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DÉVELOPPEMENT D’UN INDEX D’ADAPTATION AU VÉLO
Plus la voie de droite est large et moins il y a de voitures, meilleur pour
les cyclistes
Principaux
résultats

Une méthode d’évaluation de l’acceptabilité d’une route pour les cyclistes a
été développée aux Etats-Unis au travers d’un « index d’adaptation au vélo »
(BCI). Parmi les 11 variables permettant le calcul du BCI, on compte la lar
geur et le niveau de trafic motorisé sur la voie de droite, le nombre de poids
lourds, le voisinage d’un quartier d’habitation et la présence d’une bande
cyclable ou d’un accotement carrossable.

Résumé

Actuellement, il n’y a pas de méthode communément acceptée par les ingé
nieurs, les planificateurs ou coordinateurs vélo pour juger de l’adaptation
d’une voie pour la circulation conjointe des cyclistes et de véhicules à mo
teur.
L’hypothèse selon laquelle le volume du trafic motorise et la configuration de
la voie influencent le cycliste dans son choix d’itinéraire a été prise comme
point de départ.
L’administration fédérale américaine des routes nationales a soutenu finan
cièrement une étude méthodologique destinée à créer un « index d’adaptation
au vélo » (BCI - Bicycle Compatibility Index). Les résultats acquis dans de
nombreuses autres études ont été pris en compte. Cet outil est destiné entre
autres aux coordinateurs vélo, aux planificateurs du secteur transport et aux
ingénieurs transport. Il doit servir à juger des capacités d’une voie à absorber
à la fois un trafic motorisé et une circulation cycliste. Les praticiens doivent
pouvoir juger à partir des critères existants et des critères proposés dans le
document de la qualité d’une voie pour les cyclistes (« level of service »).
Cette évaluation doit être utilisée au moment de la planification, de
l’élaboration des projets et pour l’exploitation des voies.
L’« index d’adaptation au vélo » (BCI - Bicycle Compatibility Index) est
donc le résultat de ce projet de recherche. Le BCI d’une section de rue peut
être estimé si les caractéristiques suivantes sont connues (tableau 1):

•

Présence d’une bande cyclable ou d’un accotement carrossable d’une
largeur supérieure à 90 cm

•

Largeur de la bande cyclable ou de l’accotement

•

Largeur de la voie de circulation extérieure (droite)

•

Nombre de véhicules motorisés à l’heure sur la voie de circulation exté
rieure

•

Nombre de véhicules motorisés sur les autres voies dans la même direc
tion

•

Niveau de vitesse des véhicules à moteur (Percentile de 85%)

•

La voie est-elle bordée d’une file de stationnement occupée à plus de
30% par des véhicules à moteur?

•

La voie est-elle bordée par un quartier d’habitation?

Les critères suivants sont également pris en compte:
•

Quantité de poids lourds sur la voie extérieure

•

Taux de rotation des stationnements latéraux auto

•

Nombre de véhicules à moteur tournant à droite

Plus le BCI calculé est faible, plus la route est adaptée au cycliste adulte
moyen (tableau 3). Un projet de modification d’une artère secondaire de 20m
de large est donné en exemple (figure 2). Le projet original n’était pas du tout
adapté aux cyclistes, deux alternatives ont été proposées: en premier lieu une
voie de circulation droite élargie, en second lieu, une bande cyclable de 1,20
m de large. Le calcul du BCI montre que la deuxième alternative correspond
à un BCI assez bas, alors que la première alternative correspond à un BCI
intermédiaire. L’alternative avec bande cyclable correspond donc à une route
relativement bien adaptée aux cyclistes.
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