
Comment le CRR peut-il aider les gestionnaires routiers et les entrepreneurs 
pour l’aménagement des routes pour les usagers actifs?
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Villes et communes

Angle d'incidence: Infrastructure routière et sécurité routière

Les usagers actifs de la route
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Villes et communes
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Quels sont les besoins de l'usager 
de la route?
Au «niveau du revêtement»:

• Planéité
• Stabilité
• Rugosité (adhérence)
• Parcours sans obstacles
• Évacuation des eaux
• Lisibilité - visibilité
• Propreté
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Quels sont les besoins du gestionnaire 
routier?
Au «niveau du revêtement»:

• Durabilité
• Santé humaine et environnementale
• Mise en œuvre
• Entretien
• Prix de revient
• Qualité spatiale
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Comment?

Infrastructure:
Statuts éventuels (code de la route)
• Zone de rencontre, zone piétonne, zone 30, etc.
• Rues réservées au jeu
• Rues cyclables
• Rues scolaires
• Autoroutes cyclables

Panneaux de signalisation
• Rue sans issue/impasse débouchante
• Panneaux B22 et B23

Autre: Zones de Basses Émissions (Anvers, Bruxelles, Gand, etc.)
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Comment?

© Ville de Gand

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrffyku7YAhWIUlAKHVODAccQjRwIBw&url=https://ookmijn.stad.gent/jongenwijs/agenda/speelstraten-op-de-buitenspeeldag&psig=AOvVaw1X0DW6fxeUq0Yrw5FywaM-&ust=1516799026373454
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Comment le CRR peut-il vous aider?

Quatre axes

Innovation
Assistance
Formation
Expertise

www.crr.be

http://www.crr.be/
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1/ Chaise de mesure

Accessibilité: déterminée par la qualité du revêtement

 ≠ revêtements dans les espaces publics; enrobé, béton, pierre naturelle, etc.

 ≠ problèmes de qualité
•    utilisation
•    urbanisme et patrimoine
•    environnement

!! évaluation objective et continue de la qualité du revêtement
 🡪 Planéité, rugosité, dévers, pente longitudinale, etc.

🡪 Outil (chaise de mesure) pour mesurer la qualité d'usage des revêtements
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poids = 50 kg

pneus pleins

V mesure = +/- 1m/s
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1/ Chaise de mesure

Conclusions:

• Il existe une corrélation positive entre:
observations subjectives des utilisateurs / données objectives chaise de mesure (chaise roulante)

• Les revêtements pour piétons ne répondent pas toujours aux exigences de confort/de rugosité

• Le béton et l'enrobé offrent une meilleure adhérence

En partie grâce à cette recherche, le CRR peut aider les gestionnaires routiers et les entrepreneurs 
dans leur choix d'un bon revêtement routier!
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2/ Création d’une base de données géoréférencées sur les 
revêtements piétons
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3/ Recherche sur «l'élément de séparation»

Dispositif pour séparer les piétons des cyclistes dans le cas d’un aménagement D9

• Fréquent en environnement urbain
• Conflit piéton <-> cycliste 
• Impossible pour les aveugles et malvoyants de détecter la 

différence
• Garantir l'accessibilité pour tous!



3/ Recherche sur «l'élément de séparation»

Sur le terrain:

Nouveau marquage (pavés résine):
testé en mai 2020



3/ Recherche sur «l'élément de séparation»
Conclusions: 

Nouveau marquage (pavés résine) testé en mai 2020
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3/ Résultat de la 
recherche
Depuis 2020:

• sur le terrain (RBC)
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3/ Recherche sur «l'élément de séparation»

Conclusions:

•  Enquête lancée en août 2020
• + de 100 participants (piétons valides et PMR, cyclistes)

• Résultats : 
o Pas de danger pour le cycliste
o Franchissable par une personne en chaise roulante
o Détection à la canne facile (2 usagers/4) et difficile (2 usagers/4)
o 50 % jugent que le dispositif ne change rien en termes de sécurité, 25% sont plutôt positifs et 

25 % plutôt négatifs
o 68 % des piétons ne sont pas favorables à l’extension du dispositif

Ce marquage ne fait pas l’unanimité -> abandonné
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3/ Poursuite de la recherche sur «l'élément de séparation»

Exigences

• Détectable au pied et à la canne par une personne déficiente visuelle
• Facilement franchissable par une personne en fauteuil roulant
• Ne pas représenter un danger pour les cyclistes
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4/ Numérisation des données lors d’évaluations de projets

Depuis 2015: développement d'un «formulaire type»
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assistance@brrc.be

mailto:assistance@brrc.be
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Assistance en construction routière

Questions possibles

• Une piste cyclable en enrobé présente des fissures et le responsable technique de la commune 
demande conseil sur la cause. Pour effectuer une réparation durable, il faut en effet connaître et 
éliminer la cause exacte du dommage.

Ou
• BA pour la ville de XXX: Lors de la reconstruction des trottoirs de XXX, des plaintes ont été formulées 

au sujet du relevé de la bordure. J'ai cherché dans le cahier des charges types et autres vade-mecum 
la hauteur maximale du relevé, mais je ne trouve malheureusement aucune description.

Pouvez-vous me donner une réponse?
…
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Assistance en construction routière

Approche

• Le conseiller technologique demande un maximum de documentation et d'informations sur la 
route et la piste cyclable (coupe transversale, plans, notes de dimensionnement, historique, etc.) 

• Lors de la visite sur place , il procède à un examen visuel et éventuellement à des tests simples, 
comme des mesures à la règle de 3 mètres, afin de voir s’il y a des déformations éventuelles

• Dans la plupart des cas, les informations recueillies sont suffisantes pour fournir un avis motivé sur 
la formation des fissures
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• Assistance sur le chantier pour les 

aménagements cyclables et 

piétons

• Problèmes parfois liés au plan

• Il est souvent trop tard ...

• Les changements sont souvent 

très coûteux ...

Assistance en construction 
routière
Contexte
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Belgian Road Academy (BRAc)

Le CRR propose une gamme de cours et d'ateliers

• Formation générale (p. ex., notre Cycle de formation de trois ans)

• Formation sur un sujet spécifique (p. ex., les inspections visuelles des égouts)

• Formation sur demande
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Belgian Road Academy (BRAc)

Le CRR propose une gamme de cours et d'ateliers

https://brrc.be/en/node/114

https://brrc.be/en/node/114
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Belgian Road Academy (BRAc)

https://brrc.be/fr/formation/apercu-formation

https://brrc.be/fr/formation/apercu-formation
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1/ Vade-mecum et Fiches

Par exemple, pour la Région de Bruxelles-Capitale



35

1a/ Vade-mecum: aménagements cyclables séparés de la chaussée

Les critères de conception sont importants!

• dimensionnement des pistes cyclables
• zones tampons
• rayons de courbure
• revêtement
• transitions et traversées
• éléments verticaux sur la piste cyclable
• recommandations aux carrefours
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1b/ Fiche: Ravel

Sur ordre du SPW

http://www.securotheque.be/e-amenagements-usagers-et-vehicules/velos
/amenagements-cyclo-pietons/carrefour-entre-le-ravel-et-le-reseau-routier
-motorise/

http://www.securotheque.be/e-amenagements-usagers-et-vehicules/velos/amenagements-cyclo-pietons/carrefour-entre-le-ravel-et-le-reseau-routier-motorise/
http://www.securotheque.be/e-amenagements-usagers-et-vehicules/velos/amenagements-cyclo-pietons/carrefour-entre-le-ravel-et-le-reseau-routier-motorise/
http://www.securotheque.be/e-amenagements-usagers-et-vehicules/velos/amenagements-cyclo-pietons/carrefour-entre-le-ravel-et-le-reseau-routier-motorise/
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2/ Participation à des groupes de travail

AWV, SPW, RBC, Fietsberaad Vlaanderen, VSV, etc.

- Avis traversée désaxée en deux temps
- Avis plan de sécurité routière 2021-2025
- Avis carré vert
- Avis note zone 30
- …
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3/ Publications CRR

Bulletins CRR, Codes de bonne pratique CRR, etc.

https://brrc.be/fr/formulaire/newsletter-crr

https://brrc.be/fr/formulaire/newsletter-crr
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Questions?

safety@brrc.be

mobility@brrc.be

assistance@brrc.be

mailto:safety@brrc.be
mailto:mobility@brrc.be
mailto:assistance@brrc.be


UNE ORGANISATION

AVEC LE SOUTIEN DE



Contact

An Volckaert

+32 (0)10 23 65 48

a.volckaert@brrc.be


