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Choix du tracé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandations : 
 

 Consultation souhaitable des usagers (associations) lors du choix du tracé (recensement des 
opportunités d’itinéraires en site propre, des paysages naturels recherchés par les usagers,…). 

 
 Constat : dans de rares situations, le tracé officiel retenu ou réalisé peut mettre en difficulté / danger les 

touristes. 
 

 Une recherche de solutions s’impose (information et signalétique adaptée, si possible modification du 
tracé initial). 

 
 
Le choix du tracé d’un itinéraire constitue un enjeu pour le développement de la fréquentation vélotouristique, 
tout particulièrement pour les excursionnistes et les « courts séjournants ». 
 
Leur intérêt, ou manque d’intérêt, se diffuse entre les usagers par le bouche à oreille (et forum / listes de 
discussions) et peut rapidement créer un « effet boule de neige ». 
Il faut en effet se demander, au moment de la conception et de la valorisation de l’itinéraire : « Quels itinéraires un 
cycliste aurait-il envie de recommander ? ». Toute réponse positive favorisera d’autant la valorisation de 
l’itinéraire. 
 
Celui-ci sera apprécié selon divers éléments tels que l’intérêt paysager (naturel, patrimonial), les efforts faits par 
l'aménageur pour l'améliorer et le faire découvrir, le respect du thème qui lui est attribué, le niveau de sécurité… 
 
Un autre aspect important porte sur la linéarité ou les détours du parcours.  
Les cyclistes attendent en effet des parcours relativement directs. Ils verront vite si le détour proposé l’est à des 
fins utiles ou correspond à la thématique de l'itinéraire (traversée d'un site remarquable, contournement d'une 
colline, desserte d'un village)  ou s’il occasionne un désagrément lié au contournement d’une difficulté qu’un 
aménagement aurait permis d’éviter.  Sous prétexte d’éviter l’installation d’un ouvrage couteux, type passerelle 

Charte qualité du SR3V de Picardie :  
La recherche et l’étude d’un tracé : 
« Les VVV seront utilisées principalement à des fins de tourisme ou de loisirs. » 
 
Eléments à prendre en compte lors de la conception : 

• avoir une approche touristique dans leur conception;  
• recensement des principales curiosités, sites prestigieux, qualité des paysages, sites naturels, 

« petit » patrimoine… ; 
• les abords de la voie doivent être agréables ; 
• recommandation d’un regard « paysagiste » ;  
• éviter de lasser les cyclistes (ex : intégralité sur chemin de halage). 

Cahier des charges du SN3V 
« (..) le choix des tracés devra tenir compte, autant que possible : 
- des opportunités d’itinéraires en site propre, 
- de l’attrait des paysages naturels et architecturaux urbains, 
- de l’animation du futur itinéraire : services liés au vélo, au tourisme, aux loisirs, aux facilités d’accès… 
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par exemple, une voie importante peut perdre en renommée et en fréquentation, diminuant d’autant les 
retombées financières potentielles. 
 
Ils attendent aussi une continuité du cheminement dans des conditions de sécurité et de jalonnement correctes: un 
sérieux problème, sur notre territoire, réside dans le fait que les voies aménagées par les Conseils Généraux 
s’arrêtent bien souvent à l’entrée des villes parce qu’elles relèvent d’une autre compétence. 
 
 
Constats en Picardie :  
Certains tracés ne semblent pas répondre aux attentes des usagers. 
 
Exemples :  
- Parcours de la Baie de Somme sans voir la Baie de Somme : les contraintes environnementales ont amenées à ce 
choix ;  
- AVLP / TO avec de trop long linéaires le long de routes à forte fréquentation, des traversées d’agglomérations non 
traitées, non-respect des critères de pentes maximales,… 
 
Exemple proposé à la réflexion : AVLP tronçon Clermont – Pont-Ste-Maxence 
 
Passage dans Clermont dangereux : pentes élevées et circulation importante 
=> difficultés pour les cyclistes. 
Un tracé différent plus conforme (cahiers des charges VVV) peut être proposé sans nuire à l’intérêt touristique 
de l’itinéraire. 
 
Proposition de tracé alternatif : plus plat, moins fréquenté et n’empêchant pas les gens de s’arrêter, de 
consommer dans Clermont et de découvrir la ville. 
 

 
 

itinéraire AVLP balisé 
 
variante proposée par 
l’AU5V 
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Position associative : 
 

 Dans quelques situations particulières, l’AU5V demande une recherche de solutions adaptées : 
information, signalétique, haut niveau de sécurisation… 
 

 Elle constate qu’un parcours présentant un écart trop important par rapport aux préconisations du cahier 
des charges national (et régional) peut être apprécié de certains usagers expérimentés mais décourageant 
et dissuasif pour une grande majorité. 
 

 Elle propose quand cela est possible, un choix alternatif : voir fiches de diagnostic et préconisation et 
descriptifs des itinéraires sur www.af3v.org (« demandes de l’AF3V »). 
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Qualité de l’infrastructure 
 

Revêtement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de son évaluation des VVV, l’AU5V a classé les différents revêtements en 3 principaux types selon 
leur « roulabilité » :  
 
Revêtement des itinéraires évalués : 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Km lisse Km rugueux Km peu roulant 
Aisne 3 21 15 
Oise 216 22 1 
Somme 85 64 11 
TOTAL 304 107 27 

 
 

  
 une répartition hétérogène par département. 

 
N.b. : La part importante de km peu roulant en Picardie et plus précisément dans l’Aisne s’explique par la prise en 
compte du Val de Serre dans cette étude. Sans cette voie, l’Aisne aurait la répartition suivante : 8% en km lisse et 
92% en km rugueux. 
  

8% 

54% 

38% 

revêtement  
VVV de l'Aisne 

8% 

92% 

revêtement  
VVV de l'Aisne 

90% 

9% 1% 

revêtement  
VVV de l'Oise 

53% 40% 

7% 

revêtement  
VVV de la Somme 

km lisse 
70% 

km 
rugueux 

24% 

km peu 
roulant 

6% 

revêtement VVV de 
Picardie 

Le cahier des charges du Schéma National des VVV indique que : le revêtement doit permettre d’être 
« utilisable toute l’année », « même en cas de pluie prolongée ». 

La charte qualité du SR3V de Picardie insiste quant-à-elle sur la nécessité que le revêtement soit roulant. 
Plusieurs types sont alors conseillés : l’enrobé (meilleure solution), enduit bicouche, béton, stabilisé renforcé, 
procédés à base de « Glorit ou Ecovoie », enrobé vert (Végécol,…). 

sans le Val de Serre avec le Val de Serre 
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◦ Lisse :  
La qualification « lisse » correspondant ici à la surface qu'offre un enrobé (béton bitumineux) ou béton de ciment, 
sur lesquels tous les types d'usagers passent avec confort, en particulier les rollers. 
 
 
Ce type de revêtement reste le plus apprécié. 
En effet, selon une enquête menée sur la Voie verte de Givry à Cluny par le CG71 en août 2000, 84 % des usagers 
préfèrent les revêtements goudronnés. 
Comme il est indiqué dans la charte qualité SR3V, l’enrobé reste la meilleure solution et il permet l’ouverture de la 
voie verte à tous les usagers non motorisés dont notamment les rollers et les personnes en fauteuil roulant. 
 
 
71% des itinéraires évalués présentent ce type de revêtement avec une très forte utilisation de l’enrobé dans l’Oise 
(90% des VVV du département). 
 
Trans’Oise : un itinéraire en enrobé sur sa quasi-totalité. 

 
 
 
Baie de Somme : surfaces lisses appréciables du Hourdel à Quend-Plage 

 
 
 
Vallée de Somme :  

 

VV Ailette 

 

Trans’Oise : Beauvais - 
Clermont 

Trans’Oise : Beauvais - 
Clermont 

Trans’Oise : Frétoy-le-
Château – Pont-l’Evêque 

Amiens – Corbie : le long des 
Hortillonnages 

Neuville-sur-Ailette St-Valéry - Abbeville 

Trans’Oise : section récemment ouverte entre  
Lacroix-St-Ouen et Verberie -> intersections 
avec les chemins forestiers : revêtement 
renforcé. 
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◦ Rugueux roulant :  
 
Sous le terme  « rugueux roulant » sont classés les revêtements en stabilisé en bon état constitué de particules 
suffisamment fines pour qu'ils soient roulants pour la plupart des usagers, ainsi que les enduits gravillonnés. 
 
Ce type de revêtement est plutôt bien accepté s’il n’y a pas d’excès  ou de zones de concentration de gravillons et 
permet une bonne intégration visuelle avec le paysage naturel environnant. Toutefois, cette « rugosité » pénalise 
les rollers et les vélos à pneus fins et, selon ses conditions de « roulabilité », les personnes en fauteuil roulant. 
 
 
 
 
 
 
 
26 % du linéaire de VVV évalués en Picardie présente ce type de revêtement. 
 
VV Ailette : une utilisation préférentielle de revêtements rugueux 

 

Hirson – Anor 

 
 
Vallée Somme 

 

Longpré - Oisemont 

 

Piste de la Plaine d’Estrées 

 
 

 
 

◦ Peu roulant / dégradé :  
Ces derniers types concernent les parties d’itinéraires peu praticables, voire impraticables, par tout temps et 
durant toute l’année : revêtement grossier (granulométrie d'un demi centimètre voire plus) et/ou peu stabilisé 
(terre, sable, bande herbeuse centrale) qui ne conviendra qu'aux seuls VTT. 
 
Ces parties d’itinéraires peu praticables mais ouverts au public contribuent à une mauvaise appréciation du 
parcours de la part des usagers. Elles résultent bien souvent d’un défaut d’entretien. 
L’entretien est un élément essentiel à prendre en compte lors du choix du revêtement et dont il convient d’assurer 
le suivi. Faute d’une telle précaution, selon une durée plus ou moins longue, l’aménagement sera délaissé par un 
grand nombre d’utilisateurs potentiels et l’investissement initial l’aura, pour une bonne part, été à fonds perdu. 

Amiens – Corbie Picquigny - Amiens 

La charte qualité du SR3V de Picardie rappelle d’ailleurs que « le concept de Voie Verte est basé sur le fait 
qu’elle doit être ouverte à toutes les circulations non motorisés. Un revêtement non goudronné (ndlr « non 
enrobé lisse ») exclut les rollers, les personnes à mobilité réduite, et une grande partie des cyclistes ». 
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Une grande partie des remarques négatives recueillies auprès des usagers concerne ce point. 
 
 

Près de 3% (6% avec le Val de Serre…) du linéaire d’itinéraires VVV aménagés en Picardie a été évalué peu roulant 
durant cette étude.  
 
Traverse du Ponthieu : une végétation envahissante et des parties ombragées boueuses, risque de chutes. 

 
 
Val de Serre : un itinéraire quasiment impraticable sur sa totalité en période hivernale ou après épisode 
pluvieux. 

 
 
 
Outre ces deux itinéraires de type voie verte stabilisée, d’autres parcours présentent des sections dont le 
revêtement est dégradé : nids de poule, fissures, racines,… 
Peu d’entre-elles sont totalement inaccessibles mais elles constituent tout de même une réelle difficulté pour 
l’usager de la VVV. 
Une section plus particulière a subi une dégradation importante : partie sur trottoir/ piste mixte piétons et vélos de 
la Trans’Oise à Moru. Des « cratères » se sont formés suite à la repousse de végétaux rendant la piste, peu large, 
impraticable pour les cyclistes, fauteuils roulant, poussettes, rollers et piétons. 
 

Hirson - Anor 

 

PC AVLP 

 

Piste de l’ARC 

 

PC Trans’Oise 

 
    
Avis d’usagers : 
Trans’Oise : 
Sempigny – Apilly : Revêtement excellent mais défaut d’entretien : feuilles mortes, branches, herbe fauchée non 

St-Martin-Longueau –  
Pont-Ste-Maxence 

Moru 
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dégagée / restée sur la voie, rendent la voie glissante => nuit à la bonne appréciation faîte par l’usager. 
Verberie – Lacroix-St-Ouen : Infrastructure très satisfaisante mais problème d’entretien : beaucoup de feuilles, 
branches… 
Pont-Ste-Maxence – Moru : Trottoir mixte à Moru : revêtement très dégradé 
Chamant – Pontpoint : Infrastructure très satisfaisante 
Gicourt – Therdonne : Revêtement ok 
 

AVLP : Pont Ste Maxence - Clermont : Commentaire sur le site AVLP : « […]Là aussi, l’état de l'Avenue verte laisse 
beaucoup à désirer surtout entre Pont Ste Maxence et St martin Longueau où il vaut mieux rouler en VTT qu'en 
routier, racines et rapiéçages mal faits vous secouent! […] » (08/02/2013) 
 

VV Ailette (Chamouille – Monampteuil) : Revêtement « rustique » à certains endroits 
 

Vallée de Somme (Abbeville – St-Valéry) : bon revêtement 
 

Forêt de Compiègne (Compiègne – Pierrefonds par St-Jean-aux-Bois) : Infrastructure ok passage en forêt avec 
enrobé de bonne qualité 
 

Traverse du Ponthieu :  
commentaires sur le site de l’AF3V : 
« […] Le malheur, c'est que cette piste est terriblement mal entretenue entre Bernâtre et la D925, à l'ancien PN de 
Oneux-Neuville, au point d'en être devenue dangereuse. […]Nombreux trous, végétation rampante au ras du sol 
envahissante, au point de ne plus laisser qu'un minuscule passage pour les cyclistes, boue fréquente... » 
(01/04/2014) 
"Parcourue dans son intégralité le 28 août 2012. Au départ d'Abbeville, une partie un peu caillouteuse. Ensuite 
c'est plutôt du sable compacté et très roulant. Plus loin, comme sur la photo que j'ai envoyée aujourd'hui, c'est de 
la terre bien compacte mais sur laquelle se forme une pellicule grasse et glissante par temps humide. Attention à 
ne pas faire comme moi et se retrouver par terre. » (29/08/2012) 
« Le revêtement est bon jusqu'à St Riquier, un peu dégradé par endroits au-delà (manque d'entretien) et sans 
doute glissant par temps humide » (30/06/2009) 
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Pente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loi sur l’accessibilité (arrête du 15 janvier 2007) : 
Le maximum de pente est de 5 %. 
Si la pente est inférieure à 4%, un palier de repos de 1,40m doit être aménagé tous les 20 mètres, si la pente 
est comprise entre 4 et 5%, il est nécessaire d’aménager un palier de repos en haut et en bas de chaque plan 
incliné et tous les 10 mètres en cheminement continu. 
En cas d’impossibilité technique, due notamment à la topographie, une pente supérieure à 5% est tolérée sur 
de très courtes distances : jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres et jusqu’à 12 % sur 
une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre.  
 

 

SN3V : la déclivité maximum d’une VVV doit être de l’ordre de 3% 
« sauf exceptionnellement sur de très courtes distances (pour franchir un obstacle, une écluse par exemple) 
et dans les zones de montagne. ». 

SR3V : ce seuil maximum des 3 % est repris dans la charte qualité du SR3V ; « à respecter pour des sections 
longues ». La charte ajoute même que pour de petites dénivellations (quelques mètres), il ne faut pas 
dépasser 5%.  
 
Graphe : Pentes acceptables par les cyclistes (Pour un dénivelé de 2 m ⇒pente de 10 % maxi) 
 

 
 
NDLR : l’origine cette courbe  étant inconnue, et son exploitation quasi impossible, la référence à la « courbe 
de Balshone », ci-dessous, semble plus pertinente. 
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La tolérance des cyclistes face aux pentes est certes difficile à estimer et dépend d’un certain nombre de facteurs 
(poids, forme physique, vitesse du vent, roulabilité du revêtement,…). Les recommandations fixées par le SN3V et 
le SR3V sont certes claires concernant le seuil des 3% mais manquent de précision concernant les pentes 
supérieures à 3 voire 5%. 
 
Or une étude a été menée aux Etats-Unis dans les années 1975 afin de définir la longueur maximale sur laquelle les 
cyclistes sont capables de franchir une pente. Des tests ont ainsi été réalisés sur un groupe de cyclistes de capacités 
variables sur différents niveaux de pentes. A partir des données qui ont été recueillies, il en est ressorti une courbe 
dite de « Balshone » détaillée en trois niveaux : maximale, normale et idéale. 
Ces données ont été reprises par la Région Wallonne1 afin de déterminer les recommandations d’aménagement de 
leurs itinéraires cyclables. Est alors pris pour référence la courbe dite « normale » convenant à un public familial 
sans capacités sportives particulières. En cas de contraintes particulièrement limitatives (budget, relief du terrain), 
la Région Wallonne entend se référer exceptionnellement à la courbe maximale. 
 

 
 

 
 
 

1 « Itinéraires pour usagers non motorisés < Pentes » (version du 30 01 2006) : document réalisé par la Région Wallonie avec la 
collaboration du Chemin du Rail. 

SD3V de l’Aisne:  
« En cas de force majeure, elle (pente) peut être supérieure (à 3%), avec des tolérances ponctuelles. Il est 
alors recommandé de respecter une déclivité inférieure à 5% mais sur des distances ponctuelles de 10 m. » 
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Une véloroute / voie verte se veut être un itinéraire permettant à tous les cyclistes de circuler confortablement 
sans avoir à déployer des efforts surhumains afin de franchir les pentes. Une adéquation entre l’usage visé (à 
dominante de promenade, de loisirs et de tourisme) et les pentes rencontrées va déterminer le succès d’un tel 
aménagement. 
 
 
Constats : 
 

 Hirson – Anor : itinéraire retenu pour le tracé de l’EV3, cette section traverse un paysage forestier certes 
agréable mais présente un enchainement de fortes montées et descentes (entre 7 et 14% environ). 
 

 AVLP : de nombreuses pentes supérieures à 6 % ont été recensées sur cet itinéraire, surtout au niveau de 
Clermont ou encore entre Gournay et Beauvais.  
Un gros point noir reste celui de la montée de Pontpoint, en continu, sur 800 mètres (+ 10% de pente 
moyenne sur 200 mètres puis montée modérée (5%) sur 140 mètres, et à nouveau plus prononcée (8% et 
jusqu’à + de 15% ponctuellement). Par la suite, la Chaussée Pontpoint comporte une succession de pentes 
entre 5 et 10%. 

 
L’Avenue Verte London – Paris est un itinéraire majeur dédié essentiellement à une pratique itinérante. Les 
cyclistes qui la parcourent sont potentiellement chargés (sacoches, remorques). Leur capacité à tolérer les 
fortes pentes est donc moins importante, d’autant plus si 
celles-ci sont ouvertes à la circulation et peu sécurisées. 

 
Il est important de porter ces difficultés à la connaissance des 
cyclistes sur les supports de communication propre à 
l’itinéraire comme cela est le cas sur le guide Chamina « Paris – 
Londres à vélo ». Les montées fortes (5 à 10%) et les montées 
très fortes (plus de 10%) rencontrées sur le parcours sont 
signalées sur les cartes. 

 

Recommandations de la Région Wallonne en matière de pente : 
• une pente n’excédant pas 3 % ne pose pas de problème particulier pour la plupart  
des usagers ; 
• une déclivité de 5 % est acceptable sur quelques dizaines de mètres ; 
• on évitera des pentes excédant 8 %, sauf nécessité et pour de courtes distances ; 
• au-delà de 12 %, on entre dans des déclivités propres aux sportifs entraînés. 
 
De plus, rappelons 
• qu’une pente difficile à franchir à la montée est (trop) facile à descendre. Une déclivité trop forte 
peut donc présenter un danger pour l’usager dévalant la pente ; 
• une pente trop marquée (au-delà de 8 %) peut entraîner des problèmes d’érosion avec un 
revêtement non induré. 
Quelques recommandations complémentaires : 
• les pentes courtes et abruptes doivent être précédées d’une surface plane suffisamment longue 
pour permettre au cycliste de prendre un peu de vitesse avant l’ascension ; 
• un cycliste ralenti par une forte montée a tendance à louvoyer pour maintenir son équilibre ; il est 
recommandé d’apporter dans ce cas une surlargeur allant de 20 à 50 cm ; 
• une surlargeur importante est à prévoir si la montée est masquée à la vue (par ex. si elle commence 
juste après une forte courbe) ; à défaut, le cycliste risque d’être surpris, avec les conséquences que 
l’on peut imaginer en termes de sécurité pour les autres usagers. Un marquage séparant les deux sens 
de circulation est également recommandé dans ce cas.  

ˮ 

ˮ 

AVLP / Trans’Oise : Pontpoint, Chemin de la 
Longue Haye 
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Préconisations : 
 
Dans le cas de dénivelés trop importants sur un itinéraire, un autre tracé serait à étudier afin d’éviter des pentes 
trop rédhibitoires et parfois dangereuses pour les usagers. 
A défaut d’une alternative trouvée, l’AU5V préconise que les pentes dangereuses soient bien signalées et sur le 
parcours par une signalisation appropriée, et sur les documents de promotion et de description de l’itinéraire. 
 
Exemples de mise en place d’une signalétique : 
A titre d’exemple, dans son guide de conception des aménagements cyclables, le Grand Lyon 
préconise l’implantation de panneaux A16 (« Descente dangereuse ») pour des pentes égales ou 
supérieures à 10% où le freinage devient difficile. 
 

 

 Piste de la Plaine 
d’Estrées :  
signalisation d’un raidillon. 
 
 
 

VV de l’Ailette :  
profil altimétrique affiché 

sur les panneaux 
d’information sur la voie.  
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Loire à vélo : Panneau signalant une 
descente dangereuse sur le parcours (Source : 
http://blog.silvyn.net/?post/2008/05/14/La-Loire-a-velo-
en-9-photos). 
 

Pays-Bas : Panneau indiquant une  
« pente dangereuse » de 10% (Source : 

http://www.partir-en-
vtt.com/php/articles/voir_article.php?id_article=207)   

 
 
Exemple d’informations fournies sur les pentes dans les guides et documents d’information : 

 

Guide Chamina « Paris – Londres à vélo » : 
signalisation des montées fortes (« > »: 5 à 10%) et très 
fortes (« > > » : plus de 10%) sur les cartes et incitation 
à la prudence rappelée sur la fiche Senlis – Pont-Ste-
Maxence. 

 
Sur le dépliant « La Bourgogne du Sud, voies vertes et cyclotourisme » et « la Bourgogne à vélo », 
les endroits de forte déclivité sont signalés par un pictogramme triangulaire, semblable au 
panneau A16. 
 
Extrait de la carte « Voies vertes et cyclotourisme en Bourgogne du Sud » 
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Extrait de la carte « La Bourgogne à vélo » 

 
[…] 

 
[…] 

 
 

 
 
 
Avis d’usagers : 
AVLP Senlis / Pont Ste Maxence 
Commentaires laissés sur le site AVLP : 
« Très beau parcours. De fortes pentes. » (03/05/2013) 
« La descente sur Pontpoint est très pentue avec une arrivée brutale sur une route très fréquentée. Je pense que la 
fréquentation de l'Avenue verte ira crescendo et que ces points noirs doivent être améliorés en multipliant le 
nombre de panneaux et en nous faisant arriver sur Pontpoint par un chemin avec plus de visibilité. » 08/02/2013 
 

AVLP Beauvais / St-Aubin-en-Bray 
Commentaire laissé sur le site AVLP : « […] Ici l'attraction c'est les dénivelés. Vivement le prolongement de la voie 
verte. » (08/09/2012) 
 

Voie verte de la Baie de Somme 
Commentaire laissé sur le site de l’AF3V par une personne ayant pratiqué l’itinéraire à rollers : « J'ai pratiqué cette 
voie verte cet été, grosse frayeur dans le sens Hourdel st Valéry sur somme, lorsque qu'on arrive à la fin de cette 
portion la descente est assez prononcée et mal signalée […] » (02/11/2011) 
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Largeur en site propre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constats :  
 
De manière générale, les voies vertes offrent une largeur en site propre comprise entre 2,50 et 3 m, ce qui reste 
convenable et compréhensible en cas de contraintes physiques  
 

V30 / Vallée de Somme : Amiens – Corbie  
largeur réduite à 2,10 – 2,30 m sur une digue.  

 
 
Toutefois, cette largeur peut rapidement devenir insuffisante en cas de forte fréquentation et de croisement entre 
différents usagers qui n’ont pas la même emprise et des vitesses de circulation différentes : familles avec 

Cahier des charges du SN3V : 
Voie verte = largeur souhaitable de 3 à 5 mètres (exceptionnellement, 2,50m minimum) + accotement d’au 
moins 0,50 m de largeur. 
Largeur augmentée pour les sites très fréquentés. 

Charte qualité du SR3V de Picardie  
Voie verte= largeur souhaitable de 3m à 5m / élargissement à 4 m voire 4,50 m dans les premiers kilomètres 
des sorties d’agglomération. 

Même préconisations pour le SD3V de l’Aisne et le SDCD de l’Oise. 

Autres aménagements : 
 

Piste bidirectionnelle : 3 à 5mètres (CERTU : largeur recommandée de 3 m). 
Le minimum absolu à ne pas franchir est de 1m50 dans des zones exceptionnellement contraintes sur une 
longueur maximale de 100m. 
« En dessous de ces limites, l’itinéraire devra être reporté, ou utilisé dans un seul sens » 
 
Piste monodirectionnelle: largeur minimum 2,20m (CERTU : 2m minimum recommandés). 
 
Bande cyclable : largeur mini d’1,20m (avec marquage, code de la route) mais 1,70 m (hors marquage) 
recommandés (SR3V). 
CERTU : largeur recommandée en ville 1,50 m (hors marquage) sans dépasser 2m. 
 
Berme : (espace compris entre le chemin de halage et le canal) largeur minimum de 1m. 
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poussette, vélos en groupe, rollers,…Cette remarque a d’ailleurs été relevée par des usagers de la piste de la Baie 
de Somme.  
L’importance touristique d’une section devrait inciter dès le départ à respecter la largeur recommandée (3 à 5m). 
 
En outre, il est regrettable qu’une voie non entretenue puisse rapidement voir sa largeur utile diminuer, comme 
cela peut être constaté sur la Traverse du Ponthieu. 
 

 
 
 

Baie de Somme :  
pistes cyclables monodirectionnelles d’1,30m.  

 
 
EV3  / Trans’Oise : Compiègne – Lacroix-St-Ouen – Moru :  
Sections d’itinéraire : largeur = 1,5m (sur 0,2km) / 1,8m (0,9km) / 2,1m (1km) / 2m (1,7km) / 0,9m (5 m) / 2,4 m 
(0,2km) / 2,3 m (0,2km) / 1,5m (0,8km) / 1,9m (0,8km) 
-> itinéraire européen : élargissement indispensable. 
 

 
 
 
Préconisation : 
 
Dans le cas de voies trop étroites, il est nécessaire d’envisager un élargissement permettant d’atteindre une largeur 
convenable pour la circulation de l’ensemble des usagers concernés afin qu’ils puissent se croiser, doubler et éviter 
les conflits d’usages. 
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Sécurité 
 

Trafic motorisé et limite de vitesse 
Sur les parties d’itinéraires en route partagée, la sécurité des cyclistes dépend en grande partie du volume de trafic 
motorisé recensé sur la route et des limites de vitesse qui y sont établies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constats : 
 
Dans l’Aisne : route partagée sur voies peu fréquentées (VV Ailette). 
 
Baie de Somme : quelques passages sur routes partagées, certaines routes sont très fréquentées (+1000 véh./j.) 
mais limitées à 50km/h ou 30km/h. 
Passage dangereux : St Valéry D940 (pont). 
 
 
AV London-Paris : un itinéraire essentiellement sur routes partagées, souvent fort fréquentées (plus de 1000 
véh./j. cf. cahier des charges national) qui ne bénéficie que de très rares aménagements de sécurisation 
Le caractère provisoire d’un itinéraire ne devrait pas dispenser l’aménagement d’une sécurisation de haut niveau 
dès son ouverture au public. 
 
→ Route partagée sur départementales comprises entre 1800 véh./j. (D123) et 8600 véh./j. (D909). 
 
St-Germer-de-Fly – Beauvais :  
D129 : 2000 à 7000 véh./j. (catégorie 3), St Germer-de-Fly 
D2 : 2 400 véh./j. (catégorie 3) entre Ons-en-Bray et la 
Mare Neuve 
D931 : 3 700 véh./j.(catégorie 2), Parc St-Paul 
D981 : 5 000 véh./j., Goincourt 
D139 : catégorie 3, Beauvais 

Beauvais – Clermont  
D931 : (catégorie 3) 1930 à 5020 véh./j. entre Therdonne 
et Bresles, et 1750 véh./j. au niveau de La Neuville-en-Hez. 
 

Clermont – PSM : 
D62 : (catégorie 3) environ 3 000 véh./j. entre Breuil-le-
Vert et Breuil-le-Sec. 
D10 : (catégorie 3) 2 500 à 3 000 véh./j entre Catenoy et 
Pont-Ste-Maxence. 

 

SN3V : Trafic motorisé : maximum de 1000 véhicules/jour (i.e. route secondaire à circulation modérée). 
« une signalisation spécifique sera nécessaire pour alerter fortement les automobilistes que ces routes 
constituent des voies partagées » 

Charte qualité du SR3V de Picardie  
La charte préconise au maximum l’aménagement de type voie verte. 
 

Concernant le partage de la route, la charte est encore plus restrictive car elle met en avant le choix de 
routes où le trafic de transit est très réduit voire inexistant : 
 

 Partage simple : « possible sous certaines conditions »  
Moins de 500 véh./j., vitesse limite comprise entre 30 et 70km/h 
Sécurisation par : panneaux « partageons la rue » + aménagements lourds (écluses by-pass,…) 

 
 Partage sans transit : « un très bon compromis » qui limite la fréquentation de la route aux 

utilisateurs de ces lieux (riverains, pêcheurs, agriculteurs,…) 
 

Il est à noter que la charte préconise peu l’aménagement de bande cyclable / accotement cyclable revêtu 
(« à éviter au maximum ») car ils ne correspondent pas aux pratiques de vélo de loisirs. Toutefois, la bande 
cyclable à l’intérêt d’officialiser la présence du cycliste. 
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PSM – Senlis :  
D1017 : (catégorie 2) de 8 000 à 11 000 véh/j Pont-Ste-
Maxence 
D123 : (catégorie 3) + 1 800 véh./j. de Pont à Pontpoint 
D932 A : (catégorie 2) + de 6 700 véh./j. Chamant à 
Senlis 

Senlis – Chantilly -Baillon :  
D138 : 2 900 véh./j. entre Avilly et Chantilly 
D909 : 8 600 véh./j. Gouvieux x 2  
D162 : 4 400 véh./j. Gouvieux 

 

 
Source : 
Carte de comptages de trafic routier du CG60 : volume de trafic routier recensés sur RD dans l’Oise jusqu’au 25 
mars 2013, catégories établies en février 2011). cf. : voir http://opendata.oise.fr/, Données > Transports et 
Déplacements > Carte de comptages 
 

   

 

 

 
 
 
Préconisations :  
 

 Renforcer la sécurité des vélos sur les routes partagées même s’il s’avère qu’elles aient un caractère 
provisoire. 

 

 Recherche d’itinéraires plus sûrs. 
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Dispositifs de sécurisation 
 
 
 
 
 

Le passage sur routes partagées nécessite une sécurisation du cheminement des cyclistes ; sécurisation qui ne doit 
pas pour autant constituer une difficulté supplémentaire pour ces usagers. 
Le caractère provisoire d’un itinéraire ne devrait pas dispenser l’aménagement d’une sécurisation de haut niveau 
dès son ouverture au public. 
 
 
Constats :  
Les sections d’itinéraires sur routes partagées sont dans la plupart des cas non sécurisées. 
 
Exemples de sécurisations du cheminement constatées : 
 
 

AVLP : Deux zones de rencontre recensées (Pont-Ste-Maxence et Senlis). 

 
 
AVLP : Forêt d’Halatte  

 

AVLP : Beauvais 

 

AVLP : Beauvais 

 
 
AVLP : Beauvais  

 

 
AVLP : Pont-Ste-M. 

 

 
AVLP : Chantilly 

 

Cahier des charges du SN3V :  
« Les cyclistes doivent bénéficier d’un très haut niveau de sécurité ». 

Ralentisseurs non contraignants pour les cyclistes mais 
respectés par les véhicules motorisés. 

B.C. rue du Wage : 
 +de 1000 veh/j 

B.C., l=90 cm rue du Wagicourt,  

200 m de coupure de VV  
sur D931 (plus de 1900veh/j) 

BC D123 = 1800v/j. 

BC des 2 côtés 

Zone de rencontre à Pont-Ste-Maxence 
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0 

VV Plaine d’Estrées: 

 

VV Longpré – Oisemont :  

 

 

 
 
 
 
Parmi les aménagements de sécurisation existants, l’AU5V et l’AF3V retiennent comme pertinents : 
 

 Modération de la vitesse des automobilistes avec information du 
passage d'un itinéraire cyclable sur la même voie ; 

 
 Ralentisseurs, chicanes avec by pass vélo :       

ne sont retenus que les ralentisseurs qui ne sont 
pas défavorables aux cyclistes et ne ralentissent 
que les véhicules motorisés à plus de trois roues 
(ex. le coussin berlinois). 

 
 

 Pictogrammes vélo (figurines SC2) sur le sol (bandes cyclables "suggérées") ; 
 
 

 Création de bandes cyclables / bandes dérasées multifonctionnelles avec 
séparations blanches, éventuellement renforcée par un fond coloré (non réglementaire) : 
correspondent à la présence des deux côtés de la route de bandes cyclables de largeur minimale 
recommandée (1,20 m), d'accotements revêtus (ou encore nommées « bandes dérasées 
multifonctionnelles ») ou encore de chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) également appelée parfois  
« Chaucidou », très peu répandu en France, mais que l'AF3V souhaite promouvoir sur les véloroutes. 

 
 Panneaux « Je dépasse ↔ 1,50m » : 

Bien qu’il ne soit pas réglementaire, il permet de sensibiliser les automobilistes aux règles de 
partage de la route et a déjà été mis en place par plusieurs aménageurs. Il présente un plus 
grand intérêt que le panneau « route partagée » montrant une automobile et un vélo côte à 
côte, dont l’interprétation peut être mise à défaut : en effet, il peut laisser penser que sur les 
routes non munies de ce panneau, la route ne serait plus partagée, au profit du seul 
automobiliste.  

Exemple : 
Panneau installé sur la route départementale n° 918,  

à la sortie d'Argelès-Gazost, par le CG des Hautes-Pyrénées  
sur la demande de la Fédération CCA.  

 
 

EV6, à Montlouis-sur-Loire 

BC de 2m sur 180 m.  

   

Airaines, Avenue Carnot : marquage 
vert non règlementaire 
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 Création de voies sans transit avec panneau C13D : « impasse comportant une issue pour les 

piétons et pour les vélos » ; 
section où le trafic de transit est empêché par une barrière ou section de type impasse où la 
circulation motorisés est réduite aux seuls utilisateurs de ces lieux (riverains, pêcheurs, 
agriculteurs). La signalisation de ce type de route en impasse devra se faire par un panneau de 
type C13D (impasse comportant une issue pour les piétons et pour les vélos) qui permet de confirmer la 
possibilité aux cyclistes et piétons de poursuivre leur itinéraire. L’utilisation d’un simple panneau C13 peut 
en effet apporter un doute sur la continuité ou le tracé du parcours pour les usagers non motorisés,  
d’autant plus si l’itinéraire est balisé a minima. 

 
 Zone de rencontre ou zone 30, en agglomération ; 

 
 Pour les cyclistes : indication de passage sur voie partagée, avec nécessité de 

vigilance sur voie à forte fréquentation. 

exemple :  
Piste de Compiègne à la Clairière de l’Armistice :  

indication de vigilance sur voie en site propre  
en amont d’un passage de l’itinéraire en voie partagée.  
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Intersections 
 
Les intersections constituent des coupures d’itinéraire qu’il est nécessaire de traiter surtout sur les voies vertes où 
les usagers auront une vigilance moindre, habitués à circuler seuls, loin des véhicules motorisés. 
 
 
Afin d’évaluer les intersections rencontrées sur les VVV, nous avons portés notre attention sur les croisements pour 
lesquels l'itinéraire n'est pas prioritaire ou dont la priorité est partagée entre plusieurs voies (et qui nécessitent 
pour l'utilisateur d'au moins ralentir, sinon de s'arrêter). Sont également comptabilisées les intersections 
prioritaires se révélant dangereuses pour des usagers non motorisés. 
 
La qualité de l’intersection a, quant à elle, été jugée selon deux paramètres : d'une part, le trafic automobile de la 
route traversée et d'autre part, la présence ou non de cinq caractéristiques de sécurité propres à l'intersection 
énoncées dans les préconisations qui suivent. 
 Intersection bonne intersection moyenne intersection mauvaise 

trafics supérieurs à 4000 
véh./jour 

au moins 3 des 5 
caractéristiques de sécurité 

au moins 2 des 5 
caractéristiques de 
sécurité. 

moins de 2 des 5 
caractéristiques de sécurité 

trafics entre 500 véh./jour 
et 4000 véh./jour 

au moins 2 des 5 
caractéristiques de sécurité 

au moins 1 des 5 
caractéristiques de sécurité 

aucune des caractéristiques 
de sécurité 

inférieur à 500 véh./jour au moins 1 des 5 
caractéristiques de sécurité 

aucune des caractéristiques 
de sécurité. 

cas particulier constituant 
un point noir. 

 
 
 
Constat général :  
L’essentiel des intersections sont sécurisées a minima voire absolument pas. 
 
A noter que la majorité des intersections présente, a minima une signalisation d’alerte de la traversée possible de 
cycliste en amont pour les automobilistes avec la présence de panneaux A21 (débouchés de cyclistes venant de 
gauche ou de droite). 

 
 
 
Exemples d’éléments de sécurisation observés : 
 

 Marquage au sol : présence de pictogrammes vélo ou passage piéton 
 

Trans’Oise : Moru  
 

 

Pistes cyclables de 
Beauvais 

 

Trans’Oise / AVLP :  
La Neuville-en-Hez 

 

Trans’Oise : Rhuis  
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Marquages au sol de couleur verte 
Plaine d’Estrées 

 

VV Ailette 

 

Basse Automne 

 

Trans’Oise / AVLP Therdonne 

  
 

VV Ailette 

 
 
 

 refuge entre les voies pour les usagers non motorisés : Marquage au sol + refuge entre les voies 
AVLP / Chantilly 

  

Baie de Somme 

  
 
 

 Feux tricolores avec séquences dédiées pour les cyclistes/piétons  
Vallée de Somme 

(En cours d’aménagement, 01/2014) Feux avec appel piéton 
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 Autres : 
Baie de Somme 

 Bandes transversales signalant l’intersection. 
 
 

 Absence de sécurisation : principalement sur véloroute 
Traversée de route fréquentée 
VV Ailette  

 

Val de Serre 

 

VV Cuise la Motte à Courtieux 

 
 
Traversée de route peu fréquentée  
Val de Serre

 

Traverse du Ponthieu 

 

VV Ailette 

 
Cédez-le-passage + barrières d’accès => mais itinéraire souvent invisible  pour les automobilistes 
 
 
 
Parmi les éléments de sécurisation, l’AU5V et l’AF3V retiennent : 
 

 ralentisseurs pour les automobilistes,  
 feux tricolores avec séquences dédiées pour les cyclistes/piétons,  
 refuge entre les voies pour les usagers non motorisés,  
 présence de pictogrammes vélo ou passage piéton,  
 grande visibilité entre tous les usagers,  
 plateau traversant. 

 
 

Traversée de la D967 Traversée de la D977 Traversée de la N31 : plus de 12000 vé./j. 
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Exemple : 
Traversée de l’Eurovélo 1 aux environs de La Chapelle-sur-Erdre. 

- Passage piétons + traversée des vélos de part et d’autre 
(picto SC2 + flèche de circulation). 
- Refuge entre les voies 
- Panneau de Cédez le passage. 
- Abaissées de trottoir + bandes podotactiles 

Cet aménagement permet aux cyclistes de traverser soit sur le 
passage piétons, vélo à la main, soit de part et d’autre du passage 
piétons, à vélo, en respectant la signalisation « cédez le passage ».  
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Contrôles d’accès 
 
Les contrôles d’accès sont utilisés avant tout pour interdire l’accès des voies vertes aux véhicules motorisés. 
Cependant, ils ne doivent pas contraindre le passage des usagers autorisés voire encore moins représenter un 
danger. 
 

 Ils doivent permettre le passage de tous les usagers des VVV :  
Ce qui inclut les personnes en fauteuil roulant, personnes malvoyantes, poussettes, vélos avec remorque, tandems, 
handi-tandems,… 
 

 Ils doivent assurer une continuité du cheminement sans obstacles :  
Or, les contrôles d’accès constituent trop souvent un obstacle majeur, voire une source de danger. 
 

 Ils doivent répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : 
 
 

 
 
  

◦ largeur de passage de 90 cm grand minimum (largeur peu tolérable pour un passage 
optimale des cyclistes sans poser le pied à terre) 

◦ hauteur minimale des bornes et poteaux de 50cm minimum (hauteur dépendant de a la 
largeur de l’équipement pour sa section la plus faible) < Arrêté du 18 septembre 2012 
modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité 
de la voirie et des espaces publics  
Les associations de personnes en situation de handicap recommandent néanmoins une 
hauteur minimale de 80cm, c’est-à-dire plus haut que le genou (source : Rendre les espaces 
publics accessibles, regards de personnes en situation de handicap, Agence d’Urbanisme Flandre-
Dunkerque, novembre 2010)  

◦ Partie contrastée avec le support ou son arrière-plan : bande d’au moins 10cm de hauteur 
apposé sur le pourtour de la borne/potelet ou sur chacune des faces, sur une longueur au 
moins égale au tiers de sa largeur, et à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 mètre (Arrêté 
du 15 janvier 2007). Cela permet de limiter les risques de heurts et aux personnes 
handicapées mentales de mieux se repérer dans l’espace. 
Contraste exigé pour les bornes inférieures à 1,30m : 
 

   
Source : Fiche Certu n°06 – Les cheminements du PAM - La détection des obstacles, décembre 2012 
 
Les prescriptions en matière d’accessibilité relatives aux équipements de types bornes et 
poteaux indiquent que « les bornes et poteaux doivent répondre aux objectifs de sécurité 
pour lesquels on les utilise, mais ils ne doivent pas devenir un obstacle pour les personnes 
malvoyantes, pour les personnes avec poussette ou accompagnées d’enfants ». (source : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Concevoir_voirie_accessible.pdf) 
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Charte qualité du SR3V de Picardie : 
(préconisations reprises dans le guide technique des voies circulation douce du CG60). 
 
 

 Chicanes: 
Deux barrières décalées  
l’une par rapport à l’autre. 
Pivotent sur leur axe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Barrière :  
Prévoir un passage aménagé sur le côté pour les cyclistes 
 

Basculante ou pivotante Pivotante en porte à faux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plots centraux :  
Dangereux en cas de collision :  

A signaler avec une ligne médiane gravillonnée de couleur blanche. 
Préférables en bois (plus esthétique, plus visible, moins dangereux). 
Visibles de nuit: bandes réfléchissantes, des réflecteurs ou de la peinture blanche réfléchissante 

 
 
 

 

 

 

 
3 m 5 m 

1,50 m 

Barrière 

Système 
empêchant le 
passage sur le 
côté de la voie 

 

 

 

 
 

 

 

3 m 
5 m 

1,30 m 
Système empêchant le 
passage sur le côté 

Passage des 2 côtés si forte 
fréquentation 

 

 

 

5 m 
1,30 m 

Barrière 

Système 
empêchant le 
passage sur le 
côté de la voie 

 

 

 

 

 

 

20 m 

5 m 1,30 m 

Bande blanche continue 

Système 
empêchant le 
passage sur le 
côté de la voie 

 

0,40 m 

Bande gravillonnée blanche 

10 m 
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Les contrôles d’accès constituent bien trop souvent une forte contrainte pour les usagers des VVV et représentent, 
en cas de collision à vélo, un réel danger, cause de nombreuses chutes collectives, même d’usagers expérimentés. 
Même si, idéalement, l’absence de contrôle d’accès serait préférable, les aménageurs semblent attachés à ces 
dispositifs finalement peu sécurisants. Il s’agit plus de dissuader que d’empêcher réellement les intrusions illicites 
« La pratique générale des voies vertes montre qu’il n’existe pas de solution efficace contre les motos (ni contre 
les quads) qui ne dissuade ou n’empêche en même temps la plupart des usagers non motorisés que l’on veut 
justement favoriser. » 
 
 
 
Constats : 
 

1. Mise en conformité attendue : 
Vallée de Somme : Amiens 

 

 

 
 
Trans’Oise :   
contrôles d’accès plutôt corrects dans l’ensemble même si des amélioration seraient à apporter :largeur de 1,30m 
minimum qui n’est pas toujours respectée, potelets durs et présentants des arêtes, bandes réfléchissante trops fines 

 
 

  

  

 
 
 
 

Nécessité d’une bande médiane  
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Voie verte de l’Ailette 

 
 

 

2. Mise en conformité nécessaire : 
Certains des dispositifs de contrôles d’accès sont peu contraignants mais nécessiteraient une mise en conformité 
afin de les rendre moins dangereux : contraste visuel marqué, dispositif réfléchissant, bande médiane 
d’avertissement,… 
 
AVLP/Trans’Oise : Forêt d’Halatte 

 

 
Val de Serre 

 

 
AVLP/Trans’Oise : Forêt d’Halatte 

 

Piste de la Plaine d’Estrées : potelet peu visible dans son environnement, absence de bandes réfléchissantes + bandes médiane au 
sol 

   

VV Ailette : alternance de potelet peu visible dans son environnement, absence de bandes réfléchissantes + bandes médiane au sol 

   

Bandes réfléchissantes à apposer sur les 
extrémités des barres Bandes réfléchissantes à apposer  

Bandes réfléchissantes à apposer sur les 
barrières 

    

Bande médiane blanche à prolonger 
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Trans’Oise : Etangs de Pontpoint 

 

Trans’Oise : Verberie 

 

AVLP : Beauvais 

 
 
 
 

3. Non conformes / contraignants / dangereux : 
Le critère « contrainte / danger » correspond à des dispositifs obligeant à mettre pied à terre, comme des chicanes 
resserrées, ou présentant un danger manifeste, comme des plots métalliques de couleur peu visible ou encore de 
taille moyenne, ou des barrières dissimulées dans une courbe, par exemple. 
 
 

 Accès très contraignants : Largeur de passage trop étroite, revêtement non traité 
(en terre devenue de la boue) 

 
VV Vimeu à l’Airaines 

  
 
VV Vimeu à l’Airaines 

 

 
AVLP : Beauvais 

 

 
AVLP : Baillon 

 
 
VV Vimeu à l’Airaines 

 

 
Piste de l’ARC : entre Compiègne et Choisy 

 

 
VV Cuise-la-Motte à Courtieux 

 
 

Passage très limite : barrière qui fait office d’interdiction 
d’accès pour tous les usagers non piétons. 

   

Potelet en bois peu visible, trop bas, 
revêtement non traité (boueux, enherbé) 

    

Sas pivotant inutilisable pour 
certains cyclistes et PMR et passage 
entre potelets trop étroit. 

Barrière coupant la piste cyclable et passage 
étroit possible sur la droite mais contraint par 
les arceaux de stationnement vélo. 

Portiques obligeant les cyclistes / cavaliers de 
descendre de leur monture pour l’ouvrir. 

Potelets trop nombreux et passages trop étroits 
Absence de dispositif réfléchissant, et de bande 
médiane,… 

Système de chicane étroit difficile à 
franchir et impression de barrière en 
arrivant 

     
  

Potelets trop nombreux et passages trop 
étroits, absence de bande médiane. 

Couleur des potelets peu dissociable de leur 
environnement 

Potelets peu visibles dans leur 
environnement, Absence de bandes 
réfléchissantes + bandes médiane au sol 

idem 
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 Accès dangereux : plots trop bas et de couleur peu visible dans son environnement : 
 

Vallée de Somme : Amiens – Corbie 

   
 
AVLP : Chantilly 

 

 
Vallée de Somme : St-Valéry – Abbeville 

 

 
VV Vimeu à l’Airaines : Allery

 
 
VV Ailette

 

 
Piste de l’ARC : Compiègne 

 
 
Vallée de Somme : Amiens - Picquigny 

 

Piste de l’ARC, Compiègne 

 

AVLP : Senlis 

 
 
Trans’Oise : entre Jaux et Lacroix-St-Ouen 

 

 
Trans’Oise : entre Lacroix-St-Ouen et Verberie 

 

Camon 

   

Camon 

   

Hortillonnages d’Amiens 

   

Plots bas et peu visibles en débouché 
d’une descente (7%) en virage 

Bloc massif et dur avec élément saillant. 
Peu de contraste visuel, pas de dispositif 
réfléchissant 

Pierres massives avec éléments saillants. 
Peu de contraste visuel, passage étroit 

Barrière peu visible en débouché d’une 
petite descente raide, de couleur peu 
contrastée, passages sur le côté assez étroits  

Plots durs : très dangereux en cas de collision 

Dispositifs bloc parking trop bas laissant un 
passage trop étroit 

Plots trop bas et peu visibles 

Plots durs : très dangereux en cas de collision 
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0 

Trans’Oise : Verberie 

 
 
 

4. Préférable : 
Pisyte Cyclable de la Baie de Somme : absence de de contrôles d’accès 

 
 
 
 
Préconisations : 
 
L’AU5V et l’AF3V préconise donc trois types de dispositifs (dispositif devant être placé suffisamment en retrait de la 
route (5 à 7m) : 
 

1. Absence de contrôle physique : 

 
La mise en place de dispositifs de contrôle d’accès, sur les voies vertes ou pistes cyclables, n’est pas obligatoire, et 
n’est pas toujours nécessaire. 
Dans bien des cas, dès que la voie verte est suffisamment fréquentée, ce sont les usagers eux-mêmes qui 
restreignent ou dissuadent l’accès aux véhicules non autorisés.  
Conditions minimales à cette absence de contrôle physique : 
- Signalisation de police indiquant le statut de la voie et l’interdiction à tout véhicule à moteur. 
- Surveillance après l’ouverture et/ou ponctuellement recommandée pour restreindre les infractions. 
 
La Région Wallonne met en avant cette solution simple et peu couteuse et en préconise l’application dès 
l’ouverture de la voie en site propre. Une évaluation quelques mois après peut permettre de déterminer la 
nécessité de mesures plus contraignantes 
La charte qualité du SR3V admet, quant à elle, l’aspect pénible des dispositifs de restriction d’accès et leur non 
nécessité pour le croisement de chemin ruraux non revêtus et peu fréquentés (normes officielles reprises dans la 
fiche technique n°6 et autres guides techniques de collectivités locales). Le retrait de ces dispositifs est d’ailleurs 
préconisé après une période d’appropriation de la voie par les cyclistes et d’habitudes prises par la population 
locale. 
En outre, la fréquentation accrue des voies vertes permet de dissuader les usagers motorisés d’emprunter la voie. 
 

Passage étroit, 
Absence de bande réfléchissante sur le potelet,  
Conteneur à verre juste à l’entrée de la voie 
cyclable pouvant être source de crevaisons,  
Bordure de trottoir à abaisser. 
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Une variante efficace, à cette absence de dispositif, est la mise en place d’un îlot central séparant les usagers 
(singulièrement les cyclistes) sur deux voies de circulation pour la traversée (ou l’intégration dans la circulation) de 
la chaussée. Cet îlot ne doit cependant pas  présenter de bordure ni d’arête.  
 
 
 

2. Potelet / borne haute « fusible », « auto-relevable » ou « à mémoire de forme » : 

- Hauteur de 1,20 minimum (1 m est préconisé par la région wallonne sur les itinéraires cyclables) 
- Espacés de 1,40 m (1,20 m minimum), avec espace libre sur les côtés (Préconisation Région Wallonne : passage 
libre d’au moins 1,20 m pour les vélos avec remorque). 
- Bien visible de jour (même en situation de luminosité réduite) comme de nuit : de couleur vive, dispositif 
réfléchissant ; dispositif d’alerte et de présignalisation : marquage au sol signalant la borne centrale et s’élargissant 
à son approche. 
- Doit céder sous la pression d’un cycle : « fusible », « auto-relevable » ou « à mémoire de forme ». 
Beaucoup moins dangereux en cas de collision, de tels potelets  présentent également l’intérêt de réduire les coûts 
de réparation ou de remplacement en cas de choc. 
 

Les potelets « fusibles » ou « frangibles » : souvent métalliques, ils basculent et se cassent ou se 
sectionnent à la base à cause d’un « point de faiblesse ». Ils doivent être réparés 

Les potelets « auto-relevables » : légers et en élastomère, ils basculent en pivotant à partir d’une base, 
et se relèvent ensuite grâce à des ressorts (câbles) incorporés. 

Les potelets « à mémoire de forme », en élastomère, plient plus ou moins selon la pression exercée lors 
du choc, et se redressent ensuite car leur matière le permet. Leur rigidité/souplesse est variable selon les 
fabricants et les modèles. Ils ne doivent pas être réparés après un choc pouvant entraîner un 
aplatissement complet. 

 
 
Exemples de potelets : 
 
-Marque « Signals » (La Rochelle) : « Balises Articulées » ou balises souples 
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-Potelets auto-relevables de type “délinéateur Signoflex” sur la Voie Verte de la Tinée (France), commercialisés par 
la société Aximum située à Uchaux (84) 
 

 

 Potelet basculant de la vallée du Tinée, muni d’un 
ressort interne 

 
< photos de Loïc Gauthier, FFCT. Revue CYCLOtourisme, mai 2007 
 
 

 
 
- Potelets X-Last souples (« à mémoire de forme ») de Sabacaucho sur les stations Autolib à Paris (réalisés en 
élastomère, de différentes couleurs, rigidité des potelets modulable). 

 Source : http://www.vvv-sud.org/psp-barrieresvoiesvertes.html 
 
 
A noter que les potelets gênent moins la circulation des usagers que les autres dispositifs mais il sont également 
moins visibles, notamment pour des cyclistes roulant vite ou en groupe (dispositifs masqués par le cycliste situé à 
l’avant). Déconseillés par la FFCT, ces dispositifs ont causés des accidents graves aux entrées de voies vertes. 
 
 
 

3. Une ou deux demi-barrières alignées laissant un passage d’1,40m ou Potelet rond en bois (SR3V) 

Visibles de jour comme de nuit / présignalisation 

 

Demi-barrières basculantes en bois sur l’EV6 (Avoine, Indre). 
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Exemples de préconisations faites par la FFCT : 

 
 

« Demi-barrière avec marquage au sol permettant un bon accès pour 
tous les usagers et un mobilier bien arrondi » 
 

Source : Steve Jackson et Jacques Fourna, CYCLOtourisme n°613, Mai 2012 
 

 

  
« signalisation horizontale, type “zébras” créant une réduction de largeur du cheminement sur au moins 40 mètres afin 
d’alerter les groupes de cyclistes de la présence de ces obstacles ». 
 

Sources : Les Voies vertes et les Véloroutes – Charte Cyclable, Fédération Française de Cyclotourisme. 
 
 
 

4. Deux demi-barrières positionnées en chicane,  

Elles devront répondre aux critères suivants : 

- espacées de 3 m 
- en bois 
- décalées, et espacées entre elles de 3m (1,80m minimum), sans chevauchement (le recouvrement impose 

un parcours sinueux difficile pour les tandems, les vélos avec remorque et les chariots handicapés), 
- avec espace libre dans l’axe sur au moins un côté (utile pour vélos couchés, tricycles, vélos avec 

remorques, tandems, chariots PMR,...) : passage direct dans l’axe central, de largeur minimale d’1,40m, et 
dans l’axe de chaque côté des demi-barrières, de largeur minimale 1,20m à 1,30m 

- visibles de jour comme de nuit : dispositifs réfléchissants 
- présignalisation : marquages au sol qui avertissent la présence de la demi-barrière. 

 

 

Exemple :  
VV des Hautes Vosges,  
demi-barrières en bois, décalées, et espacées entre elles de 
2,50m, sans chevauchement, espace libre sur le côté droit 
 
Source : http://www.vvv-sud.org/psp-barrieresvoiesvertes.html 
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Avis d’usagers : 
AVLP : Trans’Oise 
- Gicourt – Therdonne : Traversées de villes peu sécurisées. 
- Senlis – Pontpoint : itinéraire sécurisé 
 

AVLP 
- Dieppe – Beauvais : Infrastructure assez bonne mais sur routes assez dangereuses, itinéraires non terminés qui 
devraient être mieux sécurisés. 
- Pont Ste Maxence / Clermont : 
Commentaires laissés sur le site AVLP: 
« […] Entre St Martin Longueau et après Sacy le Grand, on n'est pas du tout en sécurité car nous roulons sur une 
route très fréquentée par les voitures! Sérieusement, les organisateurs ne peuvent pas se satisfaire de ce tracé! 
Ont-ils pensé qu'un jour il puisse y avoir des enfants parmi nous sur cette petite route? C'est donc une étape de 
transition à oublier bien vite. » (08/02/2013)  
« Je partage les avis de mes collègues. La sortie de cette ville n'offre guère d'intérêt. C'est même assez 
dangereux. » (03/05/2013) 
- St-Aubin-en-Bray / St-Germer-de-Fly : 
Commentaire laissé sur le site AVLP: 
« Départementale pas trop fréquentée et ponctuée de jolis villages, chacun ayant son église. Les paysages sont de 
plus en plus jolis et la faune (lapins et chevreuils) bondi dans les champs. » 08/09/2012    
 

VV Ailette (Chamouille – Monampteuil) 
Itinéraire sécurisé  
Commentaire laissé sur le site de l’AF3V :  
"Superbe aménagement, beaucoup de bois sur le parcours, des passages sécurisés. La voie verte va désormais 
jusqu'au village de Chamouille " (19/04/2011) 
 

Vallée de Somme  
- Amiens – Cerisy : Sécurisé (par tous les temps) 
- Abbeville – St-Valéry : Bornes en milieu de piste dangereuses car non signalées au sol 
 

Voie verte de la Baie de Somme 
Commentaire laissé sur le site de l’AF3V 
« Elle est en général bien faite, malheureusement souvent un peu près de la route (bruit, projections d'eau), et 
vraiment trop près sur la partie en bandes cyclables, pas sécurisante pour des enfants (déplacements d'air des 
camions dangereux). » (entre St Firmin et St Valéry - 28/10/2004.) 
 

Voie Verte de Cuise-la-Motte à Courtieux 
Commentaire laissé sur le site de l’AF3V 
"Cette voie est très agréable pour rouler, ne chercher pas trop les beaux paysages... A terme elle relira la clairière 
de l'armistice d'un côté et Soissons de l'autre. Vous trouvez que les poteaux sont trop rapprochés? ils le sont, et 
encore vous roulez en vélo droit, nous qui roulons en trikes nous l'avons abandonné. (pourtant on habite à coté) De 
la pouvoir y roulé en fauteuil roulant........... " (02/03/2013) 
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