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Quelques chiffres sur les Pays-Bas
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•
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•
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Sécurité à vélo
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FRA NCE PA YS -BA S

COMPARAISON BLESSÉS/DÉCÈS À VÉLO  
FRANCE / PAYS-BAS

Blessés / 10 million de km parcouru Décès / 100 million de km parcouru

• Pays – Bas : 
17 milliard km / an à vélo
1000 km/an/habitant
Part modale : 27 %

-Sécurisation par une infrastructure 
adaptée au vélo.
-Le port du casque n’est pas un principe de 
sécurité.

• France : 
7,5 milliard km / an. à vélo
109 km/an/habitant.
Part modale vélo : 3% 

-Peu d’aménagements cyclables.
-Cohabitation avec une prédominance des 
véhicules motorisés à des vitesses élevées.
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Guide des aménagements Néerlandais
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Un référentiel ambitieux

Source : Cerema, traduction Crow
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Le réseau cyclable

Les Pays-Bas ont créé un réseau cyclable à 3 échelles 
afin d’organiser les déplacements à vélo. 

• Un réseau irrigant : (Rues résidentielles, aires piétonnes, trajet du 

dernier kilomètre).

• Un réseau structurant : (Liaison des pôles générateurs de trafic, 

liaison des communes entre-elles). 

• Un réseau d’importance régional, national : les 
autoroutes à vélos. (Distances pouvant dépasser une trentaine de 

kilomètre avec peu d’intersections et des largeurs importantes). 
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Principes de hiérarchisation

Plan de circulation – ville de Houten

• Faciliter les déplacements à vélo, contraindre les modes 
motorisés

• Apaisement des zones résidentielles
• Amélioration du système de transports en commun. 

11,3 km – 24 min 3,3 km – 9 min

Source : Association Paris En Selle



15

www.apc-climat.fr

Axes de transits

• Séparation des usages
• Largeurs confortables
• Tracés continus 
• Surface contrastée.

Piste bidirectionnelle

Piste unidirectionnelle

Bande cyclable
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Rues résidentielles

Desserte locale
Chaucidou Vélorue

Aire piétonne

• Vitesse limitée (<30 km/h)
• Voies partagées
• Circulation motorisée limitée
• Surface contrastée.
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Intersections

Intersection mineure

Entrées charretières

• Piste continue et plane
• Piste/trottoir traversant
• Régime de priorité lisible
• Surface contrastée.
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Intersections

Intersection majeure – carrefours à la Hollandaise

Intersection majeure – traversée en deux temps

• Régime de priorité lisible
• Piste continue
• Sécurité optimale
• Surface contrastée.

Source : Indiggo
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• Intersections très anxiogènes
• Piste continue
• Sécurité optimale
• Surface contrastée.

Intersections
Giratoires

Ponts et tunnels
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Aménagements hors agglomération

Voie partagée : Routes à faible trafic
• Vitesse limitée à 60 km/h
• Largeur étroite avec bandes

Chaucidou (CVCB)
• Vitesse limitée à 60 km/h
• Bandes multifonctionnelles visibles et 

chicanes 
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Piste cyclable bidirectionnelle
• Séparation du trafic
• Diminution des nuisances 

Itinéraires de loisirs : Chemins,
• Revêtement adapté au paysage

Aménagements hors agglomération
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Dimensionnement

Aires piétonnes : cohabitations vélos/piétons

Piétons par m² / heure : Aménagements 

< 100 Mixité de la rue

100-160
Séparation des usages sans 
différences de niveau

160 – 200
Séparation avec légère différence 
de niveaux

> 200 Eviter la combinaison des 2 modes. 

Séparation des aménagements cyclables

Type de route Largeur de la zone tampon

Axes de transits (agglo) 
< 50 km/h

> 1,5 m

Axes de transits (hors agglo)   
> 50 km/h

> 4,5 m

Voie rapide > 80 km/h > 8,5 m

1,7 m (minimum), 2,2 m (conseillé) – marquage compris

2 m (minimum), 2,5 m (conseillé)

2,5 m (minimum), 3,5 m (conseillé), voie verte > 3,5m
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Mise en œuvre

EnrobéBéton Pavés béton

Aménagements adaptés aux vélos Un revêtement confortable

• Dimensionnement confortable, sans 
obstacles, plane, bordures adaptées, 
inclusif.

• Recherche d’un revêtement à la fois 
confortable, antidérapant, facile 
d’entretien et durable. 
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Entretien et adaptation

Inspecter pour intervenir rapidement

• Matériel  à adapter, entretien régulier ;
• L’expérience cyclable pour améliorer les 

aménagements.

Avant

Après

Avant

Après
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Travaux et déviation
Anticiper les travaux

• Informer les usagers ;
• Offrir une alternative confortable aux 

cyclistes.
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Jalonnement

• Jalonnement visible et lisible (distance, 
itinéraires, monuments etc.)

• Point-Nœud : jalonnement cyclotouristique

• Indications complémentaires (commerces, 
camping etc.)
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Luminosité
Aménagements adaptés aux vélos

• En agglomération : éclairer le  
cheminement cyclable tout en 
n’entravant pas la circulation

• Hors agglomération : éclairage zones 
dangereuses et/ou marquage au sol.
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Utrecht (PB) Strasbourg Grenoble

Voyageurs/jour 225 000 60 000 20 000

Places vélos 12 500 3 000 2 000

Ratio 5% 5% 10%

Intermodalité

•

•

•

•

•

•

Capacité de stationnement, ratios
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Guides des aménagements Français
Paris en Selle - 2019 Cerema – Rendre sa voirie cyclable - 2021
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Merci de votre attention

Contact : 

Maxime GADREAU – maxime@bl-evolution.com
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Retours d’expériences2
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Replay et supports
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Vous réalisez des études ou des missions de conseil sur 
les thématiques suivantes ?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Adhérez !

Être visible

Être informé

Être bénéficiaire

Être représenté

Être en réseau
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Là pour vous !



MERCI !


