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Pourquoi ce guide ?
Objectif de cartographier un réseau maillé et lisible.
Guide réalisé du point de vue d’un vélo de ville (sensible au revêtement des
chemins)
➔ Il s’agit d’un premier jet, très brouillon (V 0.1), mais qui peut déjà servir
d’appui au travail de cartographie des réseaux cyclables.
➔ Ce guide sera mis à jour régulièrement en fonction des soutiens et des
retours utilisateurs.
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Prise en main d’OpenStreetMap
Créer un compte
Sur https://www.openstreetmap.org

Première exploration de la carte
•
•
•
•
•

Constater le niveau de détail (variable selon les contributions)
Interroger les entités d’un environnement
Type d’entité : Nœuds / Chemin (dont surface) / Relation
Découvrir les tags
Accéder au wiki

Modifier la carte
Cliquer sur Modifier

Ajout de point
Ajout de chemin
•

Penser à bien intersecter les chemins entre eux, le cas échéant, ajouter
les passages piétons

Enregistrer ses modifications
•

Commentaire obligatoire

Suivre ses modifications
Dans l’éditeur, sur la carte (qq minutes après en zoom fort), sur d’autres outils
(notamment : https://cyclosm.org)

4

Intégration des chemins cyclables
Inspiré du Schéma des aménagements cyclables

Principaux tags OSM
Highway
highway
highway
highway
highway
highway
highway
highway
highway
highway
highway
highway

motorway
trunk
primary
secondary
tertiary
unclassified
residential
track
service
path
footway

Petite route
Rue résidentielle
Chemin agricole / forestier
Route d’accès à un site spécifique
Chemin pour les non motorisés uniquement
Chemin piéton

Certaines highway sont des connections, l’attribut est alors complété par
« _link » (par exemple : motorway_link ou primary_link)

Bicycle
bicycle

designated

bicycle

yes

bicycle
bicycle

dismount
no

Chemin
explicitement
destiné
aux
vélos
(marquage au sol, panneau de signalisation …)
Chemin
légalement
utilisable
à
vélo
(uniquement en cas d’ambiguïté)
Les cyclistes doivent traverser pied à terre.
Interdit aux vélos (note : apparaît en gris sur CyclOSM)

Class:bicycle:commute
Le tag [class:bicycle:commute] vise à qualifier l’intérêt de circuler à vélo sur
une route non aménagée pour des déplacements des environs d’un point A
aux environs d’un point B. Cela permet de d’identifier des routes utiles et
apaisées, et aussi celles à éviter absolument.
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Les valeurs possibles de class:bicycle:commute sont : -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3.
Pour un rendu cartographique du réseau cyclable, les valeurs 1 ou 2 sont les
plus utiles. Ces valeurs sont censées être associés à de petites routes ou des
chemins [highway={residential;pedestrian;unclassified;track;path}] et non aux
voies primaire/secondaire ou même tertiaires.
class:bicycle:commute

1

class:bicycle:commute

2

class:bicycle:commute

3

Chemin correct et à faible circulation, à préférer
(rues résidentielles, petites routes)
Chemin bien, très faible circulation
(impasse, accès limité résidents, agriculteurs ou
service)
Chemin excellent
(site propre, ou véhicule de service uniquement)

Notes complémentaires
Le tag [class:bicycle:commute] ne fait pas pleinement consensus au sein de la
communauté OpenStreetMap car porteur d’une part de subjectivité. Mais
certains cyclistes (dont l’auteur de ce guide) revendiquent l’intérêt de l’utiliser
car aucun n’autre n’est disponible pour identifier ces routes importantes.
Voir aussi
https://forum.openstreetmap.fr/t/cyclabilite-et-tag-classcommute/2527

Class:bicycle
Le tag [class:bicycle:commute] est dérivé de [class:bicycle], plus général. Ce
dernier intègre moins explicitement cette notion d’itinéraire d’un point A vers
un point B, on préférera donc le premier dans l’objectif de cartographie du
réseau cyclable.
[class:bicycle] permet de préciser la qualité des voies cyclables, sans toutefois
considérer son utilité pour les déplacements quotidiens.

Surface / smoothness / tracktype
Avec surface=*
surface=asphalt
pour
un
enrobé
bitumineux,
surface=fine_gravel pour des gravillons fins, surface=concrete
pour une surface bétonnée surface=unpaved pour le chemin de terre
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Ajouter l'attribut smoothness=* indique aux utilisateurs de rollers et de
fauteuils roulants la capacité à circuler.
Note : pour les [highway=track], l’attribut [tracktype] est utilisé également
pour caractériser la surface.

Width
[width=*]
Note : Une voie verte (piétons + cyclistes) hors milieu urbain dense a une
largeur d’au moins 3 m pour être confortable. En dessous de 2,5 m, les
croisements entre les usagers deviennent inconfortables.

Vitesse maximale
[maxspeed=*]

Itinéraires
Les itinéraires cyclables (type Eurovelo ou Réseau Express Vélo) sont intégrés
dans OpenStreetMap au moyen de relations. Ils ne font pour l’instant pas
l’objet de ce guide qui se cantonne à la caractérisation des voies cyclables pour
la description du réseau complet d’une collectivité.
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Types d’aménagements
Accotement revêtu

8

Aire piétonne

highway
class:bicycle:commute

pedestrian
{1 ; 2 ; 3}

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway%3Dpedestrian
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Bande cyclable

Ref

Contexte

L1a

Description
Bande cyclable de chaque côté de la route.

Way
A:
highway=*
cycleway=lane (recommandé)

L2

+

highway=*
cycleway:right=lane
La clé peut-être cycleway:left selon le
sens de la route (visible sur la carte en
modification)

Si bande à contresens voir :

10

Chaussée à voie centrale banalisée (Chaucidou)

L3

Chaussées à voie centrale
banalisée
(abréviation
CVCB) ou Chaucidou. Bande
cyclable ou accotement de
chaque côté de la route,
cette dernière ne contenant
pas de marquage axial.

Way A : highway=* +
cycleway=lane
+
lanes=1
+
oneway=no
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Chemins
highway

track

highway

service

highway

path

highway

footway

Chemin agricole ou forestier
Route d’accès à un site spécifique, le traffic est
souvent restreint (résident, clients, véhicules
autorisés …)
Chemin pour les non motorisés
Chemin piéton (trottoir, ou chemin trop étroit pour
se croiser à vélo)

Ces chemins sont généralement trop nombreux pour être représentés sur une
carte, il faut explicitement indiquer ceux qui contribuent au maillage du réseau
cyclable à l’aide d’un des tags suivants :
bicycle

designated

Chemin
explicitement
destiné
aux
(marquage au sol, panneau de direction)

vélos

ou
class:bicycle:commute

{1 ; 2 ; 3}

Voir doc : Class:bicycle:commute

+++++
Cas particulier : Route d’accès limitée aux résidents, mais ouverte à tous les
cyclistes.
highway
vehicle
bicycle

service
private
{yes/designated}

bicycle=yes nuance vehicle=private
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Couloir ouvert bus/vélo

Voir :
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Bicycle#Couloirs_de_bus_ouve
rts_aux_cyclistes
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Double sens cyclable

Voir : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Double-sens_cyclable
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Goulotte / Escalier
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Pied à terre
Bicycle=dismount
Si le chemin est tout de même intéressant à utiliser malgré le fait d’avoir le
pied à terre, préciser [class:bicycle:commute={1;2}]
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Piste cyclable
Peut-être associée à une route (highway=*), mais il est préférable de la tracer
à part.

Si réservé aux cyclistes
highway
foot

cycleway
no

Si également faite pour les
piétons
highway
bicycle
foot

cycleway
designated
designated
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Rue / Route apaisée
highway
{residential ; unclassified}
class:bicycle:commute {-3 ;-2 ;-1 ;1 ;2 ;3}
Voir notice pour le tag : Class:bicycle:commute
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Trottoir
Les trottoirs sont parfois aménagés en voie cyclable (avec parfois des finitions
discutables ou des conflits d’usages).

NO

Aménagements cyclables sur trottoirs sans séparation
physique (en général de simples pictogrammes), séparé de
la chaussée principale.

Way A : highway=*+ sidewalk=separate
Way
B:
highway=footway
+
footway=sidewalk + bicycle=designated +
onewayːbicycle=yes + segregated=yes
Way
C:
highway=footway
+
footway=sidewalk + bicycle=designated +
onewayːbicycle=yes + segregated=yes
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Vélorue

highway
*
cyclestreet yes
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Voie verte
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Bicycle#Voies_vertes
La voie verte existe depuis juin 2008. C'est une "route exclusivement
réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des
cavaliers" (article R110-2 du Code de la Route). Ce ne sont pas des pistes
cyclables !
highway=path
Ajoutez l'attribut motor_vehicle=no pour exclure tous les véhicules
à moteur et bicycle=designated, foot=designated (et, si
autorisé par l'arrêté : horse=designated). Eventuellement, on
pourra préciser la largeur de la voie width=* et la
Attention toutefois à ne pas utiliser highway=path entre deux portions
de voies vertes lorsque la voie est aussi ouverte à la circulation
automobile, même à titre exceptionnel (uniquement pour les riverains ou
les exploitants agricoles/forestiers par exemple). Utilisez alors les
attributs
highway
habituels
comme
highway=track/unclassified/service.

Vous pouvez préciser la présence du panneau C115 en ajoutant le tag
traffic_sign=FR:C115 aux ways de la Voie verte.
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Zone de rencontre

highway

living_street

Note : L'attribut [maxspeed=20] n'est pas nécessaire car valeur par défaut en
France
Rendu CyclOSM
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Zone 30
highway
*
maxspeed 30
Visible en bleu sur Cyclosm
Utiliser les attributs [maxspeed=30] , zone:maxspeed=FR:30 et
source:maxspeed=FR:zone30

Rendu CyclOSM
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Autres éléments complémentaires
au réseau cyclable
Barrières / bloc
Parking vélo
Point d’eau
Banc, table, poubelles
Gonflage, distributeur de chambre à air
Commerces, réparation, hébergements, associations spécifiques aux vélos
Ponts et tunnels

Références
Schéma des aménagements cyclables
https://github.com/etalab/schema-amenagementscyclables/documentation/ame_d.md
Consulté le 27/09/21

Wiki OpenStreetMap sur le vélo
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Bicycle
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