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Nouveaux outils 



❘Pour qui travaille-t-on? 
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Projet 



Projet 

Contraintes 
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Projet 

Quelle vision  
à 20 ou 30 ans? 

Contraintes 
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Critères de qualité 
(recommandations et normes) 

Objectifs (PCM, SSC, PCDR,…) 

Place dans le réseau 

Scénarios 
d'aménagement  

(optimum + variantes) 

Projet 

Revoir la place 
dans le réseau? Revoir les critères 

de qualité? Vitesse, charges de 
trafic, stationnement,… 

Aménagement d’un axe / 
nœud / espace public 
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Vélo électrique 

Roue additionnelle 
avec capteur de 

vibrations 

tablette + 
application  

pour encodage  
de données 

casque et micro 

Système GPS 
(localisation + 

vitesse) 

Le vélo mesureur 



Type de séparation 
Largeur 

utile 

Espace tampon 
stationnement 

Eclairage 

Vitesse  

Type de trafic 

Matériaux, couleurs, revêtement, vibrations 

Situation au carrefour 

Conflits 
spécifiques 

Exemples  
de variables 
enregistrées 

Niveau hiérarchique de la rue 

Type d’itinéraire cyclable 

Signalisation 



Pour quoi faire? 

Evaluer la qualité des itinéraires cyclables 

Outil de gestion des aménagements cyclables 

❘ Score CONFORT   : vibrations 

❘ Score SECURITE ROUTIERE : largeur, type de séparation, type d’interaction avec le trafic, 
        présence d’une zone de sécurité,… 

❘ problèmes ponctuels 

❘ Connaissance fine de l’infrastructure existante (nombreuses données géolocalisables) 

❘ Programmation objective des investissements (évaluation prospective) 

❘ Amélioration de la qualité des travaux (révision des cahiers des charges, solutions nouvelles) 

❘ Contrôle de la qualité d’exécution 

❘ Meilleure interprétation possible des accidents 

❘ Benchmarking éventuel 

 

 



2. Ottignies-LLN : Sentier de la Gare PROBLEMES 

Rétrécissement doublé d’une chicane 

Végétation envahissante 

QUICK WINS 

Taille de la haie 

Eloignement de la 
clôture gauche de 40 cm 

Rectification de la chicane 

SCORE SECURITE 
ROUTIERE 

5,0* 

SCORE  
VIBRATIONS 

3,9 
LARGEUR 

0 
SEPARATION 

10 

+0,0 

* 

+3,5 L 

-* 

28 juin 2013 
L: 483m 
Age: 7ans 

Double sens 
+ piétons  

+ effet parois 
 trop étroit 



Quel score sécurité routière  
en trafic mixte? 

❘ Critères essentiels : vitesse, charge de trafic 

❘ Autres critères : largeur, convivialité, perception subjective 

❘ Quels scores? 

❘ Comment comparer trafic mixte et aménagement cyclable? 

 

  Approche empirique :  
panel de cyclistes 

❘ Parcourir 12 sites variés (3 communes) 

❘ Donner un score  
« sécurité routière ressentie » 

❘ en journée et à l’heure de pointe 
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