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Lorsqu’on envisage le choix d’un itinéraire ou un aménagement pour les usagers non motorisés, la largeur 
adoptée doit évidemmenttenir compte des usagers prévus. Il sera parfois nécessaire d’accepter quelques 
concessions vu les conditions locales (largeur de l’assiette disponible, obstacles éventuels). Rappelons 
toutefois que, si ces endroits se multiplient, c’est l’ensemble du tracé qui sera considéré comme peu 
adéquat pour tel type d’usager.

Piétons

La largeur d’épaules d’un piéton adulte est d’env. 0,5 m. En ajoutant une marge latérale de 0,1 m, l’« en-
combrement » du piéton est donc d’environ 0,1 + 0,5 + 0,1 = 0,7 m. Un cheminement permettant à deux 
piétons de marcher confortablement côte à côte (critère de convivialité) suppose donc une largeur d’env. 
1,4 m (souvent arrondie à 1,5 m). Cette largeur permet aussi un croisement facile.
Une largeur moindre n’est évidemment pas un obstacle majeur pour les piétons qui devront seulement 
accepter une marche en file indienne s’ils sont à plusieurs. Le croisement sera également un peu moins 
confortable. Attention cependant aux piétons conduisant une voiture pour enfants (une poussette 
double - pour deux enfants en bas âge - mesure 85 à 90 cm de large).

Cyclistes

La largeur d’un guidon de vélo pour adulte est d’env. 0,6 m. La 
largeur du cycliste lui-même, vu le débordement des coudes en 
circulation normale, est d’env. 0,75 m. Il faut y ajouter un espace 
latéral de sécurité tenant compte des oscillations inévitables du 
cycliste tendant à maintenir son équilibre. On l’estime en général 
à 0,1 m minimum de chaque côté.
La largeur nécessaire au cycliste est donc de 0,1 + 0,75 + 0,1 = 
0,95 m.
Dans le « profil de l’espace disponible dont le cycliste a 
besoin », mentionné dans la brochure « Aménagements cyclables 
– Recommandations pour une infrastructure à la mesure des cy-
clistes » (Institut belge pour la Sécurité routière, juin 1996), cet es-
pace est estimé à 1 m, ce qui corrobore notre estimation (figure ci-
contre). Le Guide technique d’aménagement des voies cyclables 
de Vélo Québec conclut aux mêmes propositions. A noter que le 
code de la route autorise, pour une remorque à vélo, une largeur 
maximale de 1 m.
Si l’on envisage une largeur permettant à deux cyclistes de se 
croiser, la largeur minimum est donc de 2 x 1 m = 2 m. Cela sup-
pose que deux cyclistes roulant de concert doivent se mettre en 
file indienne à chaque croisement.

Lorsqu’on veut assurer une certaine aisance aux usagers en cas de fréquentation significative (ce que 
l’on peut espérer lorsque l’on consent des investissements non négligeables), on veille en général à per-
mettre à deux cyclistes roulant ensemble de rester côte à côte le plus souvent possible pour assurer une 
certaine convivialité, tout en leur permettant d’en croiser un troisième. La largeur théorique serait donc 
de 3 x 1 m = 3 m. Mais d’autres études, portant sur la perception psychologique de l’espace traversé, mon-
trent que 3 m est parfois ressenti comme la limite supérieure pour que l’usager n’ait pas l’impression de 
se trouver sur une route et ne se sente pas « perdu » lorsqu’il roule seul.

Les largeurs recommandées dans la littérature pour les pistes cyclables tournent autour de ces valeurs :
• piste cyclable bidirectionnelle (sans présence normale de piétons !) : 2,2 à 2,5 m1

• bicycle path (chemin cyclable) : 10 pieds (3 m) + un dégagement latéral de 2 pieds (0,6 m) de chaque 
côté2



- 3 -

Chaisards3

Le diagramme ci-contre indique l’espace occupé par un chaisard. 
Comme pour le cycliste, il faut prévoir en plus le mouvement des bras 
et les déviations latérales éventuelles.
Le Code wallon de l’Aménagement du Territoire (CWATUP) prescrit, 
en son article 415/16 : « un cheminement permanent est libre de tout 
obstacle sur une largeur minimale de 1,5 m […] ».
Outre les largeurs, on accordera une attention particulière aux dégage-
ments latéraux et longitudinaux nécessaires au chaisard pour manoeu-
vrer en particulier dans les tournants serrés (diamètre minimum : 1,5 m).

Cavaliers

Les ouvrages spécialisés en aménagements pour usagers lents suggèrent, pour les cavaliers, une piste de 
1,5 m de large.
Lorsqu’il s’agit d’aménager une piste cavalière à côté d’une piste cyclable ou cyclo-pédestre, la largeur totale 
qui en découle entraîne parfois des objections en termes de défrichage et de coût des travaux. La largeur 
de l’assiette disponible peut ne pas être suffisante pour assurer un gabarit idéal pour tous les usagers. Dans 
ces cas, certains représentants de cavaliers ont admis qu’une largeur réduite à 1 m, voire à 0,8 m pouvait 
être envisagée, à condition qu’il existe un dégagement latéral suffisant et que la végétation soit régulièrement 
élaguée. Rappelons à ce propos que l’élagage ne se limite pas à maintenir la largeur de la piste. Un élagage 
vertical, sur une hauteur de 3 m est également indispensable afin que le cavalier ne se « prenne » pas les 
branches dans le visage. Si la largeur disponible ne permet pas la création de deux pistes parallèles, et si la 
surface choisie pour la piste cyclo-pédestre convient aux cavaliers (par exemple un empierrement non induré) 
on recommandera un contact avec les manèges et les propriétaires concernés, en général relativement faciles 
à identifier. Il est possible alors de créer des conditions de convivialité suffisantes (interdiction
du galop, tant pour les autres usagers que pour la préservation du revêtement, passage au pas et en file indi-
enne à l’approche d’autres usagers). La pratique observée, par exemple, sur l’ancienne ligne 38 au Pays de 
Herve semble confirmer la possibilité d’une bonne convivialité dans ces conditions.

Piste multi-usagers

Dans de nombreux cas, on pourra être amené à prévoir une in-
frastructure devant accueillir au moins deux (voire trois) types 
d’usagers. C’est ce que l’on appelle les pistes multi-usagers 
ou voies vertes4. Il conviendra, dans ce cas, de tenir compte de 
l’espace nécessaire à chaque type d’usagers mais aussi 
à l’espace nécessaire à la cohabitation de ces derniers. On 
trouve, à titre d’exemple, les chiffres suivants :
• […] il ne convient pas de recommander une largeur de chaus-
sée mais plutôt une fourchette allant de 3,00 à 5,00 m5

• piste cyclable aménagée en fonction d’autres usages prévisi-
bles 12 pieds (3,6 mètres) + espace latéral6

• piste cyclable en site propre : une largeur de 3,0 m ou plus avec un dégagement de 1,0 m de part et 
d’autre7

• un profil-type du RAVeL comporte par exemple une piste cyclable en dur de 2,50 m de large bordée d’une 
piste pour cavaliers de 1,0 m de large

• un chemin de 8 pieds (2,4 m) est le minimum absolu pour une piste multi-usages qui doit recevoir des cy-
clistes8.
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Les recommandations et la pratique pour les pistes multi-usagers vont donc de 2,4 à 5 m. Il faut cependant 
tenir compte des facteurs suivants :

• comme déjà signalé, une largeur importante peut donner à l’usager l’impression de circuler sur une route ; 
l’usager circulant seul peut avoir un sentiment d’isolement ;

• une largeur importante entraîne un défrichage et des coûts d’aménagement plus importants ;

• les gestionnaires communaux viseront le plus souvent des travaux aussi économiques que possible, tout en 
assurant un confort suffisant aux usagers pour assurer le succès de la piste cyclo-pédestre

• deux cyclistes roulant de front peuvent se décaler légèrement pour occuper une largeur réduite

En tenant compte de ces différents éléments, en visant à assurer une fréquentation aussi aisée 
que possible en particulier en zone urbaine aux heures de pointe ou lors des week-ends où l’on 
peut s’attendre à une présence non négligeable de familles marchant ou roulant à plusieurs de 
front, une largeur standard de 2,5 m à 2,75 m est recommandée. Un rétrécissement à 2,2 
m peut être adopté en cas de contrainte particulière. Un élargissement à 3 m, voire plus, sera 
peut-être nécessaire en cas de forte fréquentation prévisible.
Si l’on doit concéder un rétrécissement local, il est important que des usagers venant des 
deux côtés puissent se voir de part et d’autre afin d’éviter une rencontre au milieu du rétré-
cissement. Ceci est particulièrement valable pour les cyclistes avec demi-vélo pour enfants, 
remorque ou bagages et pour les chaisards.

Un cas particulier

Il est fréquent qu’un gestionnaire souhaite inclure dans un itinéraire cyclable 
des chemins indispensables aux cultivateurs. Si l’on veut un revêtement cycla-
ble qui résiste aux engins agricoles, le béton (éventuellement l’asphalte) est 
assez incontournable. Un tel revêtement posé sur toute la largeur du chemin 
suscitera sans doute des critiques de la part de ceux qui regrettent la dispari-
tion des chemins de terre (les cavaliers, entre autres). Un compromis intéres-
sant est alors le béton bi-bande :
Par exemple : 2 bandes de béton de 1,1 m de large de part et d’autre (soit 
la largeur minimum pour un vélo avec remorque) ; une bande de terre (ou 
d’herbe) de 0,8 m au centre (soit la largeur minimum pour un passage éques-
tre).
Une surélévation de la bande centrale aux accès du chemin peut permettre 
le passage des tracteurs mais empêcher le passage des voitures (si aucun 
accès en voiture aux parcelles riveraines n’est nécessaire). Tout ceci sup-
pose une bonne analyse du trafic et des usagers prévus. Voir aussi la fiche « 
signalisation de police ». En période d’intense trafic agricole, le passage des 
vélos peut être gêné par d’importants dépôts de terre. Dans les creux, les 
écoulements de boue ou les accumulations d’eau peuvent aussi constituer des obstacles. Il conviendra d’en 
tenir compte pour le choix des itinéraires.

1 Aménagements cyclables – Recommandations pour une infrastructure à la mesure des cyclistes, p. 30. IBSR. Le Guide technique d’aménagement des 
voies cyclables de Vélo Québec conclut aux mêmes constatations.
2 American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), cité dans Trails for the Twenty-First Century, Ryan K.L. RTC, Washington 
1993, p. 73
3 Merci à l’asbl Gamah
4 Voir glossaire sur le site RAVeL.
5 Voies vertes, choix techniques. Ministères français de l’Écologie et du développement durable ; des Sports ; de l’Équipement, des transports, du logement, 
du tourisme et de la mer. Mars 2003.
6 American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), cité dans Trails for the Twenty-First Century, Ryan K.L. RTC, Washington 
1993, p. 73.
7 Guide technique d’aménagement des voies cyclables, 3e éd., Vélo Québec, 2003, p. 45
8 American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), cité dans Trails for the Twenty-First Century, Ryan K.L. RTC, Washington 
1993, p. 73.
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