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Centre de recherches routières 

Contexte 

 Peu de projets d’aménagements d’infrastructures routières en 

Belgique sont évalués au terme de leur réalisation 
 

 En 2011, volonté de la Région de Bruxelles-Capitale d’évaluer 

les projets d’aménagements réalisés sur son territoire : 

 1.175.000 habitants + 330.000 navetteurs/jour 

 1885 km de voiries dont 320 km gérées par la Région 

 Investissement annuel dans l’infrastructure : 85.000.000 CAD 
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Objectifs de l’évaluation 

 Vérifier si l’aménagement répond aux objectifs fixés 

 Dégager les enseignements positifs ou négatifs de 

l’aménagement pour guider les futures réalisations 

 Répondre de manière objective aux remarques/objections des 

multiples acteurs concernés par l’aménagement (riverains, 

commerçants, associations, comités de quartier…) 
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 Principes à respecter:  

  Méthodologie “type” applicable à d’autres projets 

d’infrastructures routières; 

  Utilisation d’indicateurs le plus possible quantifiables; 

  Acquisition facile et rapide des données; 

  Coût et donc budget d’évaluation limité. 

  

 
 Prérequis :  

 Etude de projets d’infrastructures et non de mobilité; 

 Bon sens reste de mise : le processus d’évaluation est une aide 

mais ne supplée en rien les tâches des gestionnaires et 

concepteurs de projets; 

 Pas une évaluation multicritère (non cotation du projet final). 

 

Méthodologie d’évaluation 
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 Principe de base :  
 

 

 

Méthodologie d’évaluation 

  
Projet de  

réaménagement 

 considéré 

Objectif 1 

 

Objectif 2 

 
Objectif 4 

 
Objectif x Objectif 3 

 

Sous-  

objectif 

 1.3 

Sous-  

objectif 

1.1 

Sous-  

objectif 

 1.x 

Sous-  

objectif 

 1.2 

Indicateur 1.1.1 

Indicateur 1.1.2 

Indicateur 1.1.3 

Indicateur 1.1.4 

Indicateur 1.1.x 

Evaluation 

avant travaux  
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 Principe de base :  
 

 

 

Méthodologie d’évaluation 

  
Projet de  

réaménagement 

 considéré 

Objectif 1 

 

Objectif 2 

 
Objectif 4 

 
Objectif x Objectif 3 

 

Sous-  

objectif 

 1.3 

Sous-  

objectif 

1.1 

Sous-  

objectif 

 1.x 

Sous-  

objectif 

 1.2 

Indicateur 1.1.1 

Indicateur 1.1.2 

Indicateur 1.1.3 

Indicateur 1.1.4 

Indicateur 1.1.x 

Evaluation 

avant travaux  

+ 

- 

Evaluation 

après travaux  
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 Définition des objectifs (6):  

 
 

 

 

Méthodologie d’évaluation 
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1. Favoriser la marche à pied 

2. Favoriser l’usage du vélo 

3. Augmenter l’attractivité et la circulation des transports publics 

4. Réduire les effets négatifs du trafic automobile 

5. Prendre en compte le stationnement dans l’infrastructure 

6. Prendre en compte la circulation des poids lourds et la livraison des 

marchandises 
 

 Définition des objectifs (6):  

 
 

 

 

Méthodologie d’évaluation 

 

Remarques :  

 Objectifs structurés par modes de transport et inspirés du plan de mobilité de 

la Région de Bruxelles-Capitale; 

 Cohérence entre ces 6 objectifs “types” et les objectifs spécifiques liés au 

projet de réaménagement évalué. 
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Méthodologie d’évaluation 
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 Définition des sous-objectifs (15):  

Méthodologie d’évaluation 
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 Définition des sous-objectifs (15):  

Méthodologie d’évaluation 

1.  Favoriser la marche à pied 

1.1 Améliorer la circulation piétonne en section courante 

1.2 Améliorer les traversées piétonnes 

2.  Favoriser l’usage du vélo 

2.1 Améliorer la circulation cyclable en section courante 

2.2 Améliorer les traversées cyclables 

3.  Augmenter l’attractivité et la circulation des transports publics 

3.1 Améliorer le confort et l’accessibilité des arrêts de transports publics 

3.2 Améliorer l’infrastructure de circulation des transports en commun 

4.  Réduire les effets négatifs du trafic automobile 

4.1 Réduire la vitesse du trafic automobile 

4.2 Réduire le bruit du trafic automobile 

4.3 Améliorer la sécurité routière 

5.  Prendre en compte le stationnement dans l’infrastructure 

     … 
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 Définition des indicateurs (2 types): 
 

  

Méthodologie d’évaluation 
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 Définition des indicateurs (2 types): 
 

 Indicateurs “infrastructurels”(63) : 

 Traduction du sous-objectif au niveau de l’infrastructure 

 1.  Favoriser la marche à pied 

  1.1 Améliorer la circulation piétonne en section courante 

   1.1.1 Espace piétonnier 

   1.1.2 Revêtement piéton 

   1.1.3 Obstacles physiques au sol 

     1.1.4 Libre passage et flux piétons       

   1.1.5 Hauteur libre 

   1.1.6 Mobilier urbain 

   1.1.7 Signalétique directionnelle 

   1.1.8 Eclairage 

   1.1.9 Continuité longitudinale  

  

Méthodologie d’évaluation 
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 Indicateurs “génériques”(15) : 
 

 Traduction du sous-objectif au niveau de la “mobilité” 

 1.  Favoriser la marche à pied 

  1.1 Améliorer la circulation piétonne en section courante 

   Fréquentation piétonne 
 

  1.2. Améliorer les traversées piétonnes 

   Accidentologie piétonne 

Méthodologie d’évaluation 
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Exemple du réaménagement de la 
chaussée de Waterloo 

 L : +/- 550 m   l moy. : 16,5m 

 Tram + bus 

 Timing travaux : juillet 2013 – juillet 2014 

 Rénovation égouttage + rails tram + voirie : 7,2M CAD 
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Exemple du réaménagement de la 
chaussée de Waterloo 
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 Acquisition des données :  

 Cartographie informatique (Sitex et projet) 

 Charges de trafic motorisé 

 Comptages des modes actifs 

 Vitesses du trafic motorisé 

 Grilles de feux 

 Données VICOM et fréquentation 

 Données d’accidentologie 

 Données sonores 

 Niveaux d’éclairement 

 

 

 

 

Processus méthodologique d’évaluation 
de la chaussée de Waterloo 

1 

2 

3 
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 Découpage de la zone d’étude 
 

 2 types d’analyses effectuées :  

 Analyses informatiques  

 Analyses sur le terrain 
 

 Outils d’analyses utilisés    

 luxmètre 

 logiciel Autocad © + Autoturn © 

 laser Speedgun 

 sonomètre 

 Code couleur utilisé pour l’évaluation 

 

 

 

 

 

Section 1 

Section 2 

Processus méthodologique d’évaluation 
de la chaussée de Waterloo 
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Résultats : section 1 Objectif Sous-objectif Indicateur
Résultats avant 

travaux

Résultats après 

travaux

Résultat chiffré 

avant/après 

travaux

Espace piétonnier 2435m² 2561m² +5% (+126m²)

Revêtement piéton 96% (2341/2435)
99,6%    

(2551m²/2561m²)
+3,6%

Obstacles physiques 

au sol
3 0 -3

Libre passage. 72%(643m/892m) 75% (691m/920m) +3%

Hauteur libre 3 0 -3

Mobilier urbain

0 banc, 11 poubelles, 

20 potelets non 

conformes, 1 panneau 

publicitaire masquant 

le piéton

0 banc, 11 poubelles, 3 

U vélo non conformes

+ 3 U vélo non 

conformes

Signalétique 100% (7/7) 100% (7/7) Idem

Eclairage

Eclairage non 

conforme sur toute la 

section (entre 3,5 et 

17,2 lux)

Eclairage conforme sur 

la section 

Vanderkindere/Bois 

(28lux) et non conforme 

entre Bois et Churchill 

(3,2 à 13,5lux)

+ 50% conforme

Continuité 

longitudinale
98% (873m/892m) 97% (894m/920m) -1%

1.1 Améliorer la 

circulation piétonne 

(en section 

courante)

1. 

Favoriser 

la marche 

à pied

Fréquentation 

piétonne (11h-12h) : 

+5% (85/h)sur 

trottoir côté bois et   

-23% (122/h) sur 

trottoir côté 

opposé. 

Fréquentation 

piétonne au # 

Waterloo/Vanderkin

dere : +9% (7h30-

9h30) et + 9% (12h30-

13h30) 
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Résultats : section 1 
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 Réduire les effets négatifs du trafic automobile : 

 Vitesses similaires avant et après travaux (V85< 50 km/h) 

 Niveau sonore réduit de 2,8dB(A) mais toujours 3,6dB(A) supérieur à la valeur 

d’intervention en RBC (68dB(A)) 

 Niveau d’éclairement sur une partie de la section 1 inférieur au minimum de 

25lux recommandé 

 Marquage/signalisation : 2 problèmes ponctuels 

 

→ Objectif atteint sauf en période nocturne sur un tronçon 

→ Recommandations formulées :  

 Marquage en damier, D1f 

 Relevé le niveau d’éclairement sur un tronçon 

 

→ Données d’accidentologie :  

 Accidents avec blessés : 0,2/mois avant et après travaux 

 Accidents avec dégâts matériels : 0,73/mois avant et 0,4/mois après travaux   

 

 

Résultats complets (sections 1+2) par  
objectif type 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNTw27_k-8gCFclbGgodUnsDkQ&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sweden_road_sign_D1-5.svg&psig=AFQjCNFgpj2CpeML5rW_aME0gRbpc-h2Sw&ust=1446898871252185
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 Rénover les trottoirs 

 Améliorer les traversées piétonnes :  

Problèmes rencontrés : éclairage, temps de dégagement, dispositifs sonores, 

            guidages podotactiles, 3 longueurs trop importantes 

 Améliorer l’éclairage 

 Améliorer la sécurité de tous les usagers :  

Problèmes rencontrés : éclairage, circulation cyclable entre les rails, traversées 

              piétonnes 

 Améliorer le confort des arrêts :  

Problèmes rencontrés : éclairage, marquage podotactile 

 Améliorer la circulation des lignes de TC  
               

 Réduire les nuisances sonores 

Problème rencontré : dépassement de la valeur d’intervention admise en RBC 

Résultats pour les objectifs spécifiques 
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 Evaluation globalement négative : 

 Trop peu d’objectifs atteints 

 Redistribution de l’espace gagné sur le stationnement au profit presque 

exclusivement des transports en commun 

 Nombreuses recommandations/adaptations réalisables 

 Volonté de la Région de Bruxelles-Capitale d’améliorer la situation 

 Améliorations programmées :  

 renouvellement de l’éclairage 

 réglage des feux 

Conclusions 
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 Méthodologie testée et fonctionnelle avant et après travaux 

 Recommandations exploitables par le gestionnaire de voirie 

 Timing raisonnable pour l’évaluation (28 jours) :  

 Coût raisonnable : 0,006% du budget du réaménagement 

Conclusions générales sur l’outil 
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 Réalisation de nouvelles évaluations 

 Développement d’un outil informatisé pour la collecte des données 

sur le terrain 

→ géoréférencement des données collectées 

→ cartographie par indicateur des problématiques constatées sur le terrain 

 

 

Perspectives 



Merci pour votre attention 
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