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Introduction :
Le déplacement à vélo est un complément idéal à la marche à pied et aux transports publics qui participe à l'installation d'une ville 
durable. C'est aussi une manière agréable et douce pour découvrir une région.
L'infrastructure qui accueille ce mode de déplacement doit bénéficier de la même attention que celle déjà accordée aux infrastructures 
dédiées aux modes motorisés.
Cependant au quotidien, chaque cycliste, lors de l'utilisation de ces linéaires d'aménagement cyclables, constate une qualité très 
variable des itinéraires dédiés au vélo. Ces itinéraires de voies vertes, de pistes ou bandes cyclables ne remplissent pas toujours 
certains critères minimaux : largeurs, qualité de la chaussée, niveau d'entretien,... Or ces aspects participent à la fois à la sécurité et au 
développement de ce mode de déplacement. Par exemple, une personne à vélo sur une bande cyclable pourra sortir soudainement de sa 
voie et se mettre ainsi en danger en voulant éviter un nid de poule ou des gravillons. 
La qualité d'un réseau cyclable ne s'exprime donc pas uniquement en kilomètres.

Perspectives :
« Faire pour le réseau cyclable » ce que l'on sait déjà faire pour un réseau routier est le sens de ce projet. 
Le développement de diagnostics des infrastructures cyclables permet de faire entrer chaque gestionnaire 
dans un cercle vertueux de qualification et de sécurisation de son réseau. 
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Le Vél'audit :

Le Vél'audit est un outil d'auscultation de réseaux cyclables construit avec 
l'équipe du Centre d'Études et de Conception de Prototypes (CECP) du Cete de 
l'Ouest.

C'est un vélo électrique disposant d'un appareillage adapté (caméra, GPS, centrale 
inertielle,...) à cette mission d'inspection. 

Le choix du vélo comme support est justifié par l'assurance d'un accès libre à tout 
le réseau cyclable et est bien sûr cohérent avec l'approche mode doux que l'on 
souhaite développer. Il a été pensé pour permettre de réaliser des diagnostics à 
haut rendement d'aménagements cyclables.
L'inspection est réalisée sous circulation normale.

Le Rapport Vél'audit et la Visionneuse :

L'analyse des données est réalisée en laboratoire en s'appuyant sur une bibliothèque d'évènements « Vél'audit » et le référentiel des 
aménagements cyclables du CERTU. Une exportation est ensuite générée. Elle prend la forme d'un rapport construit comme un outil de 
travail accompagné d'un outil (visionneuse) permettant une visualisation dynamique du relevé.

Inspection Vél'audit

Extrait rapport

Le CECP est certifié ISO 9001 par l'AFNOR :
Le système de management de la qualité du CECP concerne les études et la conception 
de prototypes et de produits innovants ainsi que des prestations d’assistance dans les 
domaines de l’écologie, du développement durable des transports et du Logement. 

Exemple visionneuse

Programme :  270 – Sécurité et Circulation Routières 270 – Sécurité et Circulation Routières
-  -  Observation, prospective, règlementation et soutien au programmeObservation, prospective, règlementation et soutien au programme
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