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Les chaussées à voie centrale 
banalisée (CVCB)



Qu’est-ce qu’une CVCB ?

● La CVCB est une chaussée sans marquage axial dont les 
lignes de rive sont rapprochées de son axe

● Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale 
bidirectionnelle et les cyclistes sur les parties revêtues de 
l'accotement appelés rives

● La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est 
insuffisante pour permettre le croisement, ces derniers 
empruntent donc la rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant 
auparavant l’absence de cyclistes



Principe de fonctionnement d’une CVCB 



Domaine d’emploi de la CVCB

Ce type d’aménagement n’est à envisager que si 
l’ensemble des solutions possibles pour prendre en 
compte les cyclistes a été examiné...

● rétablissement d’une continuité entre deux voiries 
pourvus d’aménagements cyclables, sur une portion courte 
très contrainte, par exemple lors d’un passage sur ouvrage 
d’art

● fortes contraintes foncières et topographiques



CVCB
 

Besoin d’étendre aux agglomérations le concept 
de «Chaussée à voie centrale banalisée»

➔Mesure 9 du Plan d’action mobilités actives 
(PAMA) pour la modification l'article R.431-9 du 
code de la route



Une proposition à évaluer afin d’en déduire des 
recommandations au niveau national

Questionnements

Sur quel type de voie ?
●Urbain /périurbain/interurbain
●Le seuil de trafic maximum
●La nature du trafic (local/longue distance, % PL)
●Vitesse pratiquée

Quel aménagement ?
●Largeur de la chaussée/accotement
●Longueur de l'aménagement
●Traitement des points singuliers : courbe, intersection...

Pour quelle efficacité ?
●La réduction des vitesses
●Comportement des cyclistes/ véhicules motorisés...



Observation des comportements Avant/Après 
la mise en œuvre des CVCB

La mise en place des chaussées à voie centrale banalisée poursuit 

l’objectif d’améliorer les conditions de déplacement des cyclistes. 

Les analyses tentent de répondre aux questions suivantes :

● La présence des marquages a t-elle un effet réducteur des vitesses 

générales du trafic motorisé?

● Les véhicules effectuant une manœuvre de dépassement, ou de 

croisement s’écartent-ils davantage des cyclistes en présence des 

marquages ?



Tour de France des CVCB
La Roche de Glun (Hors agglomération)
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● Pas d’accident relevé depuis l’aménagement

● Les cyclistes ont gagné en légitimité

● Solution semble fonctionner malgré une 
configuration des lieux pas très favorable (peu de 
visibilité) et un trafic assez élevé

● Le fait que les véhicules roulent régulièrement 
sur l’accotement, permet de le maintenir 
relativement propre (gravillons)



Tour de France des CVCB
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CVCB....Suite aux résultats des 
expérimentations et à un état de l’art à 

l’étranger 

Définir des critères, recommandations techniques :

● Vitesse, 
● Trafic,
● Début et fin d’aménagement 
● Caractéristiques : ligne de rives, pas de logos vélos
● Traitement de la rive
● Traitement des intersections



Pour aller plus loin...

Évaluation des chaussées à voie centrale banalisée : 
quels enseignements ?

Trois aménagements de type "chaussée à voie 
centrale banalisée" ont été évalués.

Téléchargez ici les rapports d’évaluation !

http://www.territoires-villes.cerema.fr/evaluation-des-chaussees-a-voie-centrale-banalisee-a1364.html


  

Bertrand DEBOUDT 03 20 49 62 31

Direction territoriale Nord-Picardie

bertrand.deboudt@cerema.fr
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