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Centre de recherches routières

 28 novembre 2019 : charte validée par le Gouvernement bruxellois

« Le Gouvernement demande que toutes les administrations qui travaillent sur 
les espaces publics et les voiries s’y réfèrent :

 pour respecter le principe du design universel y compris pour les 
revêtements;

 d’en uniformiser la pratique pour répondre aux exigences du PRDD pour 
tous les projets d’urbanisme concernant les espaces piétons »

La nouvelle charte sur les revêtements piétons…

www.bruxellesmobilite.be
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr

www.crr.be
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 Décrire les conditions nécessaires à la mise en œuvre de 
revêtements piétons accessibles lors de tout nouvel aménagement

 Champ d’application : 

 Les trottoirs

 Les places et zones piétonnes : sur les cheminements naturels des 
piétons (le long des façades (largeurs!) et des lignes de désir piéton) 

→ proposer des structures perméables sur les espaces non concernés! 

L’objectif de la charte sur les revêtements piétons
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 Echelle de confort : 

 < 6/10 : revêtement inconfortable

 ≥ 6/10 et < 8/10 : revêtement confortable

 ≥ 8/10 : revêtement très confortable 

 ! Good Move : 

 Piéton PLUS, CONFORT, magistrales ≥ 8/10

 Autre ≥ 6/10 

3.1 La planéité

La qualité d’usage comme critère de choix

 Si PFT< 0,55   =>  mesure pendule SRT:

 SRT < 25 : risque de glissance élevé

 25 ≤ SRT ≤ 35 : risque modéré

 SRT > 35 : risque faible

3.2 L’adhérence
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La charte et ses conséquences…
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Centre de recherches routières

La charte et ses conséquences…

 Etude sur l’utilisation de l’asphalte dans les espaces publics piétons

 Exemple de réalisations en asphalte dans des espaces publics

 Réalisation d’un atelier inspiration « L’asphalte sur son 31 en tenue de 
ville» et concertations avec les différents acteurs

 Dégager des pistes et des recommandations pour l’utilisation de l’asphalte en 
ville

 Définir 1 ou 2 types d’asphaltes
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La création d’une base de données sur les revêtements
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 Les aménagements cyclables se concrétisent                                     
de plus en plus par des pistes D9 à la hauteur du trottoir

 Conflits piétons/cyclistes

 Recherche d’un dispositif : 

 détectable au pied et à la canne par les personnes déficientes visuelles

 franchissable par une personne en chaise roulante

 ne constituant pas un danger pour le cycliste

Recherche d’un dispositif de séparation piétons/cyclistes
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Recherche d’un dispositif de séparation piétons/cyclistes
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Centre de recherches routières

Nouveau marquage en pavés synthétiques installé à 
proximité de la place Madou
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Nouveau marquage en pavés synthétiques installé à 
proximité de la place Madou : 19 mai 2020
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 Objectif : collecter l’avis des 
usagers en situation réelle

 Public cible : tous les modes actifs

 Diffusion : 

 via les CRM PMR / Projets / vélo

 via le secteur associatif (Atingo, 
Cawab, …)

 via les réseaux sociaux (LinkedIn, 
Facebook)

 Deadline : 13 septembre 2020

Enquête lancée le 12 août 2020  
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Réalisation d’un catalogue des recommandations pour des 
aménagements de support de la vitesse à 30 km/h

L’objectif de la mission
• établir des recommandations pour des aménagements de support de 

la « Ville 30 », 
• à destination de gestionnaires de voiries régionaux et communaux 

bruxellois. 

→ Des aménagements qui 
• peuvent être réalisés rapidement
• sans trop d’investissements 
• sans permis d’urbanisme 

→ Guide de recommendations
• Une série de fiches techniques

• Définition
• Catégorie d’application
• Dimensions
• Mise en œuvre
• Points d’attention
• Coûts
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Réalisation d’un catalogue des recommandations pour des 
aménagements de support de la vitesse à 30 km/h
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Réalisation de fiches thématiques
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