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Sources :

CG 78 : Conseil général des yvelines, 2011 : "Catalogue des revêtements adaptés aux véloroutes et voies vertes"

CG 56 : Conseil général du Morbihan, janvier 2009, Plan de relance des projets d'aménagements cyclables : véloroutes et voies vertes

CG 60 : Conseil général de l'Oise, 2010. Guide technique des voies de circulations douces.

DRC : Départements et Régions cyclables, janvier 2010 : Etude des performances environnementales des revêtements cyclables
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couche de fondation (= assise)

CG78 7 12 12 45 40

 DRC 15 18 15 60 50

CG60 * 15 20 26 70 37

CG56** 10 20 17 ? 47

moyenne 12 18 17 58 43

Investissement 

en k€ / km
pour 3 m de large 35 53 52 175 130

 DRC 2010 (€) 3 000 1 000 500 500 500

CG60 (€) 3 450 4 680 1 650 2 520 1 650

CG56 2009 (€) 11 000 2 700 2 700 2 700 2 700

moyenne, en k€ 5.8 2.8 1.6 1.9 1.6

CG78 faible moyenne élevée élevée élevée

CG60 faible moyenne élevée très élevée élevée

 DRC 2010 3 à 5 ans 10 à 15 20 à 25 ans 20 à 30 ans 15 ans

observation FCDE 5 à 15 ans 10 à 20 30 à 40 ans ? ?

moyenne estimée par extrapolation 7 15 30 35 30

investissement 4.9 3.5 1.7 5.0 4.3

entretien 5.8 2.8 1.6 1.9 1.6

Total 10.8 6.3 3.4 6.9 6.0

(1) balayage + désherbage + reprofilage

(2) entretien annuel + ( investissement / durée de vie moyenne )

* pour le CG60, valeurs recalculées à partir du coût complet pour 3 m de large en décomptant 70 k€ pour la couche de fondation

* pour le CG56, valeurs recalculées à partir du coût complet pour 2.5 m de large en décomptant 50 k€ pour la couche de fondation

coût global 

annuel moyen 

k€/km/an (2)

coût entretien 

annuel par km 

(1)

15 à  30 cm de grave, suivant le trafic et la portance recherchée pour les véhicules d'entretien et de 

secours. Coût : 60 à 150 k€ par km (parfois pré-éxistante, ex : chemin de halage ou voie férrée)

exemple de voie verte

durée de vie 

en état correct

couche de roulement 

(d'après CG78 et DRC)

Coûts de la couche de roulement, en € par km de voie verte de 3 m  de large, 
non compris le coût de la couche de fondation, des ouvrages d'art et du foncier

Travaux 

investissement 

en €/m2        


