
Champs Description Type Contrainte
Code 

Covadis
Valeur Définition

NUMERO_COVADIS Numérotation de l'itinéraire. Caractères Aucune

NOM_COVADIS

Nom officiel de l’itinéraire ou, à défaut, celui qui est présent 

sur les documents de communication et connu du grand 

public.

Caractères Aucune Exemple : LA VELODYSSEE

ID_LOCAL_COVADIS
Identifiant créé et géré par l'organisme producteur du 

segment cyclable.
Caractères Aucune

ID_ON3V_COVADIS
Identifiant créé et géré dans la base de données nationale 

des véloroutes et voies vertes.
Caractères Aucune

STATUT_COVADIS
Statut réglementaire qui caractérise le type d’aménagement 

qu’emprunte le segment cyclable.
Caractères

Valeur vide 

interdite
VVT Voie verte

Route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des 

piétons et des cavaliers (code de la route, article R110-2). Aménagement en site 

propre, réservé aux déplacements non motorisés et destiné aux piétons, 

cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite et, dans certains cas, aux cavaliers, 

dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale 

(cahier des charges du schéma national des véloroutes et voies vertes).

PCY Piste cyclable

Chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues (code la route, 

article R110-2). Un segment cyclable classé en piste cyclable représente soit une 

piste cyclable bidirectionnelle, soit une voie équipée de pistes cyclables 

monodirectionnelles permettant de se déplacer dans les deux sens de circulation. 

Les voies équipées d’une seule piste cyclable monodirectionnelle sont 

considérées comme des segments cyclables de type « Route ».

ASP Autre site propre

Site propre permettant de circuler dans les deux sens réservé aux cyclistes et à 

d’autres personnes non motorisées, qui n’est ni une voie verte, ni une piste 

cyclable (chemin de halage, route forestière...).

RTE Route

Route ouverte à la circulation des véhicules motorisés sans aménagement 

spécifique ou dont un seul sens de circulation est équipé d’un aménagement 

cyclable.

BCY Bande cyclable

Voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à 

plusieurs voies (code de la route, article R110-2). La notion de bande cyclable 

regroupe les accotements revêtus.

ICA
Itinéraire à circulation 

apaisée
Couloir bus ouvert aux cyclistes, zone 30, zone de rencontre, contre-allée.

AN_OUVERT_COVADIS Année d’ouverture du segment. Caractères Aucune Exemple : 2013

SENSUNIQUE_COVADIS Caractères Faux par défaut N N'a pas l'information

T VRAI

F FAUX

Indique si le segment se parcourt dans un seul sens de

circulation.



Champs Description Type Contrainte
Code 

Covadis
Valeur Définition

AVANCEMENT_COVADIS
Etat d’avancement de la réalisation du segment, qualifié en

fonction des objectifs du schéma de développement.
Caractères

Valeur vide 

interdite
01 Projet

Le segment est à l’état de projet lorsqu’il est inscrit à un schéma véloroutes et 

que son futur tracé n’est pas encore connu. Le tracé du segment cyclable peut 

être considéré comme provisoire : il ne sera pas maintenu après la mise en 

service du parcours définitif.

02 Tracé arrêté
Le tracé définitif du futur segment cyclable est approuvé par le maître d’ouvrage. 

La phase de travaux peut commencer.

03 Travaux en cours Le segment cyclable est en cours de construction.

04 Ouvert
La réalisation du segment cyclable est terminée : il est ouvert à la circulation des 

vélos.

REVETEMENT_COVADIS
Qualité du revêtement permettant d’apprécier la 

praticabilité du segment à vélo.
Caractères

Valeur vide si en 

Projet ou Fictif
LIS Lisse

Revêtement de type béton bitumineux, béton de ciment, enrobé écologique, 

asphalte qui convient au plus grand nombre d’usagers (tout type de vélo, roller).

RUG Rugueux
Revêtement de qualité intermédiaire allant du sol bien stabilisé à un enduit 

praticable avec un vélo tout chemin.

MEU Meuble
Revêtement de qualité moyenne à médiocre moyennement stabilisé ou meuble 

ne convenant qu’aux vélos tout terrain et marcheurs.

GESTION_COVADIS Nom de l’organisme en charge de la gestion du segment. Caractères Aucune Exemple : SDIS33

PROPRIETE_COVADIS Nom de l’organisme propriétaire du segment. Caractères Aucune Exemple : VNF

DATESAISIE_COVADIS
Date de digitalisation du segment (ou de sa dernière mise à 

jour).
Date Aucune Exemple : 08/02/2015

FICTIF_COVADIS N N'a pas l'information

T VRAI

F FAUX

PRECISION_COVADIS DM Décimétrique

M Métrique

DC Décamétrique

HM Hectometrique

KM Kilométrique

NE Non estimée

SRC_ANNEE_COVADIS
Année de mise à jour, millésime de la carte ou du référentiel 

de saisie ayant servi de source géométrique.
Caractères Aucune Exemple : 2012

OBJECTID_COVADIS ID GIP ATGeRi Caractères Aucune

Quand le tracé de la section de véloroute est inconnu ou 

approximatif, la géométrie du segment est qualifiée de 

fictive.

Ordre de grandeur de la précision relative de la saisie, 

estimé en fonction des éléments de processus de saisie et 

de support de géoréférencement connus.

Aucune

Faux par défaut

Caractères

Caractères



Champs Description Type Contrainte
Code 

Covadis
Valeur Définition

SRC_GEOM_COVADIS BDTOPO

TERRAIN (GPS)

DIGIT SCAN 25

DIGIT ORTHOPHOTO

BD CARTO

DIGIT BINGMAP

SANS ORIGINE

FOURNISSEUR Fournisseur du tronçon. Caractères
Valeur vide 

interdite
Exemples : IGN,CRA,CG33,CRT,BXM,SIBA,COBAS, etc.

PISTE CYCLABLE CONTRESENS

PISTE CYCLABLE DOUBLE 

SENS

PISTE CYCLABLE

VOIE VERTE

RACCORD

AIRE PIETONNE

ALLEES DE PARCS

BANDES CYCLABLES

COULOIRS BUS

BANDES CYCLABLES DOUBLES 

SENS

DOUBLE SENS CYCLABLE

ZONE RENCONTRE

ZONE 30 SENS UNIQUE

PASSAGE PIETONS

ZONE 30 DOUBLE SENS

NUMERO_ROUTE Numéro de route du support du segment cyclable. Caractères Aucune Exemple : D802

LARGEUR Largeur de la voie en mètre. Réel Aucune Exemple : 4,0

KML Kilomètre linéaire du tronçon. Réel
Valeur vide 

interdite
Exemple : 1,7

EMQ Qualification de la précision géométrique de l'objet. Caractères
Valeur vide 

interdite
Exemple : 1m < emq < 100m

PLOT_DEBUT Caractères Aucune Exemple : 7

PLOT_FIN Caractères Aucune Exemple : 7

Type de la carte ou du référentiel géographique utilisé en 

tant que source de géoréférencement lors de la 

digitalisation de la géométrie.

Aucune

TYPE_AMENAGEMENT Type de voie cyclable. Caractères

Caractères

Valeur vide 

interdite si 

AVANCEMENT_CO

VADIS=Ouvert


