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INTRODUCTION

NOVA’TP est la commission Travaux Publics de NOVABUILD.
Elle travaille sur l’innovation et le développement durable dans les TP.

Afin de valoriser les innovations dans les marchés publics notamment par 
le biais de CCTP performantiels, NOVA’TP a souhaité travailler sur des 
cas concrets, pour développer une démarche transposable facilement. 
Dans cet objectif, le sujet des matériaux des pistes cyclables a été retenu.

Autour de deux maîtres d’ouvrage (Nantes Métropole et le Conseil 
Départemental de Loire Atlantique), des entreprises, des chercheurs et 
des maîtres d’œuvre se sont regroupés afin de travailler ensemble.

Dans un premier temps, le groupe a identifié les performances 
intéressantes à connaître et à décrire. Deux chantiers ont servi d’appui 
à ces réflexions : la piste cyclable du Chronobus C6 (Nantes) et la piste 
cyclable de la digue de Corsept (44). Le groupe a défini des critères 
objectifs de performance des matériaux afin de répondre aux enjeux de 
confort, de développement durable et de coût exprimé par les maîtres 
d’ouvrage. Sur ces bases, le prototype d’un outil d’aide à la décision, 
appelé VELOREV’, a été réalisé.

Ce premier travail a mis en évidence les difficultés à définir des indicateurs 
objectifs de confort et d’adhérence des matériaux. Aussi, dans un second 
temps, le groupe a décidé d’approfondir ces deux sujets.

Sur la question du confort, une campagne de test portant sur 
12 aménagements de la métropole nantaise a été réalisée grâce au 
Vél’Audit (vélo instrumenté du CEREMA) permettant de mesurer l’intensité 
des vibrations. Celle-ci a été mise en parallèle d’un questionnaire réalisé 
auprès d’utilisateurs de ces 12 aménagements.

Sur la question de l’adhérence, la réflexion a porté sur la possibilité de 
transposer des moyens d’auscultations utilisés sur la route, comme le 
SRT (Skid Resistance Tester).

Ce document présente la démarche menée ainsi que ses principaux 
résultats.
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1.1. DÉFINITION DES CRITÈRES 

Le but étant de faire « un point » sur les revêtements cyclables 
pour savoir si une innovation ou une amélioration est possible, 
il fallait tout d’abord définir des critères, pour pouvoir qualifier 
et comparer des matériaux.

1.1.1. PERMÉABILITÉ

La perméabilité est un critère qui peut varier selon le lieu où 
se situe la piste cyclable. Un revêtement perméable est utile 
pour favoriser l’infiltration des eaux de pluie afin d’éviter 
l’installation de réseaux. Si la piste se trouve sous des arbres, 
il y a un risque important de colmatage qu'il convient de 
prendre en compte.
De même, si le sol situé en dessous est lui-même imperméable, 
le revêtement n’aura aucun intérêt à être perméable, puisque 
les eaux ne pourront pas s'infiltrer. 

Initialement, les différents points pertinents à aborder 
étaient :
• Valeur à atteindre 
• Valeur minimum de mise en service 
• Risque de colmatage 
• Conditions de maintien de la perméabilité 

Cependant, n’ayant trouvé aucune donnée exploitable 
en ce qui concerne les valeurs minimum de mise en 
service, de colmatage ou encore le maintien dans le temps 
de la perméabilité, nous avons décidé de raisonner en seuils 
de valeurs, ce qui serait plus simple par la suite pour qualifier 
un matériau.

Seuils retenus pour la perméabilité :
• k < 10-6 m/s : imperméable 
• 10-4 m/s > k > 10-6 m/s : moyennement perméable 
• k > 10-4 m/s : perméable

Ces valeurs ont été prises par rapports à des sols naturels. 
Nous les avons appliquées aux pistes cyclables par manque 
de données dans ce domaine.

1.1.2. ÉPAISSEUR

L’épaisseur est un critère déterminant, notamment par rapport 
à la présence d’arbres. En effet, si les racines sont traçantes 
(= qui longent la surface du sol) il faudra privilégier un 
revêtement nécessitant une structure assez fine, afin de ne pas 
gêner la croissance de l’arbre. Si les racines sont pivotantes 
(= qui s’enfoncent à la perpendiculaire dans le sol), ce ne sera 
pas un critère déterminant.
Le choix du type de structure peut donc dépendre de 
l'environnement du projet.

Afin de déterminer des seuils de valeurs cohérents, nous avons 
utilisé le logiciel Struct-urb, avec lequel nous avons calculé les 
épaisseurs de structure nécessaires pour chaque matériau :

ÉTAPE 1 - Choix du type de voie : « Piste Cyclable »
ÉTAPE 2 - Choix de la classe de plateforme :
« PF1 (EV2 > 20 MPa) »
ÉTAPE 3 - Choix de la structure :
Dépend du revêtement choisi (le type de structure varie
et par conséquent la structure choisie aussi)
ÉTAPE 4 - Détermination du gel : Région + sensibilité des sols 
au gel

Seuils retenus pour l’épaisseur :
• e > 40 cm : épais 
• 30 cm < e < 40 cm : moyen 
• e < 30 cm : peu épais

Les seuils ont été retenus de façon « relative » en fonction 
des résultats des calculs de structure.

Ces valeurs comprennent l’épaisseur du revêtement 
et celle de la structure. Les hypothèses de calcul ont été prises 
sur l’exemple de la région de Nantes en ce qui concerne le 
calcul au gel/dégel.

CRITÈRES choisis 
selon leur importance 
par rapport à l’usager

1. LA CARACTÉRISATION MULTICRITÈRE DES REVÊTEMENTS CYCLABLES 
POUR FAVORISER L’INNOVATION - DESCRIPTION DE L’OUTIL VELOREV’

Dans un premier temps, notre travail s’est focalisé sur les revêtements de pistes cyclables : existe-t-il déjà un 
matériau idéal ? Y a-t-il une possibilité d’innover dans ce domaine en améliorant certaines caractéristiques ?
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1.1.3 TRAFICABILITÉ/CONFORT
DES USAGERS

Le confort est un critère décisif pour l’usager. Un cycliste qui 
trouve que la piste cyclable n’est pas confortable n’hésitera 
pas à circuler sur la chaussée, dégradant ainsi ses conditions 
de sécurité.

Initialement, les différents points pertinents 
à aborder étaient :
• Mesures quantitatives

(qualité uni = régularité profil chaussée/confort),
• État de surface, 
• Catégories d'usages : VTT, VTC, PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite). 

Finalement, nous avons caractérisé de manière précise ce 
critère, en utilisant le VEL’AUDIT, outil créé par le CEREMA. 
Son utilisation ainsi que les mesures effectuées sont expliquées 
dans la deuxième partie de ce document. 

Seuils retenus pour le confort :
• 2 > c > 1,10 : désagréable 
• 0,70 < c < 1,10 : moyen 
• 0 < c < 0,70 : confortable

1.1.4. ADHÉRENCE

L’adhérence est aussi un critère très important pour la sécurité 
de l’usager, notamment par temps de pluie. Cependant, 
aucune donnée n’était répertoriée dans les documents 
consultés : il existe seulement des normes pour les chaussées 
routières et les cheminements piétons.

Initialement, les différents points pertinents 
à aborder étaient :
• Qualification objective du critère 
• Normes d’adhérence 
• Valeurs limites 

Nous avons décidé avec l’IFSTTAR d’explorer 
la possibilité de transposer des moyens d’auscultations utilisés 
pour la route, comme le SRT. Ces travaux sont présentés dans 
la troisième partie de ce document.

1.1.5. ESTHÉTIQUE/VISUEL

Ce critère reste très subjectif, et donc difficile à quantifier.

Nous avons tout de même défini 4 sous-critères :
• Réponse au contexte (urbain / rural / périurbain / littoral)
• Maintien des qualités esthétiques du matériau (durabilité 

esthétique ou non du revêtement) 
• Choix de la couleur/texture du matériau (à l’achat,  

possibilité ou non de faire varier la couleur et la texture du 
revêtement)

• Bordures nécessaires pour tenir le matériau (lors de la mise 
en œuvre et durant la durée de vie du revêtement : nécessité 
ou non de bordurer le matériau)

La caractérisation pour chaque sous-critère se fait ensuite par  
les réponses « oui » ou « non », faute de valeurs quantitatives, 
et se base sur l’expérience des maîtres d’ouvrage et des 
concepteurs.

• Choix possibles pour le maintien des qualités esthétiques :
Non/Oui

• Choix possibles pour le choix de la couleur/texture :
Oui/Non

• Choix possibles retenus pour les bordures :
Oui/Non
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1.1.6. RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX
SUR SITE

Initialement, les différents points pertinents
à aborder étaient :
• Opportunités/difficultés sur le terrain

(ex. : matériel imposant non adapté pour petites rues),
• Amélioration des performances des matériaux 

en place.

Nous avons finalement défini deux sous-critères qui 
semblaient pertinents pour la caractérisation d’un matériau :
• Le recyclage sur place des matériaux mis en œuvre 

pour la construction de la piste cyclable,
• L’aptitude au recyclage en fin de vie pour une réutilisation 

autre.

Seuils retenus pour le recyclage en place :
• Non (exemple : asphalte) 
• Oui (exemple : stabilisé)

Seuils retenus pour l’aptitude au recyclage en fin de vie :
• Non recyclable 
• Partiellement recyclable (exemple : contamination 

par des végétaux) 
• Recyclable (à 100 %)

Ces valeurs se basent sur l’expérience des maîtres d’ouvrage 
et des concepteurs.

1.1.7. MAINTENANCE

Ce critère est tout aussi décisif : un matériau facile à entretenir 
est toujours un avantage pour le gestionnaire.

Initialement, les différents points à aborder étaient :
• Maintenir les conditions initiales (réparations ponctuelles), 
• Maintenance lourde (renouvellement d’une couche), 
• Maintenance préventive (balayage, nettoiement, entretien 

courant, désherbage), 
• Facilité d’entretien sans produits phytosanitaires, 
• Accessibilité au matériau pour la réparabilité

(coût, délais, matériel, …). 

Pour synthétiser, nous avons finalement défini 
3 sous-critères :
• Favorisation de l’apparition d’herbe (revêtement qui 

engendre beaucoup de maintenance tel que le désherbage, 
ou non),

• Durée de vie, 
• Réparabilité (lors d’une maintenance ponctuelle type nid 

de poule : facilité ou non d’accès au matériau en petite 
quantité - prise en compte de la distance, du coût, du 
matériel, …).

Seuils retenus pour la favorisation de l’apparition d’herbes :
• Oui (exemple : stabilisé) 
• Non (exemple : béton hydraulique balayé)

Seuils retenus pour la durée de vie :
• Courte (0 - 10 ans) 
• Moyenne (10 - 20 ans) 
• Longue (20 - 30 ans)

Seuils retenus pour la réparabilité :
• Difficile (exemple : enrobé à base de liant de synthèse) 
• Moyen (exemple : béton hydraulique désactivé) 
• Facile (exemple : stabilisé)

Ces valeurs se basent sur l’expérience des maîtres d’ouvrage 
et des concepteurs.

1.1.8. RÉFLEXION LUMINEUSE

Ce critère a son importance car il permet de faire des 
économies par rapport aux luminaires à installer.
De plus, toutes les pistes cyclables ne sont pas éclairées donc 
un matériau clair est favorisé pour plus de sécurité.

Seuils retenus pour la réflexion lumineuse :
• Mauvaise (matériau foncé) 
• Moyenne (tons mitigés) 
• Bonne (matériau clair)

1.1.9. COÛT

Enfin, l’aspect économique ne pouvait être négligé. 
Nous avons donc défini des seuils de prix, comprenant 
la structure nécessaire pour la mise en œuvre, et le revêtement. 

Seuils retenus pour le coût :
• Cher (> 90 €/m²) 
• Moyen (35 €/m² < prix < 90 €/m²) 
• Peu cher (< 35 €/m²) 
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1.2. BIBLIOTHÈQUE DE MATÉRIAUX

Après avoir élaboré cette liste de critères, nous avons défini 
une liste de matériaux connus dans la réalisation de pistes 
cyclables : 
• Stabilisé 
• Stabilisé renforcé aux liants pouzzolaniques ou à la chaux 
• Stabilisé renforcé aux liants hydrauliques 
• Béton hydraulique balayé 
• Béton hydraulique désactivé 
• Béton bitumineux 0/6 
• Enduit superficiel d’usure 
• Asphalte 
• Enrobé à base de liant de synthèse 
• Enrobé à base de liant végétal
• Traitement de surface type hydro-décapage ou grenaillage 
• Béton poreux 
• Pavés poreux 
• Pavés en pierres naturelles 
• Pavés à joints perméables
 
Afin de caractériser au mieux les matériaux, nous avons 
surtout pris nos références dans des guides techniques déjà 
établis, comme le « catalogue des revêtements adaptés aux 
véloroutes, voies vertes, pistes cyclables et bandes cyclables » 
du Conseil Général des Yvelines.
Certains critères ont été très faciles à définir, mais d’autres 
plus délicats. Certaines cases du tableau récapitulatif restent 
cependant vides, par manque d’informations.

1.3. OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION « VELOREV’ »

Afin de valoriser la caractérisation des matériaux précédente, 
nous avons décidé de développer le prototype d’un outil 
d’aide à la décision dans le choix d’un revêtement de pistes 
cyclables, que les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre 
pourraient utiliser.

Les utilisateurs seraient alors en mesure de comparer plusieurs 
revêtements (4 au maximum) afin de déterminer lequel est le 
mieux approprié pour leur projet d’aménagement, tout en 
ayant le choix de pondérer les critères qu’ils jugent les plus 
pertinents.

Pour une utilisation simple, nous avons transformé les seuils 
de chaque critère en notation. Les notes vont de 1 à 3 : 
1 étant considéré comme mauvais, 2 comme moyen et 
3 comme bon. Chaque matériau présent dans la liste retenue 
a été noté suivant les différents critères (cependant, un critère 
tel que l’esthétique reste bien souvent à l’appréciation du 
maître d’œuvre/d’ouvrage). 
Les résultats de l’évaluation se visualisent sous la forme d’un 
écran radar.

Dans l’étape finale précédant l’affichage de l’écran radar, 
le maître d’œuvre/d’ouvrage doit pondérer les critères 
en fonction des objectifs spécifiques de son projet.

L’écran radar pourra alors lui indiquer directement quel est 
le matériau le plus approprié.

Le prototype de l’outil, sous Excel, se décompose en 
plusieurs onglets :
1 - La notice 
2 - Le détail des critères 
3 - Les informations sur les matériaux 
4 - L’outil de notation
5 - Onglets d’outil de notation 

(4 onglets d’outil de notation - 1 onglet par matériau) 
6 - Les résultats sous forme d’écran radar 

Sur ce graphe-exemple, c’est le matériau n° 2 qui est le plus 
adapté aux exigences (fictives) du maître d’œuvre/d’ouvrage.

Pour conclure, ce prototype d’outil VELOREV’ est très 
simple d’utilisation et peut s’avérer très utile lors d’une prise 
de décision. Il permet de parcourir toute la palette de matériaux 
déjà existants et de choisir rapidement lequel est le mieux pour 
un projet ciblé, grâce à des critères concrets et pertinents.

Le développement de l’outil VELOREV’ ainsi que ses modalités 
de diffusion et de maintenance sont en cours de réflexion, 
par le CEREMA.

Matériau n° 1 à tester : ...........................................

Matériau n° 2 à tester : ...........................................

Matériau n° 3 à tester : ...........................................

Matériau n° 4 à tester : ...........................................

RÉSULTATS-ÉCRAN RADAR

COÛT

0,4

0,6

0,2

0,0

TRAFICABILITÉ

ESTHÉTIQUE

RÉUTILISATIONS 
DES MATÉRIAUX

MAINTENANCE

PERMÉABILITÉÉPAISSEUR

ADHÉRENCE

RÉFLEXION
LUMINEUSE
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2.1. INTRODUCTION

» La volonté du groupe de caractériser les matériaux utilisés pour 
les pistes cyclables s’est heurtée à l’absence d’indicateurs et 
d’outils permettant d’évaluer le confort intrinsèque des différents 
matériaux.

Pour pallier ce manque, 2 méthodes ont été utilisées pour 
approcher le niveau de confort :
• Une première étape a consisté à utiliser le Velaudit 

(vélo instrumenté, prévu initialement pour l’inspection à haut 
rendement d’aménagements cyclables) sur un panel de 12 
aménagements cyclables de Nantes Métropole, permettant 
d’évaluer différents matériaux ou différentes techniques 
de mise en œuvre. Les mesures ont permis d’attribuer aux 
différents matériaux un indice de confort situé entre 0,5 et 
1,5.

• Dans un second temps, afin de s’assurer de la pertinence 
de ces données, un groupe de cyclistes a évalué les mêmes 
aménagements, en répondant à un questionnaire portant sur 
le confort ressenti.

2.2. CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX 
PAR LE VELAUDIT

Nantes Métropole a interrogé le CEREMA pour savoir 
s’il était possible d’utiliser le Vel'audit (vélo instrumenté, 
prévu initialement pour l’inspection à haut rendement 
d’aménagements cyclables) pour évaluer différents matériaux.

Le CEREMA a répondu favorablement en proposant d’utiliser 
la centrale inertielle du Vél'audit pour réaliser cette mesure.

Nantes Métropole a passé commande de cette prestation au 
CEREMA, pour qu’il réalise ce test sur 12  aménagements 
existants sur  le territoire de la Métropole.

2.2.1. LE MATÉRIEL VEL’AUDIT

Le « Vel’audit » permet de réaliser des diagnostics de 
réseaux cyclables afin de qualifier un réseau, et/ou 
donner au gestionnaire des éléments d’aide à la décision 
dans l’élaboration de ses programmes d’entretien ou 
d’investissement.

Cet outil est un vélo électrique équipé d’une caméra haute 
définition, d’un GPS, d’une centrale inertielle et d’un odomètre.

L’acquisition des données (images, GPS, vibrations, distance 

est simultanée et spatiale (pas variable de 1  m à 10  m). 
Chaque mesure est localisée en abscisse curviligne depuis le 
début de la session d’acquisition.

Le CEREMA a défini « un indice de confort » directement calculé 
et enregistré par le système à partir des données de vibrations 
issues de la centrale inertielle. Le niveau de vibration est défini 
par la moyenne quadratique de l’accélération subie par le vélo 
(racine de la moyenne des carrés des valeurs) (accélération 
gravitationnelle déduite). Ces vibrations sont filtrées avec 
une constante de temps de 0,4 seconde (déterminée en 
expérimentation). On obtient un indice de confort en divisant 
la vibration par la vitesse.

L’indice de confort exprimé est donc indépendant de la 
vitesse d’acquisition. Cet indice peut varier de 0 à 1 pour des 
itinéraires confortables à praticables et au-delà de 1 pour des 
itinéraires inconfortables.

Tous les relevés ont été effectués avec une pression constante 
et connue des pneus, par le même pilote.

2.2.2. RÉALISATION DES MESURES

Les 12 sections de pistes ou bandes cyclables, de matériaux 
différents, ont été choisies sur l’agglomération de Nantes 
Métropole :
• Stabilisé ancien
• Béton hydraulique balayé
• Béton bitumineux 0/6 « bande cyclable récente sur 

chaussée »
• Béton bitumineux 0/6 « piste cyclable récente sur trottoir »
• Asphalte
• Enrobé à base de liant de synthèse
• Platelage bois
• Traitements de surface type hydro décapage ou grenaillage 

(BB)
• Béton poreux
• Pavés béton (10*10)
• Pavés béton poreux, joints larges
• Pavés en pierres naturelles

Les sessions de mesures ont été effectuées au cours de la 
semaine 23 par météorologie favorable. Il a été fait deux 
passages de mesure, soit en sens opposé, soit dans le même 
sens, à une vitesse la plus constante possible et à un pas 
d’acquisition de 3 m. Cela a permis de recueillir une image 
et un indice de confort tous les 3 m.

2/ ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE LA MESURE DE CONFORT
PAR L’OUTIL VÉL’AUDIT ET LE RESSENTI DES USAGERS
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2.2.3. RÉSULTATS

Les résultats sont présentés sous forme graphique avec l’indice 
de confort en fonction du nombre de point de mesures. 
L’échelle de l’indice va de 0 à 2,2 étant la plus grande valeur 
trouvée sur l’ensemble des sections. L’inconfort croît avec cet 
indice (0 : très confortable, 2 très inconfortable).

Remarques :
Le CEREMA a retenu des valeurs d’indice issues d’un couple 
revêtement/piste le plus homogène possible. Il a donc exclu 
du relevé toutes les valeurs sur les changements de revêtement, 
grosses dégradations (plaques réseaux, nids de poules, 
affaissements, fissures conséquentes, ...) ainsi que sur la 
dizaine de mètres suivant ces dégradations ou changement 
de revêtement.

En effet, la centrale a besoin d’une dizaine de mètres environ 
pour ne plus être perturbée par les gros accidents d’uni 
ou grosses variations rencontrées.

Toutes les sections n’ont pas la même longueur, et certaines 
se sont avérées entrecoupées de changement de revêtement 
ne laissant pas beaucoup de linéaire valide.

En cumulant les deux passages, on obtient un minimum 
de 177 m de valeurs pour la piste en « Asphalte » et la piste 
en « Pavés de Pierres Naturelles », et un maximum de 900 m 
de valeurs pour la piste « Stabilisé ancien ».
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Le classement est le suivant, de l'indice le plus faible à celui le plus fort :

1 - BB 0/6 bande cyclable récente sur chaussée :  ..........................................................................................0,36
2 - Traitement surface hydraulique ou grenaillage :  ...........................................................................................0,39
3 - Stabilisé ancien :  ................................................................................................................................. 0,42
4 - Enrobés liant synthèse :  ......................................................................................................................... 0,48
5 - Béton Hydraulique balayé :  ....................................................................................................................0,52
6 - Asphalte : ............................................................................................................................................0,53
7 - Béton poreux : ......................................................................................................................................0,55
8 - BB 0/6 piste cyclable récent trottoir : ........................................................................................................0,75
9 - Pavés béton 10*10 : .............................................................................................................................0,75
10 - Platelage bois : ...................................................................................................................................0,76
11 - Pavés pierres naturelles : .......................................................................................................................0,88
12 - Pavés béton poreux joints larges : ...........................................................................................................1,08

RÉSULTATS CHIFFRÉS

EXEMPLE DE RÉSULTATS GRAPHIQUES SUR DU STABILISÉ RÉCENT
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2.3. ESSAIS DE CONFORT DES MATÉRIAUX 
PAR UN PANEL DE CYCLISTES

Afin de s’assurer de la pertinence des données mesurées par 
le Vél'audit, il est apparu pertinent de croiser ces mesures 
avec le ressenti d’un groupe représentatif de cyclistes. 
Un questionnaire (voir annexe A) a été établi pour procéder 
à cette évaluation.

Le questionnaire porte à la fois sur la qualité d’usage des 
matériaux (leur confort), et sur la qualité d’ambiance apportée.

Des informations complémentaires (âge et poids du cycliste, 
type de vélo, fréquence d’utilisation) ont également été 
demandées, pour essayer de mettre en évidence leur incidence 
sur le ressenti des cyclistes.

Nantes Métropole a sollicité différents groupes pour essayer 
de constituer un panel le plus large possible : agents de la 
Métropole, membres de Nova'TP, représentants d’association 
d’usagers...

Au total, 28 participants ont pris part à la démarche sur un 
itinéraire définis visitant 12 sites avec un zoom sur une section 
à tester de chaque site.

Une partie des testeurs n’a pas réalisé le circuit dans sa 
totalité, ce qui explique que les nombres d’avis soit différent 
selon les sites.

Nantes Métropole - Direction de l’espace public 5 Rue de Saverne 44923 Nantes,Cedex 9
Itinéraire conseillé
Sites avec matériaux à évaluer

Nota : Les numéros sur site ne correspondent pas à l’ordre du parcours, mais sont les numéros utilisés initialement lors des mesures du vél’audit.

ITINÉRAIRE ÉVALUATION MATÉRIAUX

Deux sessions groupées ont été organisées : début décembre 2014, avec 7 agents de Nantes Métropole, une autre en fin 
février 2015 avec 7 agents de Nantes Métropole et du CEREMA. Chaque participant remplissait de façon individuelle son 
questionnaire, qui a été remis en fin de parcours.
Les autres tests ont été menés de façon individuelle avec un questionnaire adressé directement à Nantes Métropole où 14 réponses 
ont été reçues.
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2.4. COMPARAISON DES RÉSULTATS 
OBTENUS

Le confort des différents matériaux a été évalué de façon 
mécanique par le Vel'audit, puis en se basant sur le ressenti 
d’un groupe d’usagers.

Il s’est ensuite agi de comparer les résultats obtenus par 
chacune de ces approches, pour voir si les mesures du 
Vel'audit sont représentatives, ce qui permettrait d’envisager 
son utilisation comme un outil de caractérisation du confort 
des matériaux cyclables.

Pour cela, 2 méthodes ont été envisagées :
MÉTHODE 1
L’idée était d’attribuer une note à chaque matériau, à partir 
des données recueillies auprès des usagers.
Cette démarche s’est avérée très complexe, car la pondération 
des données de confort et de ressenti pour aboutir à une 
note représentative n’a rien d’intuitif. Différentes formules 
appliquées nous ont conduit à des résultats peu convaincants. 
À ce stade, cette méthode a été écartée.

MÉTHODE 2
Une seconde méthode a alors été mise en œuvre, en 
comparant :
• Le classement des matériaux de 1 à 12 suivant 

le pourcentage de réponses d’usagers sur le niveau 
de confort,

• Avec le classement des matériaux de 1 à 19 (l’étude ayant 
été plus large en terme de sites), par l’étude du CEREMA.

USAGE NIVEAU DE 
CONFORT

QUALITÉ  VISUEL 
RESSENTI

N° de 
site

Usager 
cyclisé Type véhicule Âge Poids Quotidien Occasionnel Loisir Vitesse

moyenne 1 2 3 Positif Négatif Sans 
effet Notes

14 N° 1 Vélo de route 38 95 1 10 à 15 1

N° 2 Vélo de route 42 76 1 15 à 20 1 1

N° 3 VTC 65 80 1 Pas répandu 1 1 1

N° 4 VTC 55 102 1 10 à 15 1

N° 5 VTC 44 65 1 20 1

N° 6 VTC 36 67 1 10 à 15 1

N° 7 Triporteur AE 37 66 1 Pas répandu Pas testé

N° 8 VTC 54 75 1 15 à 20 1

N° 9 VTC 64 72 1 Pas répandu 1 1 1

N° 10 VTC 53 49 1 15 à 20 1

N° 11 VAE 57 75 1 15 à 20 1

N° 12 VAE 38 63 1 20 1 1

N° 13 VTC 29 80 1 15 à 20 1

N° 14 VTC 50 75 1 15 à 20 1 1

N° 15 VTC 58 97 1 Pas répandu 1

N° 16 VTC 41 75 1 15 à 20 1 1

N° 17 VTC 60 70 1 Pas répandu 1

N° 18 VR 44 81 1 Pas répandu 1

N° 19 VR 40 75 1 Pas répandu 1 1

N° 20 VTC 57 83 1 Pas répandu 1

N° 21 VR 56 65 1 10 à 15 1

N° 22 VR 28 65 1 Pas répandu 1

N° 23 VAE 53 90 1 Pas répandu 1 1

N° 24 VTT 34 68 1 Pas répandu 1

N° 25 VTT 57 68 1 10 à 15 1

N° 26 VTT 53 51 1 10 à 15 1

N° 27 VTC 60 57 1 Pas répandu 1

N° 28 VTT 59 60 1 Pas répandu 1

PONT SENGHOR - PLATELAGE BOIS



NOVABUILD • Pistes cyclables • PAYS-DE-LA-LOIRE • 201914

Globalement, les 2 classements convergent. 
On constate toutefois certaines disparités :
• Le béton poreux classé au rang 3 par les usagers, 

au rang 7 par le Velaudit,
• Le stabilisé ancien classé au rang 7 par les usagers, 

au 3 par le Vélaudit,
• Les pavés en pierres naturelles classé au rang 5 

par les usagers, au rang 17 par le Vélaudit,
• L’enrobé au liant de synthèse classé au rang 8 

par les usagers, au rang 4 par le Vélaudit.

Les différences constatées sont peut-être liées à l’uni que
le Velaudit mesure :
• Le béton poreux a beaucoup de joints transversaux ainsi 

que des reprises ce qui expliquerait le classement par 
le Velaudit,

• Le stabilisé ancien du boulevard des pas enchantés 
à St-Sébastien a un bon uni, par contre, du point de vue 
des usagers, ce matériau est peut-être inconfortable 
en terme de salissures et peut générer un confort moindre 
pour le freinage ou un changement de direction.

Cette première analyse, encore exploratoire, mériterait d’être 
poursuivie et consolidée par des études complémentaires.

Classement
CEREMA

selon moyenne
classique 

Classement usagers selon le niveau de confort ? Matériaux Site
Site

repérés 
initiaux

Classement
selon 

itinéraire 
visite

Classement
Niveau de 
confort de

prédominant*

% de réponse
au niveau

du classement
Commentaires

1 1 3 80
Béton bitumineux 0/6 

«bande cyclable 
récente sur chaussée»

Bd Sarrebrück 7 2

2 2 3 79
Traitements de surface 

type hydro décapage ou 
grenaillage (BB)

Axe structurant Nord/
Sud, Pont Audibert 15 12

3 7 3 46
53% des usagers 

déclarent un niveau 
de confort 1 et 2

Stabilisé ancien Bd des Pas Enchantés 2 4

4 8 2 67 Enrobé à bas de liant de 
synthèse

Piste cyclable, quai de 
la Fosse 13 8

5 4 3 73 Béton hydraulique 
balayé

Piste cyclable Bd Vincent 
Gâche, Nantes (Île de 

Nantes)
5 6

6 6 3 50
Les usagers sont 

partagés à 25% sur 
les conforts 1 et 2

Asphalte Piste cyclable C5, Babin 
Chevaye, Île de Nantes 12 7

7 3 3 76 Béton poreux
Piste cyclable, Château 

Mercœur (long voie 
SNCF)

17 10

13 11 2 33

Les usagers 
sont partagés 

équitablement à 33% 
sur les conforts 1 et 3

Béton bitumineux 0/6 
«piste cyclable récente 

sur trottoir»
Quai Moncous u 9 11

14 10 2 61
Le reste des usagers 
est sur les conforts 

1 et 3 
Pavés béton (10*10) Bd de Gaulle, Île de 

Nantes 18 5

15 9 2 63
37% des usagers 

déclarent un niveau 
de confort 1

Platelage bois Pont Senghor 3

17 5 3 67 Pavés en pierres 
naturelles

Promenade de la Loire, 
Neptune Bouffay 20 9

19 12 1,5 92
Les usagers sont parta-
gés entre un niveau de 

confort 1 et 2

Pavés béton poreux, 
joints larges

Allée Bous Carle de Cetti 
(EuroNantes) 19 1
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3.1. INTRODUCTION

» Les collectivités françaises développent de plus en plus 
d’aménagements cyclables, et il apparaît donc plus d’attentes 
concernant la sécurité de ces aménagements, leur confort, 
leur durabilité, leur gestion et leur entretien…

Si pour le réseau routier général, les maîtres d’ouvrages 
disposent d’outils d’aide à la décision, basés sur des critères 
tels que la sécurité, la mobilité, l’environnement et le coût, les 
voies cyclables ne sont que partiellement concernées par ces 
outils.

Dans ce chapitre, nous allons évaluer la détermination de la 
sécurité associable à différents revêtements déjà mis en place 
sur les pistes cyclables du centre de la ville de Nantes.

3.2. INDICATEUR DE SÉCURITÉ LIÉ À 
L’ADHÉRENCE

Pour l’aspect sécurité, les distances d’arrêt d’un cycliste face 
à un obstacle ou en intersection dépendent de nombreux 
facteurs, tels que la cinématique du vélo, la distance de 
visibilité, le temps de réaction, la pente de la chaussée ou 
piste, le niveau de décélération en phase de freinage, etc.

Le niveau de décélération peut lui même être limité soit par 
le cycle (freins en mauvais état, commande insuffisante), soit 
par le potentiel en adhérence du revêtement de la chaussée/
piste.

On perçoit donc que le potentiel en adhérence du revêtement 
est un des éléments critiques de la sécurité du freinage 
d’un cycliste. Néanmoins, on parle ici de potentiel car 
« l’adhérence d’un revêtement » serait un concept erroné, 
puisque l’adhérence n’est pas une propriété intrinsèque. 
On la définit comme le rapport des forces tangentielles à 
la force normale, au contact de deux éléments, ici le vélo 
et le revêtement.

Face à la diversité des pneumatiques et cycles susceptibles 
d’emprunter une piste cyclable, déterminer le potentiel 
d’adhérence du revêtement au moyen d’un appareil 
standardisé permet de classer différents revêtements entre eux 
et de vérifier la tenue dans le temps de ce potentiel.

3.3 CHOIX D’EXPÉRIMENTATION

Pour une telle détermination de potentiel d’adhérence, nous 
avons fait le choix d’utiliser un  appareil standardisé, le « Skid 
Resistance Tester » ou « SRT », qui ne présumera pas du niveau 
de l’adhérence mobilisable par tel ou tel type de pneumatique 
mais qui offre néanmoins une base de quantification assez 
réaliste, puisque exploitant un contact entre un caoutchouc 
proche des pneumatiques de vélo avec le revêtement 
considéré.

sTR - Figure 1

3/ TRANSPOSABILITÉ DES MOYENS D’AUSCULTATION ROUTIÈRE
À L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ DES PISTES CYCLABLES
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Le SRT, initialement conçu dans les années 1940 pour 
déterminer le potentiel d’adhérence des routes à l’usage des 
voitures est donc appréhendé ici comme un moyen directement 
transposable aux pistes cyclables. Cela en raison bien sûr du 
contact conservé caoutchouc/revêtement mais aussi en raison 
de la surface de contact qui est du même ordre de grandeur 
que pour un pneumatique de vélo, et enfin grâce à sa facilité 
de transport et d’usage sur piste cyclable, l’appareil ne pesant 
qu’une dizaine de kilos et étant opérable manuellement.

Le SRT autorise l’évaluation du frottement du patin en 
caoutchouc (figure 2) sur une distance de contact prédéfinie 
avec le revêtement. Cette distance est réglée pour chaque lieu 
de mesure au moyen d’une réglette, pour le début de course 
du contact (figure 3) et la fin de course du contact (figure 4).
Pour cela, le pendule constitué d’un bras et du patin, libre en 
rotation autour d’un axe à faible frottement, est lâché sans 
vitesse depuis la position horizontale.
Le pendule perd de l’énergie cinétique lors du frottement 
avec le revêtement au sol, puis la hauteur qu’il atteint en fin 
de mouvement pendulaire est un indicateur de l’énergie 
cinétique perdue, et donc de l’adhérence mobilisée lors du 
contact.
Le point haut atteint par le pendule est mémorisé mécaniquement 
par une aiguille entraînée par le pendule (mais de frottement 
suffisant pour ne pas redescendre ensuite sous l’effet de son 
propre poids).

L’ensemble de la procédure est réglementé par la norme 
NF EN 13036-4 de mars 2012.

Détail du patin frottant en caoutchouc, sur pivot 
libre latéralement 

Réglage du point de début de contact 

FIGURE 2

FIGURE 3

Vue générale et graduations de mesure du SRT 
utilisé, appartenant au CEREMA

Réglage du point de fin de contact

FIGURE 4

FIGURE 1
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FIGURE 5

En complément, nous avons envisagé la possibilité d'utiliser 
un autre appareil, le Test–to–go ou « T2GO ». Cet appareil 
exploite deux roues assez larges dont une a un glissement 
différentiel par rapport à l'autre. Il présente l'avantage 
d'effectuer une mesure en continu sur quelques mètres, 
mais pour cela il faut disposer d'une réserve d'eau assez 
importante, puisque la mesure se fait en contact lubrifié (sauf 
conditions d'état de mouillage naturel). L'Ifsttar dispose d'un tel 
appareil et sa transposition aux pistes cyclables pourrait être 
envisagée en complément du SRT ; néanmoins nous n'avons 
pas pu disposer de cet appareil pour la présente étude.

3.4. RÉSULTATS D’ÉVALUATION DE L’ADHÉRENCE SUR PISTES CYCLABLES

Des essais de transposabilité du SRT sur piste cyclable ont été réalisés sur l’ensemble des pistes ayant servi à l’enquête de ressenti 
des usagers réalisée par Nantes Métropole (voir partie 2).  Toutes ces mesures ont été effectuées en une journée sous circulation 
avec un dispositif de sécurité adapté et donc allégé par rapport à une mesure sur route. Les opérateurs ont pu faire ces mesures 
sereinement.

N° MATÉRIAUX SITES

19 Pavés béton poreux, joints larges Allée de la Bouscarle de Cetti 
(entre arrière bâtiment Mali Picasso et parking)

7 Béton bitumeux 0/6
« Bande cyclable récente sur chaussée » Bd Sarrebruck - BC sur chaussée

14 Platelage bois Pont Senghor - sur trottoir partagé

2 Stabilisé ancien Bd des Pas Enchantés - Voie verte

18 Pavés béton (10*10) Bd de Gaulle, Île de Nantes - Piste cyclable niveau troittoir côté Sud-Est

5 Béton hydraulique balayé Bd Vincent Gâche , Île de Nantes -
Piste bidirectionnelle sur trottoir côté Sud-Est

12 Asphalte Bd Babin Chevaye, Île de Nantes -
Pistes cyclables niveau trottoir extrémité Ouest

13 Enrobé à base de liant de synthèse Quai de la Fosse - Piste cyclable le long vole SNCF

20 Pavés en pierres naturelles Promenade de la Loire, Neptune Bouffay

17 Béton poreux Square Château Mercœur - Piste cyclable le long vole SNCF

15 Traitements de surface type hydro
décapage ou grenaillage (BB) Pont Haudibert - Axe structurant Nord/Sud - Piste bidirectionnelle

9 Béton bitumeux 0/6 -
« Piste cyclable récente sur trottoir » Quai Moncousu - Piste cyclable niveau trottoir

Vue générale du T2GO

Description des sites

FIGURE 6
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10 Mars 2015 - 9h40

Localisation Début de piste en stabilisé ancien en 
venant de Nantes

Résultats des tâches successifs
pour les différents sites

Moyenne selon 
la norme

Correction en 
température Résultat

Point « A » 58 5 60 60 60 60 63 61 -3 58

Point « B » 57 5 59 62 61 60 59 60 -3 57

Point « C » 59 8 60 62 63 65 61 58 63 62 62 -3 59

Le SRT matricule 8848 du CEREMA a été utilisé. Ce SRT a 
été vérifié le 22 janvier 2015 comme cela est indiqué sur sa 
fiche signalétique.

L’analyse effectuée selon la norme NF EN 13036-4 de mars 
2012, en vérifiant en particulier la température ambiante, 
l’horizontalité de l’appareil, la qualité du patin et en s’assurant 
du bon état de mouillage de la surface.

3 points de mesure espacés de 5 mètres ont été exploités 
pour chaque piste du plan d’essais de « l’enquête utilisateurs ».
Pour chaque point, cinq lâchers successifs ont conduit à 
l’établissement d’une moyenne des mesures lues sur l’appareil. 

En cas de lâchers initiaux trop variables, on prend alors les 
trois constants.

Une correction en température est ensuite effectuée, en 
supposant l’usage d’un patin de type 57.

L’application d’un tel protocole pour le premier lieu choisi est 
présenté en figure 6. La piste en ce lieu est un stabilisé ancien 
à forte proportion de sables, en bord de Loire, proche de 
Saint Sébastien (voir figure 7).

FIGURE 7

FIGURE 8

Table de calcul des valeurs SRT 

Exemple de vue de situation et détail de mesure (« Pas Enchantés », stabilisé ancien, site N° 2) 
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FIGURE 9

Tableau récapitulatif des mesures SRT effectuée sur les pistes de Nantes Métropole :

DESCRIPTION DU SITE POINTS MESURES

Site N° 2
Bd des Pas Enchantés
Juste début piste stabilisé ancien/venant de Nantes

A
B
C

58
57
59

Site N° 7
Piste en enrobé en face de l’église Saint-Marc (extérieur de 
Nantes vers Centre)

A
B
C

72
75
73

Site N° 19
En face de l’agence d’intérim : essai sur différent pavés

A
B
C

69
65
65

Site N° 15
Début de pont en venant du centre, sens vers l’extérieur de 
Nantes

A
B
C

83
82
80

Site N° 9
En face de l’hôpital, sens vers l’Ouest

A
B
C

89
78
78

Site N° 17
En face du parking soutterain, sens vers l’Est

A
B
C

62
70
70

Site N° 20
Dallage Granit Bouffay

A
B
C

47
47
48

Site N° 13
Résine d’accès au feu, en aval du pont Anne-de-Bretagne, 
vers Maillé-Brézé

A
B
C

85
79
82

Site N° 5
Intersection Paul Nizard et Bd Etuaire

A
B
C

68
71
74

Site N° 12
Bd Babin Chevaye, avant Carrefour République

A
B
C

74
75
78
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3.5. ANALYSE

Les résultats de la mesure de l’adhérence au SRT permettent 
de classer les grandes familles de revêtements :
• Le stabilisé : l’adhérence au SRT est plutôt faible comparé 

aux autres revêtements, en dessous de 60
• les revêtement classiques : enrobé , béton poreux, béton 

balayé, l’adhérence au SRT est moyenne, de l’ordre de 70
• Les revêtements spéciaux : résines, enrobé avec traitement 

de surface,  l’adhérence au SRT est très bonne, de l’ordre 
de 80

À côté de ces résultats généraux, certains revêtements 
nécessitent des analyses spécifiques.

• Les parements en granit ont une adhérence au SRT faible : 
en dessous de 50.

• Le seul pavé testé a une adhérence SRT moyenne de l’ordre 
de 70. Cependant, il faut faire attention à la représentativité 
d’un essai SRT par rapport à un freinage vélo pour ce type 
de revêtement. Lors d’un freinage d’un vélo, il n’y a pas que 
l’adhérence du pavé qui rentre en ligne de compte mais 
aussi les interstices entre pavés. Par ailleurs, nous n’avons 
pas pu tester tous les pavés de Nantes. Certains pavés ont 
une largeur trop faible pour être mesurés au pendule SRT.

• Il faut aussi noter que le pendule SRT n’est pas adapté pour 
mesurer l’adhérence des platelages en bois dont l’adhérence 
a été renforcée par une bande de résine transversale.

3.6. CONCLUSION PARTIELLE

En complément des critères de choix et d’entretien classiques 
des pistes cyclables, cette étude a pu montrer l’applicabilité 
d’un moyen de mesure de l’adhérence : le pendule SRT qui 
était initialement conçu pour les routes. Comme attendu, 
compte tenu de la grande diversité des revêtements étudiés, 
une grande variabilité des niveaux d’adhérence a été 
constatée.

Ces résultats pourront constituer une aide au choix et à 
l’entretien des matériaux pour les gestionnaires de pistes 
cyclables.

Ce moyen de mesure a un autre avantage : il est relativement 
facile à mettre en œuvre sur piste cyclable, les opérateurs ne 
se sentent pas en danger.

Cependant, tous les revêtements utilisés à Nantes n’ont 
pas pu être testés compte tenu des limitations de l’appareil 
de mesure. Un autre moyen permettant d’ausculter des portions 
d’itinéraires pourrait être exploité : le T2GO.
Son emploi est cependant un peu plus contraignant étant 
donné les importantes quantités d’eau nécessaires à son 
usage.

Ces transpositions qui étaient jusqu’ici encore peu investies  
pourrait aboutir à la construction d’un indice de qualité 
cyclable (IQCy) à l’image de l’IQRN routier.

Ce travail mené dans le cadre de la commission NOVA’TP a 
permis de créer une méthode d’évaluation des performances 
de matériaux utilisés dans les pistes cyclables. Cette méthode 
a débouché sur un prototype d’outil d’aide à la décision 
pour les maîtres d’ouvrage. Le développement de cet outil, 
appelé VELOREV’, ainsi que ses modalités de diffusion et de 
maintenance, sont en cours de réflexion par le CEREMA.

Ce travail a également permis de mettre en évidence des 
difficultés à évaluer le confort et la sécurité des pistes cyclables. 
Dans les deux cas, des premières démarches exploratoires 
ont été menées, à partir d’enquêtes auprès des usagers 
et de mesures à partir d’outils existants : le Vél’Audit (vélo 
instrumenté du CEREMA) et le SRT (Skid Resistance Tester). 
Ces travaux mériteraient d’être poursuivis et consolidés par 
des travaux complémentaires.

CONCLUSION
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ANNEXES

N° du site Adresse
Niveau de confort Qualité visuelle, ressenti

1 2 3 Positif Négatif Sans effet

19 Allée de la Bouscarle
de Cetti

7 Bd Sarrebruck

14 Pont Senghor

2 Bd des Pas Enchantés

18 Bd De Gaulle

5 Bd Vincent Gache

12 Bd Babin Chevaye

13 Quai de la Fosse

20 Promenade de la Loire Neptune 
Bouffay

15 Square Château Mercœur

9 Quai Moncousu

17 Pont Hadibert

Question facultative : Pouvez-vous estimer votre vitesse approximative lors de ces tests ?
VA < 10km/h
10km/h < vb < 20km/h
15km/h < VC < 20km/h
VD > 20km/h

Identification cycliste :

Âge : ................... Poids :...................

Comment pratiquez-vous le vélo ?
Au quotidien
De façon occasionnelle
En loisir et promenade

Quel type de vélo possédez-vous ?
VR (Vélo de route, sans suspension, selle rigide et pneus fins)
VTC ( Vélo tout chemin, suspensions éventuelles, selle souple) ou vélo de ville
VTT (Vélo tout terrain, suspensions, pneux larges et crantés)
VAE (Vélo à assistance électrique)
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