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Toulouse, le 24 novembre 2016

La chaussée à voie centrale banalisée 
(CVCB ou chaucidou)
Usages et retours d’expériences

Une Voirie Pour Tous
" Le développement du vélo en interurbain : 
conseils pour les collectivités qui souhaitent 
saisir cette opportunité "

Jacques PEIGNÉ
Cerema Sud-Ouest (DTerSO)
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Vous avez dit CVCB ??

● 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 accotements revêtus 
appelés rives

● la largeur de la voie centrale
oblige les véhicules motorisés
à emprunter la rive lorsqu’ils
se croisent, en vérifiant
auparavant l’absence de
cycliste
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Les domaines d'emploi...

La CVCB est un outil qui permet de prendre en compte les 
cyclistes dans les cas rares où il est impossible de recourir 
aux aménagements cyclables traditionnels. 

Elle permet :

● d'améliorer les conditions de circulation des cyclistes et des 
piétons et d'affirmer leur présence

● de conserver une fluidité du trafic automobile, à vitesse apaisée

● de rétablir des continuités entre deux voiries pourvues 
d'aménagements cyclables
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La rive ou l'accotement revêtu...

Aussi appelée ʺbande multifonctionnelleʺ, la rive désigne une 
surlargeur revêtue, adjacente à la chaussée et dégagée de tout 
obstacle. Cette partie revêtue est généralement bordée d'une 
berme enherbée en milieu interurbain et d’un trottoir en milieu 
urbain. Elle permet :

● la récupération des véhicules déviant de leur trajectoire

● l'arrêt provisoire d'un véhicule

● la circulation plus confortable
et sécurisée des piétons et
des cycles

R412-34
R431-9  
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La mise en œuvre de la CVCB...

Le domaine d'emploi de la CVCB a été étendu à l'urbain depuis 
le décret PAMA du 02/07/2015.

Les critères à prendre en compte :

Vitesse VM Limitée à 50 km/h voire 70 km/h

Trafic Jusqu'à 5 000 véhicules/jour

Visibilité
Voiries avec bonne covisibilité privilégiées
(risque d'usage des rives non souhaité en profil 
bombé ou sinueux)

R431-9
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Les recommandations techniques...

Les recommandations sur les caractéristiques de la CVCB  sont 
issues des expérimentations réalisées en France et à l'étranger :

Début et fin de 
CVCB

Nécessité d'une bonne transition entre les aménagements
- en sortie de carrefour
- en section courante (plateau, écluse,...)

Rive Bonne qualité de roulement
Revêtement distinct de la voie centrale

Marquage au 
sol

Délimitation par un marquage T2 3U
Figure vélo proscrite (confusion avec une bande cyclable) mais 
chevrons possibles

Largeur de voie
indicative

Nature du trafic, volume et emprise influent sur les dimensions
Dans tous les cas, la rive s'approchera de 1,50m

70 km/h70 km/h50 km/h50 km/h
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Des exemples hors agglomération...

Saint-Clément-de-Rivière (34)Saint-Clément-de-Rivière (34)
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Des exemples hors agglomération...

Région nantaise (44)Région nantaise (44)
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La Roche de Glun (26)La Roche de Glun (26)

Des exemples hors agglomération...
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Des exemples hors agglomération...

Matelle (34)Matelle (34)
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Des exemples en agglomération...

Villequier (76)Villequier (76)
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Des exemples en agglomération...

Saint-Omer (62)Saint-Omer (62)
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Des exemples en agglomération...

Saint-Pierre-du-Mont (40)Saint-Pierre-du-Mont (40)
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Des exemples en agglomération...

Les Sorinières (44)Les Sorinières (44)
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● lorsqu’ils sont seuls, les automobilistes se positionnent en
majorité sur la voie banalisée ou mordent légèrement sur la rive

● l'effet modérateur de la vitesse des véhicules est surtout visible
en présence de cyclistes

● les usagers utilisent très vite l’aménagement de façon intuitive mais ne voient 
pas nécessairement de différence entre la rive et une bande cyclable

● en secteur contraint, les cyclistes se sentent plus en sécurité et mieux 
respectés que sans aménagement (exemple de la Roche de Glun). Ils sont moins 
tentés d'emprunter abusivement les trottoirs en agglomération

● la CVCB est plus pertinente quand il y a une différence de coloris entre la voie 
et la rive et l'automobiliste perçoit mieux la largeur qui lui est dédiée

● les automobilistes ont tendance à mordre la rive en courbe

● en agglomération, le stationnement de véhicules à cheval sur la rive et le trottoir 
peut générer des situations d’inconfort pour le cycliste

Les premiers bilans d’usage...
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La CVCB en Europe (Kernfahrbahn)...

...aux Pays-Bas...aux Pays-Bas...en Belgique...en Belgique...en Suisse...en Suisse

...en Hollande...en Hollande ...en Suisse...en Suisse ...en Belgique...en Belgique
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► le réseau technique (journées "voirie pour tous")

► la documentation bibliographique et les ressources du web

20152015

Les ressources...

20152015
20142014

20102010
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Jacques PEIGNÉ
Chargé d’études modes actifs et sécurité routière, référent vélo
Cerema Sud-ouest

05 56 70 66 22
jacques.peigne@cerema.fr

Merci

Toulouse, le 24 novembre 2016 – Une Voirie Pour Tous


