielles calmes, la voirie peut aisément être partagé par l’ensemble des 

usagers en toute sécurité, sans qu’aucun aménagement particulier ne soit prévu pour les 

cyclistes ou les piétons.  Le principe d’aménagement de la voie doit contribuer à ralentir la rare 

circulation locale à l’aide de profils étroits, de ralentisseurs, ou des deux. La conception de ces 

dispositifs de modération du trafic doit être adaptée aux vélos. Il faut concevoir la modération du 

trafic et les liaisons cyclables locales dans le cadre de nouveaux programmes résidentiels. 

Contexte et objectifs 

Fonction 

Les mesures de modération du trafic créent les conditions idéales pour la cohabitation vélos-
véhicules motorisés en autorisant la pratique du vélo sans aménagements cyclables spécifiques. 

Champ d’application 

Dans les rues résidentielles, la cohabitation vélos-véhicules motorisés doit être un principe de base 
pour le vélo. La modération du trafic peut être envisagée sur les voies de desserte à faible 
vitesse : en-dessous de 30 km/h en agglomération et 60 km/h hors agglomération. Le débit de 

circulation doit être faible : inférieure à 5 000 UVP (unités de voiture particulière)/jour. Ceci 
s’applique généralement aux zones résidentielles dotées de fonctions principalement locales. 

Applications 

Définition 

Les principales mesures de modération du trafic passent par un rétrécissement de la chaussée et 

la création des dispositifs de limitation de vitesse. Pour ce faire, il faut tenir compte de la présence 
des cyclistes. 

Pourquoi la modération du trafic est nécessaire 

La clé de la cohabitation vélos-véhicules motorisés est une conception des rues incitant à une 

faible vitesse de circulation. Dans les rues résidentielles locales à faible circulation dont la 
vitesse est inférieure à 30 km/h, la cohabitation vélos-véhicules motorisés est en principe possible. 
Placer un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h est généralement insuffisant pour garantir 
une vitesse faible. Si rien n’est fait concernant la conception des rues, les voitures auront tendance 
à conduire plus vite et donc à mettre en danger les piétons et les cyclistes. Imaginez une voiture 
s’engageant dans une rue relativement étroite, sans circulation et où seuls quelques piétons et 

cyclistes sont en vue, comportant peu d’intersections, dépourvue de passages pour piétons, 
éventuellement à sens unique. Dans cette situation, toutes les informations visuelles de la route 
semblent dire que les voitures peuvent rouler à vitesse élevée. Ralentir pour respecter un panneau 
de signalisation de 30 km/h demande un effort conscient qui semble anormal. Modérer le trafic 
signifie concevoir la voirie de telle sorte que le ralentissement semble naturel et que l’accélération 
devienne physiquement plus difficile, voire impossible. Il existe deux solutions de base : les 

dispositifs de modération de vitesse horizontaux ou verticaux. 

Infrastructure 
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Rétrécissement de la route 

Le moyen le plus efficace est le rétrécissement horizontal du profil de la voie, qui oblige les 

automobilistes à rester derrière le cycliste lorsqu’il croise un véhicule venant en sens inverse. C’est 
possible jusqu’à une intensité de circulation relativement élevée (jusqu’à 500 UVP/h) pour un 
nombre de cyclistes relativement faible.  

□ Les dispositifs possibles élargissent le trottoir : avancées de trottoir en saillie aux 
intersections ou à mi-section, chicanes1 et refuges centraux. 

□ Le stationnement doit se faire en dehors de la chaussée, sur des zones de stationnement 
ou dans les habitations. Installer des zones de stationnement en épi est une manière 

simple de rétrécir la route tout en augmentant la capacité de stationnement. 

Les dimensions recommandées pour la largeur de la route sont soit en dessous de 3 m, soit au-
dessus de 3,85 m. 

□ En général, en dessous de 3 m, les voitures n’essaient pas de dépasser les cyclistes.  

□ Entre 3 et 3,85 m, les voitures tentent souvent de dépasser, mais l’espace est insuffisant 

pour le faire sans risque. 

□ Pour une vitesse allant jusqu’à 30 m/h, la largeur peut varier de 3,85 m (voiture + vélo, 

en cas de trafic extrêmement faible) à 4,85 m (vélo + voiture + vélo).  

□ Jusqu’à 60 km/h (hors agglomération), la largeur peut aller de 4,5 à 5,5 m.  

Mal conçues, les mesures de rétrécissement des rues peuvent être inconfortables ou dangereuses 
pour les cyclistes. Il est crucial de créer des by-pass dans les écluses. Les écluses sont des 
endroits où la route se rétrécit momentanément dans le but de faire ralentir les véhicules 
motorisés. Dans ces cas-là, les cyclistes doivent avoir la possibilité de les contourner en allant tout 

droit. Ils ne doivent pas être forcés de franchir l’écluse avec les véhicules motorisés, car cela 
génère un conflit pour l’espace qui nécessite un écart. 

Ralentisseurs verticaux 

Il se peut que des dispositifs verticaux supplémentaires de limitation de la vitesse, tels que 

des dos d’âne2, des carrefours surélevés3 et des coussins berlinois4, soient encore nécessaires. Ces 
mesures augmentent la sécurité globale. Toutefois, elles peuvent aussi s’avérer contraignantes 

pour les cyclistes, qui peuvent être obligés de ralentir ou de dévier de leur chemin. Nous devons 
opter pour des ralentisseurs adaptés aux vélos, conçus de manière à réduire ou à éliminer les 
désagréments pour les cyclistes. 

□ Les dispositifs les mieux adaptés aux vélos sont ceux qui n’occupent pas toute la largeur 

de la route, par exemple les coussins berlinois ou les bornes de protection, pour bloquer 
physiquement l’accès des voitures. Dans ces cas-là, les contournements cyclables 
peuvent facilement être aménagés : cette conception empêche une voiture d’aller vite ou 
d’entrer mais permet aux cyclistes de continuer sur un itinéraire direct. Pour le confort, le 
contournement doit être aussi large qu’une bande cyclable, soit 1,5 m.  Une largeur 
inférieure à 1,2 m exige une grande concentration de la part du cycliste pour éviter les 
obstacles, et l’oblige à ralentir et perdre de l’élan. Le contournement doit être clairement 

indiqué par un pictogramme vélo et une signalisation adéquate. 

□ Dans d’autres cas, il est possible d’installer des ralentisseurs adaptés aux vélos. 
Certains, très prisés, occupent la largeur totale de la chaussée et les cyclistes doivent 
rouler dessus, tout comme les voitures : dos d’âne et carrefours surélevés (également 
utilisés pour les intersections). Dans l’ensemble, ces derniers ne sont ni attractifs, ni 

confortables pour les cyclistes. Ils doivent être sinusoïdaux afin de laisser les cyclistes 
passer sans trop de difficultés et minimiser les désagréments qui leurs sont causés.  

                                                
1 CHICANE : voie de circulation sinueuse formée par des avancées de trottoir en saillie, un stationnement 

intermittent, des sculptures ou des plantations.  
2 DOS D’ÂNE : court ralentisseur arrondi enjambant la largeur de la route.  
3 CARREFOUR SURÉLEVÉ : ralentisseur plus grand, plat au milieu, assez long pour supporter un empattement 
entier. 
4 COUSSIN BERLINOIS : ralentisseur étroit qui n’enjambe pas la largeur de la route, sur lequel les voitures 
doivent rouler avec une seule roue ; les véhicules dotés d’un essieu plus large, notamment les véhicules 
d’urgence, peuvent toutefois l’enjamber et rouler dessus sans encombre. 
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□ Le plus souvent, il est possible de mettre en place des ralentisseurs adaptés aux vélos 
et aux bus. Dans les zones urbaines, les bus et les cyclistes traversent des rues locales. 
Les carrefours surélevés et les dos d’âne adaptés aux bus sont également confortables 
pour les cyclistes. Les coussins berlinois peuvent être prévus pour supporter les roues des 
bus de chaque côté, tout en laissant un espace suffisant aux cyclistes pour effectuer un 

contournement. 

Réduction de la circulation et itinéraires bis 

Ne comptez pas sur la conception de la route pour résoudre tous les problèmes. Il faut parfois 
regarder au-delà de la rue en question et repenser la structure de la route et les réseaux 

cyclables. Imaginez qu’une liaison cyclable locale soit considérée comme vitale pour le réseau, 
mais que le niveau de trafic et la vitesse de circulation soient trop élevées pour la cohabitation 
vélos-véhicules motorisés et qu’il n’y ait pas assez de place pour des pistes cyclables, ni même 
pour des bandes cyclables.  

□ Dans ce cas-là, il faut envisager une réduction de la circulation comme 
première solution. La fonction de la route peut-elle être déclassée dans la hiérarchie 
routière pour devenir une voie de desserte à 30 km/h ? La circulation peut-elle être 

détournée vers d’autres itinéraires, par exemple en créant ou en adaptant un système de 
rues à sens unique, ou en fermant l’accès aux voitures sur des portions de rue ou à 
certaines intersections, en conservant des by-pass pour les cycles ? Certains types de 
circulation peuvent-ils être limités en fonction du poids et de la hauteur afin d’accroître la 
sécurité ? Le stationnement peut-il être déplacé hors de la rue ? L’espace peut-il être 
redistribué ? 

□ Est-il possible de trouver un itinéraire cyclable bis ? Il faut souvent faire un compromis 
pragmatique entre caractère direct, confort et sécurité : un itinéraire de cohabitation 
vélos-véhicules motorisés moins direct est peut-être préférable à un itinéraire plus direct 
mais plus dangereux, du moins si le détour est acceptable et ne risque pas tout 
simplement de décourager les cyclistes. Il est également possible de créer un nouveau 
raccourci sur une piste cyclable, par exemple dans un parc ou grâce à la construction d’une 
passerelle cyclable. 

D’après la hiérarchie des aménagements pour les cyclistes du Royaume-Uni5, les 
concepteurs d’infrastructures cyclables doivent toujours envisager la réduction de la circulation et 
la limitation de la vitesse comme les premières solutions. Ce n’est que lorsque celles-ci sont 

écartées qu’ils doivent envisager d’aménager des carrefours et de redistribuer l’espace sur la 
voirie. D’ailleurs, ils ne doivent envisager les bandes cyclables et les pistes cyclables qu’en dernier 
recours. C’est une question de principe : les piétons et les cyclistes doivent avoir la possibilité 
d’emprunter la chaussée avec le meilleur niveau de sécurité et de confort et le moins d’obstacles 

possible. On avance d’autres arguments tels que les avantages pour la collectivité de la réduction 
de circulation, de la modération du trafic, tout en présentant une meilleure rentabilité économique. 

 

                                                
5 Department for Transport UK (Ministère des transports du Royaume-Uni) – LTN 1/04 – Policy, Planning and 
Design for Walking and Cycling (Stratégie, planification et conception pour la circulation à pied et à vélo). 
http://www.dft.gov.uk/consultations/archive/2004/ltnwc/ltn104policyplanninganddesig1691 - consulté 
le 31/08/2009. 

http://www.dft.gov.uk/consultations/archive/2004/ltnwc/ltn104policyplanninganddesig1691
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 Hiérarchie des aménagements pour les cyclistes (directives du Royaume-Uni) 

À 
envisager 
en 

premier 

Réduction de la circulation 

La réduction du volume de la circulation 
ou l’exclusion de types de véhicules 
spécifiques pourraient-elles améliorer 

suffisamment la situation ? 

 
Limitation de la vitesse 

La limitation de la vitesse pourrait-elle 
améliorer suffisamment la situation ? 

 Aménagement des carrefours, 
aménagement des sites dangereux, 
gestion de la circulation 

La gestion de la circulation pourrait-elle 
améliorer suffisamment la situation ? 

 Redistribution de l’espace sur la 
chaussée  
(voies de bus, voies élargies, etc.) 

Les voies de bus ou les voies élargies 
seraient-elles suffisantes ? 

 
Redistribution de la chaussée pour les 
aménagements cyclables 

Les bandes cyclables (ou les pistes 
cyclables créées par rétrécissement de la 
chaussée) seraient-elles suffisantes ? 

À 
envisager 
en 
dernier 

Aménagements cyclables en dehors de 
la chaussée 

Les pistes cyclables seraient-elles 
suffisantes ? 

Remarque : la conception peut être une combinaison de mesures 

Source : Department for Transport UK (Ministère des transports du Royaume-Uni) – LTN 1/04 – Policy, Planning and Design for 

Walking and Cycling (Stratégie, planification et conception pour la circulation à pied et à vélo). 

Nouveaux quartiers résidentiels adaptés aux vélos 

Dans les nouveaux quartiers urbains, la modération du trafic doit être envisagée comme intégrées 
à la conception d’une ville perméable et à la planification de l’usage durable des sols.  

□ Dans les aménagements des quartiers résidentiels, la modération du trafic doit être 
intégrée à la conception urbaine à un stade précoce. Le tracé du réseau routier peut 
combiner les zones à faible circulation et les by-pass destinés au vélo au sein d’un réseau 
cohérent. Un système de cellules de circulation, allié à des contournements cyclables, est 

une façon très efficace de donner l’avantage aux moyens de transport durables : les 

véhicules motorisés ne peuvent utiliser qu’un nombre restreint d’entrées et de sorties et 
circuler sur des boucles, tandis que les cyclistes (ainsi que les piétons et les transports 
publics) peuvent se croiser à de nombreux endroits sur des itinéraires directs. Toutefois, 
les largeurs de route doivent pouvoir accueillir les voitures et les cyclistes. Un audit 
préliminaire de la conception cyclable pour tout nouveau développement important, 
impliquant des cyclistes, est un moyen de détecter à l’avance ce genre de problèmes.  

□ Plus fondamentalement, la modération du trafic doit être un objectif inhérent à la gestion 
de la circulation et à l’urbanisme car elle a un impact structurel crucial et durable sur la 
circulation et la répartition modale. Les outils de gestion de la circulation comprennent la 
tarification routière et la gestion du stationnement. La politique d’urbanisme doit favoriser 
la mixité urbaine afin de réduire la distance des trajets : la séparation des fonctions 
urbaines a accru la longueur des trajets, ce qui diminue le champ d’application du cyclisme 

et de la marche. 

□ La conception urbaine des projets urbains à grande échelle doit d’abord tracer des 
réseaux cyclables et piétons cohérents, puis les entourer d’un réseau routier destiné 
aux véhicules motorisés. Traditionnellement, on définit en premier un réseau routier 

cohérent, puis des aménagements cyclables et piétons sont ajoutés. Si nous considérons le 
cyclisme et la marche comme des modes de transport urbains prioritaires et jugeons 
l’accès des voitures secondaire, alors le processus de conception traditionnel doit être 

inversé6. De même, le réseau des transports publics doit être défini avant le réseau de 
circulation privé. 

                                                
6
 Projet de l’Union européenne PROMISING (PROMESSE) – 2001 : Measures to promote cyclist safety and 

mobility (Mesures pour promouvoir la sécurité et la mobilité des cyclistes), Deliverable D2 
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Le 

  
Ralentissement vertical et horizontal adapté aux vélos (crédit photo : D. Dufour) 

  
Fermeture d’un endroit de la route par une borne de protection ou un contournement cyclable (crédit photo : T. Asperges) 

Éléments à prendre en compte 

Points forts 

Qualité de vie relative à la circulation À part leurs avantages pour le vélo, les mesures de 
modération du trafic sont généralement populaires chez les habitants des zones résidentielles. 
Elles sont perçues comme améliorant la qualité de vie et de l’environnement local en termes de 
sécurité et de réduction du bruit. Souvent, il existe des opportunités de cofinancement des 

infrastructures cyclables et piétonnes avec des programmes d’amélioration de l’espace public. 

Récupération de l’espace public En matière de circulation, la cohabitation vélos-véhicules 
motorisés rétablit l’équilibre entre les véhicules motorisés d’une part, et les piétons et les cyclistes 
d’autre part: il s’agit de partage de l’espace routier. Mais au-delà des questions de circulation, il y 
a également un plus gros avantage pour la collectivité: le partage de l’espace public.  En 

ralentissant la vitesse de circulation et en supprimant la nécessité d’avoir des infrastructures qui 
séparent les modes de transport, la fonction de circulation de la route devient moins frappante et 

plus attractive pour d’autres utilisations (enfants qui jouent, promenades et rencontres sociales). 
L’espace de circulation devient un espace public et peut être mieux intégré à une conception du 
paysage urbain de haute qualité. 

Visibilité du réseau cyclable Les ralentisseurs ou obstacles dotés de by-pass très visibles 
renforcent la visibilité du réseau cyclable et démontrent la position concurrentielle du vélo 
par rapport aux véhicules motorisés. 

Points faibles 

Risques d’une conception inconfortable  

□ Les profils étroits à 60 km/h (hors agglomération) ne sont pas vraiment confortables ou 
sûrs pour les cyclistes. 

□ Les by-pass étroits peuvent être inconfortables, voire dangereux pour les cyclistes (risque 
de heurter un obstacle). 

□ Mal conçus, les dos d’âne peuvent être inconfortables, en particulier les modèles pré-
moulés qui n’ont pas un profil sinusoïdal adéquat ou qui se décollent. 

Solutions alternatives 

RUES CYCLABLES pour les itinéraires cyclables principaux des rues résidentielles. 

BANDES (OU PISTES) CYCLABLES lorsque la circulation routière est intense. 
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