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Montreuil, le 21 octobre 2009 

 
 
 

Note sur l’accès des voies de bus aux 2RM 
 
 
En cas de forte congestion urbaine, la FFMC estime que l’accès aux voies de bus doit 
pouvoir être autorisé dans certains cas. 
 
Le principal argument en faveur de cette adaptation concerne la sécurité des conducteurs de 
deux-roues motorisés (2RM), usagers particulièrement vulnérables de par leur absence de 
carrosserie. 
Dans les grandes villes, les voies de bus se sont multipliées pour améliorer la fluidité des bus et 
des taxis pour un meilleur service rendu aux usagers de ces modes de transports. Les 
chaussées urbaines n’étant pas extensibles, ces aménagement ont été réalisés en prenant la 
place nécessaire sur les chaussées, ce qui en raison du trafic toujours croissant de l’ensemble 
des véhicules, a augmenté les congestions, entrainant davantage de report d’usage des 
automobilistes et des utilisateurs des transports en commun (TC) vers l’usage du 2RM 
(augmentation du parc 2RM de 60% ces dix dernières années). 
  
L’avantage indéniable des voies du bus pour favoriser l’usage des TC se fait donc au détriment 
de la facilité d’évolution des 2RM, donc de leur sécurité car contraints actuellement d’évoluer 
dans des voiries d’autant plus rétrécies, avec des inter-distances entre tous les véhicules 
beaucoup trop réduites. 
 
De plus, pour un 2RM, la situation la plus dangereuse se ret rouve aux intersections, lors 
des manœuvres de « tourne à droite »  du 2RM qui doit couper la voie de bus : dans ce cas, 
le 2RM est exposé à deux dangers. 
Le premier, c’est le risque d’être percuté par l’arrière lorsqu’il s’arrête (ou ralentit) sur sa file de 
circulation pour contrôler qu’il ne va pas couper la file d’une véhicule circulant dans la voie de 
bus. 
Le deuxième, c’est précisément d’être percuté par un véhicule circulant (légalement ou pas) 
dans la voie de bus. 
 
Pourquoi un 2RM devrait pouvoir circuler sans encom bre dans les voies de bus ? 
Parce que de par sa grande mobilité et son faible encombrement , un 2RM n’est pas une 
entrave à la circulation des véhicules actuellement autorisés dans les voies de bus. 
 
Quel est le principal problème à la coexistence des  2RM et des bus ?  
La sécurité des piétons et celle des usagers descendant des bus en allant traverser devant le 
bus. 
Ce problème peut être circonscrit par l’étude d’une réglementation adaptée et en renforçant les 
conseils de conduite auprès des conducteurs de 2RM sur les spécificités de circulation et 
d’usage des bus. 
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Quant à la mixité 2RM/cyclistes (qui partagent en fait des risques similaires en raison de leur 
vulnérabilité corporelle), elle est moins problématique que celle qui prévaut actuellement par la 
coexistence cyclistes/bus/taxis à partir du moment ou l’usager du 2RM adapte sa vitesse  aux 
circonstances (respect des usagers les plus fragiles, non-dépassement dangereux). 
 
Les forces de l’ordre verbalisent régulièrement les 2RM empruntant les voies de bus, rien ne 
devrait s’opposer à ce que, si les voies de bus devaient demain être accessibles aux 2RM, la 
police verbalise les 2RM manifestant des comportement inadaptés, dangereux et irrespectueux 
à l’égard des autres usagers. 
 
 
Expérimentation 
 
Une mesure intermédiaire entre interdiction et autorisation consisterait à permettre l’accès des 
voies de bus 50 m avant une intersection pour effec tuer la manœuvre de tourne à droite  
en toute sécurité pour le 2RM et à mener des expérimentations pour permettre l’emprunt des 
voies de bus à vitesse très modérée en cas de circulation totaleme nt arrêtée pour se 
dégager de la congestion.  
 
A noter qu’en Europe, la Norvège et la Grèce autorisent les 2RM à circuler dans les voies de 
bus. L’Autriche, l’Espagne et l’Italie l’autorisent également dans certains cas. L’expérience est 
en cours en Grande-Bretagne et en Suisse. 
 
Rappel : selon l’ADEME, à trajet égal en zone urbaine, un 2RM passe deux fois moins de 
temps dans les embouteillages et pollue deux fois moins qu’une automobile. 
 
Favoriser le 2RM en le reconnaissant comme véhicule urbain par excellence constitue sans 
aucun doute une alternative à privilégier pour réduire les problèmes de mobilité associés à 
l’usage des transports individuels motorisés dans les grandes villes, en corolaire à l’offre 
insuffisante des TC dans certaines zones péri-urbaines.  
 


