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Enfin un outil de mesure de la 
qualité d’usage des revêtements 
piétons… 
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 Multiples discussions sur la qualité  

  des revêtements piétons : 
 qualité d’usage 

 qualité urbanistique et patrimoniale 

 qualité environnementale  
 

 Importance d’évaluer 
objectivement la qualité d’usage 
des revêtements piétons:  

→ planéité 

→ adhérence 

→ dévers 

→ pente longitudinale 

 

Contexte 
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 Développement d’un 1er prototype en 2016 destiné à 
mesurer en continu la planéité (confort) des revêtements 

 

 

 

 

 

 

 Utilisation d’un équipement existant pour mesurer en 
continu l’adhérence des revêtements (PFT)  

  

Développement d’un équipement spécifique 
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 Fin 2016 : différents tests effectués avec ces équipements 
dans le centre-ville de Bruxelles 

 Importance de disposer de données reflétant le ressenti de 
l’usager 

 Organisation d’une matinée de relevés par les usagers : 
 

 

Développement d’un équipement spécifique 
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Total : 28 participants 

Résultat usagers ↔ chaise : corrélation = 0,78 ! 

  

Développement d’un équipement spécifique 



6 

Centre de recherches routières 

Développement d’un 2ème prototype (2017) 

 Roues pleines 

 Poids : 43kg 

 Vitesse : 1m/s 

 

Corrélation : 
0,89! 

Répétabilité : 
TB 
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Campagne de mesures de la qualité d’usage 
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154 revêtements piétons ont été mesurés :  
 revêtements en pierres naturelles :  
 pavés oblongs (3) 
 pavés platines (30) 
 pavés mosaïques (2) 
 pavés sciés (9) 
 pavés retravaillés de format « rectangulaire » (15) 
 pavés retravaillés de format « carré » (11) 
 dalles (15) 

 Revêtements en béton :  
 pavés (34) 
 klinkers (14) 
 dalles (14) 
 béton continu (1) 

 Revêtements en asphalte (4) 

 Revêtements en bois (2) 

Campagne de mesures de la qualité d’usage 
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Campagne de mesures de la qualité d’usage 
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Campagne de mesures : résultats 
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Campagne de mesures : résultats 
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Campagne de mesures : résultats 
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Campagne de mesures : résultats 
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Mesures sur revêtements drainants 
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 La chaise et l’outil PFT permettent d’objectiver en 
continu la qualité d’usage des revêtements piétons 

 Certains revêtements « piétons » placés dans l’espace 
public n’offrent pas une qualité d’usage optimale pour 
tous les usagers  

 L’utilisation de la pierre naturelle n’est pas 
incompatible avec un usage piéton mais nécessite une 
attention particulière 

 La qualité d’usage pourrait être mesurée :  
 avant réception 

 après intervention d’impétrant 

 après quelques années… 

Conclusions 
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