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1. Contexte 
 
Fin août 2018, la commune de Schaerbeek a aménagé deux bandes cyclables 
suggérées (BCS) en ocre sur l’une de ses voiries communales, à savoir la rue 
François-Joseph Navez à Schaerbeek (section comprise entre le Boulevard 
Lambermont et la rue Stephenson). Cette voirie présente des charges de trafic 
motorisé importantes combinées à une utilisation fréquente par les cyclistes.  
 

 
 
Par ce revêtement coloré, la commune a voulu apporter une réponse à l’insécurité 
routière constatée sur cette voirie en améliorant le sentiment de sécurité des cyclistes 
tout en renforçant le respect de ceux-ci par les automobilistes. 
 
Le Vademecum vélo en Région de Bruxelles-Capitale et spécifiquement le cahier n°2 
définit les bonnes pratiques pour la réalisation de bandes cyclables suggérées sur le 
territoire régional. Ce cahier précise que « la Région a choisi de marquer les bandes 
cyclables suggérées au moyen d’une succession de chevrons et de logos, sans 
exclure la possibilité de renforcer le marquage de la bande cyclable suggérée par un 
changement de matériau ou de couleur dans le cadre d’un réaménagement total de la 
voirie ». C’est dans ce contexte d’un marquage ocre de renforcement que l’analyse a 
été demandée par Bruxelles Mobilité au Centre de recherches routières. 
 
 
 

Pour rappel, une bande cyclable suggérée (BCS) est une indication donnée au cycliste 

l’informant de la meilleure position à adopter sur la chaussée, attirant l'attention des 

autres usagers sur la présence éventuelle de cyclistes et aidant les automobilistes à 

respecter plus facilement la distance de 1 m libre en cas de dépassement. La BCS n’a 

pas de statut juridique au sens du code de la route. Les règles d’application sont 

donc les suivantes : 

> les voitures peuvent circuler sur les espaces en ocre ; 

> les cyclistes peuvent circuler sur les espaces en ocre ; 

> les cyclistes qui circulent sur l’espace en ocre n’ont pas la priorité sur les 

automobilistes venant de la droite dans un carrefour à priorité de droite. 
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2. Objectif 
 
L’objectif de la présente mission est d’évaluer l’aménagement réalisé sur la rue Navez 
à Schaerbeek sur deux aspects :  

 l’aspect technique : analyse de la tenue dans le temps de la couche d’usure en 

asphalte ocre, notamment au niveau du joint avec l’asphalte noir ; 

 l’aspect fonctionnel : analyse de l’impact de l’aménagement sur les vitesses 

pratiquées et sur la cohabitation des différents usagers (comportement des 

automobilistes vis-à-vis des cyclistes roulant sur la BCS ocre, effet de la bande 

ocre sur le sentiment de sécurité du cycliste,…). 

Concernant l’aspect fonctionnel, il est important de noter que cette demande 

d’évaluation a été formulée par Bruxelles Mobilité après la réalisation des bandes 

cyclables en ocre par la commune. Il n’a dès lors pas été possible de comparer la 

situation avant-après et donc d’évaluer l’effet de cet aménagement sur les usagers. 

Néanmoins et en concertation avec la commune et Bruxelles Mobilité, une analyse 

similaire a été réalisée sur une autre voirie de la commune où un marquage standard 

pour bande cyclable suggérée (logos-chevrons) est installé. 
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3. Méthodologie 
 
 Aspect technique 3.1.

 
Pour analyser au mieux la mise en œuvre et la tenue dans le temps de la couche 

d’usure et des joints, un conseiller technologie du CRR spécialisé dans les enrobés 

bitumineux s’est rendu le 23 mai 2019 sur la rue Navez et a réalisé une inspection 

visuelle du revêtement et des différents joints présents. Préalablement à cette visite, la 

commune a fourni au CRR toutes les informations sur les techniques utilisées pour la 

pose des couches d’asphalte. 

Pour remarque et sur simple demande de la commune ou de Bruxelles Mobilité, le 

CRR est disposé à retourner effectuer une nouvelle inspection visuelle ultérieurement 

même si la présente mission est clôturée (exemple : nouvelle visite fin 2019 – début 

2020). 

 

 Aspect fonctionnel 3.2.
 
Comme évoqué précédemment, la demande d’évaluation a été formulée après la 

réalisation des BCS en ocre. Suite à une discussion avec les différents acteurs 

concernés (Bruxelles Mobilité, commune de Schaerbeek, secteurs associatifs) lors de 

la Commission Régionale de la Mobilité – section vélo du 21 février 2019, il a été 

décidé d’effectuer la même analyse planifiée pour la rue Navez, sur la rue Stephenson 

(voirie latérale qui rejoint la rue Navez) où un marquage traditionnel d’une BCS 

(alternance logo vélo – chevrons) est installé. La comparaison des résultats obtenus 

sur ces 2 voiries devrait permettre de dégager certaines tendances mais celles-ci 

seront obligatoirement à nuancer au regard de l’analyse de deux voiries différentes. 

3.2.1. Evaluation des vitesses pratiquées et des charges de 
trafic 

 
Du 4 juin au 7 juillet 2016, la commune a procédé à des mesures de vitesses du trafic 

(pas d’analyse de trafic) sur la rue Navez à hauteur du n°100 (à hauteur du carrefour 

avec la rue Capronnier). En tenant compte de la position des caméras vidéos (cf. point 

3.2.2) et afin de prendre des mesures de vitesses en section, le CRR a placé une paire 

de tubes pneumatiques à hauteur du n°93 (au niveau de l’entreprise Rauwers) 

permettant de mesurer les vitesses mais également les charges et le type de trafic1 

dans chaque sens. Ces tubes ont été placés le mercredi 15 mai et retirés le mercredi 

22 mai, soit une semaine de mesures. Pour remarque, les tubes ont été protégés à 

hauteur des emplacements de stationnement afin d’éviter qu’une voiture stationnée ne 

vienne interrompre les mesures. 

                                                
1
 Le schéma de classification utilisé est le suivant : Vélo : 0 < dist1-2 <= 1,15 m ; Moto : 1,15 < dist1-2 <= 

1,70 m ; Auto : 1,70 < dist1-2 <= 3,00 m ; Camionnette : 3,00 < dist1-2 <= 3,80 m ; Camion 2 ess. (C2) : 
dist1-2 > 3,80 m 
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Le même dispositif a été placé sur la rue Stephenson devant le n°98. Les périodes de 

mesures sont les même que celles de la rue Navez. 

 

 

   

 

 

 

 

 

3.2.2. Evaluation de la position et de la cohabitation des 
usagers à l’aide de caméras 

 
Afin d’observer de manière précise et détaillée le comportement des différents usagers 

circulant sur la rue Navez, une caméra a été placée au bord de la chaussée. Après une 

analyse effectuée sur le terrain par le CRR et en tenant compte de la présence 

d’équipements sur lesquels les caméras peuvent être fixées en hauteur, la caméra a 

été placée sur un poteau d’éclairage situé en face du n°93. Cette caméra a filmé le 

jeudi 16 mai de 7h à 19h. Malheureusement un problème technique (disque dur hors 

service) a nécessité la repose de la caméra le jeudi 23 mai qui sert donc de référence 

pour les observations caméras sur la rue Navez. 

 

 

 

 

 

Tubes pneumatiques d’analyse du trafic placés sur la rue Navez devant le n°93 

Tubes pneumatiques d’analyse du trafic placés sur la rue Stephenson 
devant le n° 98 

Caméra placée sur un poteau d’éclairage situé à hauteur du n°93 et 
champ de vision correspondant 
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Sur la rue Stephenson, le même exercice a été réalisé avec une caméra placée sur un 

poteau d’éclairage situé à hauteur de la place Stephenson. Celle-ci a été orientée en 

tenant compte de la position du soleil (pour éviter au maximum l’effet contre-jour). Elle 

a filmé le jeudi 16 mai de 7h à 19h et n’a pas rencontré de problème technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chacun des 2 sites, les plages horaires analysées en détails (6h par caméra dans 

le cadre de cette mission) parmi les 12 heures filmées, sont les suivantes :   

 7h à 10h 

 12h à 13h 

 16h à 18h. 

 

 

L’analyse détaillée réalisée au bureau par un opérateur du CRR, a permis de relever et 

de quantifier les éléments suivants pour chaque cycliste observé sur la rue Navez et la 

rue Stephenson:  

 sa direction ; 

 sa position (sur BCS, zone tampon, partie centrale, trottoir) ; 

 la présence d’une voiture avec éventuellement un dépassement ; 

 la distance cycliste/voiture lors d’un dépassement ; 

 un éventuel conflit cycliste/voiture ; 

Caméra placée sur un poteau d’éclairage situé place Stephenson et 
champ de vision correspondant 
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 un éventuel problème de portière évité. 

Pour remarque, plusieurs usagers en trottinette utilisant les BCS ont été observés et 

ajoutés dans la liste des usagers analysés sur la rue Navez. 

Un aperçu récapitulatif de la localisation des différents équipements placés sur les rues 

Navez et Stepenson est présenté ci-dessous :  

 

Localisation des différents équipements placés sur les rues Navez et Stepenson 

 

3.2.3. Evaluation de l’aménagement par les usagers via une 
enquête 

 
Afin d’évaluer le ressenti des cyclistes, une enquête a été menée par le CRR durant 1 

mois (23 mai au 24 juin 2019) auprès des usagers cyclistes et automobilistes de la rue 

Navez. Concrètement, une enquête bilingue (FR/NL) comportant 14 questions pour les 

cyclistes et 13 questions pour les automobilistes a été mise en ligne sur le site 

d’enquête SurveyMonkey®. Ces questions ont été élaborées par le CRR en 
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concertation avec le Gracq, Bruxelles Mobilité et la commune. Chaque usager 

intéressé pouvait y participer via un lien web ou un Q-R code. 

Plusieurs canaux de diffusion ont été utilisés dans le but de disposer d’un nombre 

élevé de participants:  

 le Gracq via son secrétariat général, auprès de ses membres 

 le Fietsersbond auprès de ses membres 

 Facebook via le groupe « La schaerbeekoise ». 

Des flyers (cf. ci-dessous) ont également été déposés dans les boîtes aux lettres des 

riverains de la rue Navez. Des distributions ont également été réalisées avec l’aide des 

commerçants locaux (flyers à la disposition des clients) ainsi que des enseignants de 

l’école Paviljoen2 située au 59 de la rue Navez. 

 

 
Flyer d’enquête bilingue  

  

3.2.4. Evaluation de l’accidentologie 
 
Grâce à la zone de police Bruxelles Nord, les données d’accidentologie sur la rue 

Navez ont été mises à la disposition du CRR dans le cadre de cette mission. Ces 

données couvrent la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 (situation avant 

marquage de la BCS en ocre) et du 1er septembre 2018 au 28 juin 2019 (situation 

après le marquage de la BCS en ocre).  

                                                
2
 L’école fondamentale ainsi que l’Institut Technique Cardinal Mercier situés à proximité de la rue Navez 

n’ont pas été consultés afin d’éviter tout risque de confusion entre le marquage réalisé à la rue Navez 
(BCS ocre) et le marquage également en ocre réalisé à la rue Portaels mais sur une piste cyclable 
marquée. 
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4. Descriptif du profil des voiries analysées 
 

La rue Navez a été aménagée selon le profil de dimensionnement suivant (hors 

trottoir) mesuré à hauteur du n°93:  

 Bande de stationnement et zone tampon de chaque côté : 2,55m 

 Bande cyclable suggérée en ocre de chaque côté : 1,35 

 Espace entre les bandes cyclables suggérées : 2,10 

Aucun marquage (bord fictif) ne sépare la zone de stationnement de la zone circulée. 
 
Le profil total est donc de 9,9m sans les trottoirs. Cette emprise ne permet donc pas de 
réaliser par exemple des pistes cyclables marquées (PCM) de part et d’autre de la 
voirie. 
 
Complémentairement à la couleur ocre de la bande cyclable suggérée, des logos vélos 
blancs dont les dimensions respectent les bonnes pratiques (90cm*150cm) sont 
également placés à intervalle régulier sur la bande ocre. Pour plus de facilités dans la 
suite du rapport, cet aménagement sera appelé « BCS en ocre ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rue Stephenson présente le profil suivant (hors 
trottoirs) :  

 Bande de stationnement et zone tampon de 

chaque côté : 2,50m 

 Bande cyclable suggérée en ocre de chaque 

côté : 0,90m 

 Espace entre les bandes cyclables 

suggérées : 2,40 

Aucun marquage (bord fictif) ne sépare la zone de 
stationnement de la zone circulée. 
 
Le profil total est donc de 9,2m sans les trottoirs, soit 
70cm de moins que la rue Navez. 
 
La bande cyclable réalisée de part et d’autre est 
matérialisée par une alternance de logos vélo et 
chevrons blancs dont les dimensions respectent les bonnes pratiques (90cm*150cm). 
Pour plus de facilités dans la suite du rapport, cet aménagement sera appelé 
« BCS » et « BCS traditionnelle ». 
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5. Résultats 
 
 

 Aspect technique 5.1.
 
Les informations techniques relatives à la pose des enrobés colorés et fournies par la 
commune de Schaerbeek sont les suivantes :  

 Le revêtement hydrocarboné existant a été fraisé sur une profondeur de 

maximum 15cm, en ayant pris soin de bien racler autour des taques et le long 

des bordures et filets d'eau.  Après le fraisage, la surface fraisée a été brossée. 

 Sur ces surfaces fraisées, une couche de reprofilage en béton bitumineux type 

AC-6,3 base 3-1 (BB-3D) a été posée, de même qu’une couche de collage. 

 Une couche de roulement en béton bitumineux sur couche de collage, 

épaisseur 40 mm, Type AC-10 Surf 4-1 (BB-4C) a ensuite été placée dans les 

zones de stationnement + zone tampon sur une largeur de 2,65m à partir de la 

bordure. 

 Après cette opération, la couche de surface a été sciée verticalement à 2,60m 

de la bordure jusqu’à une profondeur de 4 cm afin d’obtenir une ligne droite 

parfaite. 

 Avant la mise en œuvre de la couche de roulement en enrobé bitumineux 

coloré, une bande bitumineuse pour joint formée par extrusion sur chantier de 

couleur noire a été posée ; 

 Après cela, une couche de roulement en béton bitumineux coloré d’épaisseur 

40 mm Type AC-10 Surf 4-1 (BB-4C) de couleur ocre a été posé. 

 

Aspect visuel de l’enrobé bitumineux lors de la pose fin août 2018 (source : 
commune de Schaerbeek) 
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Le CRR n’étant pas présent lors de la pose des enrobés fin août 2018, un examen 
visuel a été réalisé par un conseiller technologie du CRR le 23 mai 2019, soit +/- 9 
mois après l’ouverture au trafic. 

 

 
La conclusion générale de cet examen visuel est que l’état de l’enrobé coloré en 
ocre est très bon, hormis son aspect visuel.  La couleur ocre du revêtement est en 
effet plus terne comparé à l’état neuf.  Le CRR est d’avis qu’il y a plusieurs causes 
pouvant expliquer ce phénomène : 

 le phénomène de ternissement des couleurs sous l’influence des rayons UV est 
général et se remarque donc sur tous les chantiers ; 

 la fine couche de mastic coloré enrobant les granulats en surface a presque 
disparu suite au trafic, ce qui laisse apparaître la couleur naturelle des pierres, 
plus grisâtre ; 

 les enrobés sont salis par la pollution, la gomme des pneus, des pertes d’huile, 
des traces de freinage… 

Ces raisons ne sont donc pas liées au chantier mais au comportement général des 
enrobés colorés en milieu urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect visuel de l’enrobé bitumineux en mai 2019 

Souillures d’huile sur l’enrobé, juste après le ralentisseur et traces de 
freinage 
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A quelques endroits on remarque des pertes limitées de pierres en surface et qui 

devraient être suivies dans le temps. 

 

 

Pertes de pierres de l’enrobé devant une sortie de garage  

 
Concernant la tenue dans le temps du joint longitudinal entre les enrobés noirs et 
colorés dont la dégradation pourrait constituer un problème pour le cycliste (équilibre) 
vu son axe longitudinal, l’examen visuel a également permit de conclure qu’il était 
en bon état. Partout le joint est encore bien fermé, la bande bitumineuse extrudée 
faisant bien son travail, et aucune fissure n’est apparente. 

 
En conclusion, l’enrobé coloré en ocre mis en œuvre sur la rue Navez est de 
qualité et offre une surface de roulement confortable pour le cycliste. Les joints 
ne perturbent pas la trajectoire du cycliste qui peut donc circuler sans aucune 
contrainte liée au revêtement. 
 
 
 

 Aspect fonctionnel 5.2.
 

5.2.1. Evaluation des vitesses pratiquées et des charges de 
trafic 

 
Pour rappel la vitesse est limitée à 30 km/h tant sur la rue Stephenson que la rue 
Navez. 

5.2.1.1. Rue Navez 
 
Les mesures réalisées durant 1 semaine montrent que la vitesse en dessous de 
laquelle 85% des automobilistes circulent (V85) est de :  

 35,7 km/h en direction du Lambermont ; 

 36,7 km/h en direction de Stephenson.  
 
Les volumes et types de trafic mesurés durant 1 semaine (du 15 mai au 22 mai 2019) 
sont les suivants :  
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La répartition modale sur une semaine complète, toute direction confondue, est la 
suivante :  
 

 
 
 

 
En 2016, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, la V85 mesurée par la police était 
de 39 km/h. Les équipements utilisés pour effectuer les comptages (équipements de la 
police en 2016 et équipement du CRR en 2019) ainsi que leurs emplacements étant 
différents, il est hasardeux d’effectuer une comparaison entre 2016 et 2019. 
Néanmoins, il est raisonnable de mentionner que les vitesses ont sensiblement 
diminué sur la rue Navez entre 2016 et 2019. Il est par contre impossible de relier cette 
diminution à l’apparition des BCS en ocre, surtout que le régime de vitesse a diminué 
entre 2016 et 2019 et que les charges de trafic ont également évoluées en 3 ans.  
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5.2.1.2. Rue Stephenson 
 
Les mesures réalisées durant 1 semaine montrent que la vitesse en dessous de 
laquelle 85% des automobilistes circulent (V85) est de :  

 35,6 km/h en direction de la rue du Pavillon ; 

 37 km/h en direction de la rue Navez.  
 
Les volumes et types de trafic mesurés durant 1 semaine (du 15 mai au 22 mai 2019) 
sont présentés dans le graphique ci-dessous. Pour remarque, les motos et les cyclistes 
n’ont pas pu être mesurés suite des problèmes rencontrés avec les tubes 
pneumatiques (trop rigides) utilisés. 
 

 
 
 
 
La répartition modale sur une semaine complète, toute direction confondue, est la 
suivante :  
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5.2.1.3. Conclusions 
 
Les mesures réalisées durant 1 semaine sur les rues Navez et Stephenson montrent 
que les régimes de vitesse sont pratiquement identiques sur ces 2 rues, de l’ordre de 
36 km/h. Ce constat est intéressant dans le cadre des analyses caméras détaillées au 
point suivant et notamment par rapport aux comparaisons proposées en termes de 
position et de cohabitation des cyclistes circulant sur ces 2 rues. 
 
Les vitesses pratiquées sont donc sensiblement plus élevées que la limitation de 
vitesse fixée à 30 km/h. Cependant dans le cas de la rue Navez et au regard des 
données disponibles en 2016, il semblerait que les vitesses ont sensiblement diminué 
entre 2016 et 2019. Il est par contre impossible de relier cette diminution à l’apparition 
des BCS en ocre, surtout que le régime de vitesse a diminué entre 2016 et 2019 et que 
les charges de trafic ont également évolué en 3 ans. 
 
En terme de volumes de trafic, il existe une nette différence entre la rue Navez et 
Stephenson puisque la rue Navez supporte un volume de trafic 45% plus élevé que 
celui présent sur la rue Stephenson. La part modale est par contre similaire sur les 2 
rues. 
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5.2.2. Evaluation de la position et de la cohabitation des 
usagers à l’aide de caméras 

5.2.2.1. Résultats sur la rue Navez 
 

a) La position des cyclistes  
 

Durant les 6 heures d’analyse sur la rue Navez, 203 cyclistes ont été observés, 41% 
se dirigeant vers Lambermont contre 59% vers Stephenson. 
 
Pour remarque, 18 trottinettes et 1 skateboard ont également été aperçus durant la 
période d’observation. Parmi ceux-ci, 14 trottinettes ainsi que le skate (79%) roulaient 
sur la bande ocre, tandis que 1 circulait en partie centrale et 3 circulaient sur le trottoir 
côté impair (2 dans le sens de circulation et 1 dans le sens inverse). 

 
 
La position des cyclistes3 observés sur la rue Navez est la suivante :  
 

 
 
Au regard du graphique ci-dessus, on constate que 2/3 des cyclistes (135) circulent 
sur la BCS en ocre.  

                                                
3
 Seuls les cyclistes ont fait l’objet des analyses qui suivent, pas les trottinettes et le skate.  

67% 
5% 

5% 

10% 

9% 
4% 

Position des cyclistes sur la rue Navez 

sur la BCS en ocre sur la zone tampon sur la zone centrale

sur le trottoir sur la zone de livraison multiples

Trottinette circulant sur la BCS (photo de gauche) et sur le trottoir (photo de droite) 
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Parmi le 1/3 restant (68 cyclistes) : 
   

 10% (21 cyclistes) circulent sur le trottoir : 12 se déplacent dans le sens de circulation 
du trafic (photo de gauche) et 9 dans le sens inverse (photo de droite). 

 

  
L’analyse des vidéos montre que le fait que le cycliste circule sur le trottoir n’est presque jamais 
lié à une problématique rencontrée en chaussée (ex : congestion) dans le tronçon observé. En 
effet, seuls 3 cyclistes ont été aperçus sur le trottoir tandis que des remontées de file étaient 
présentes en chaussée (cf. photo ci-dessous). Dans les autres cas, le cycliste circule 
délibérément sur le trottoir.  
 

 

Le cycliste circule sur le trottoir de droite tandis que les véhicules sont à l’arrêt sur la chaussée 

 

 5% (9 cyclistes) circulent sur la zone centrale : 
 

     
 
L’analyse des vidéos montre que 4 cyclistes circulent sur la zone centrale parce qu’ils circulent 
en groupe (photo de gauche) tandis que les 5 autres cyclistes circulent délibérément sur la zone 
centrale vu qu’aucune gêne à la circulation n’est constatée (photo de droite). 
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 4% (8 cyclistes) circulent sur plusieurs zones :  
Le fait que ces cyclistes changent de zone lors de leurs déplacements s’explique par différentes 
raisons :  

o 1 cycliste qui dépasse un autre cycliste (photo ci-dessous en haut à gauche) 
o 2 cyclistes s’insèrent sur le trottoir en venant de la voirie et 1 fait le mouvement 

inverse (photo ci-dessous en haut à droite) 
o 3 cyclistes circulant sur l’ocre doivent se déporter sur le centre de la voirie à 

cause de véhicules arrêtés sur la bande ocre pour effectuer une livraison 
(photo ci-dessous en bas à gauche) 

o 1 cycliste sillonne entre les voitures et en dépasse certaines qui sont à l’arrêt 
(photo ci-dessous en bas à droite) 

 

   
 

 9% (19 cyclistes) circulent sur la zone de livraison :  
En l’absence de véhicules sur la zone de livraison, certains cyclistes décident de s’écarter de la 
BCS ocre pour circuler sur cette zone et être ainsi encore plus écartés du trafic motorisé. 

 
 

   5% (11 cyclistes) circulent sur la zone tampon :  
5% des cyclistes observés circulent sur la zone tampon et sont donc exposés à un risque 
important en cas d’ouverture inopinée d’une portière par le conducteur du véhicule stationné. 
L’analyse des vidéos montre que cette situation s’observe dans plusieurs cas :  

 4 cyclistes circulent côte à côte, l’un des cyclistes circulant sur la zone tampon afin que 
l’autre ne soit pas positionné trop au centre de la voirie ; 

 7 cyclistes circulent délibérément sur la zone tampon malgré l’absence de tout véhicule. 
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En conclusion, on constate que sur le tronçon observé et pratiquement toujours 
fluide de la rue Navez, 2/3 des cyclistes empruntent la BCS en ocre. Le 1/3 
restant n’utilise pas la BCS de manière délibérée dans 70% des cas. Dans les 
autres cas (20 cyclistes concernés) ce sont des facteurs extérieurs qui induisent 
ce changement de comportement (véhicule stationné sur la BCS, congestion, 
cycliste circulant côte à côte, …). Parmi les 203 cyclistes observés, 11 (5%) 
circulent sur la zone tampon et sont donc exposés à un risque important en cas 
d’ouverture inopinée d’une portière par le conducteur du véhicule stationné.  
 
 

b) La cohabitation entre usagers lors d’un dépassement  
 

Durant les 6 h d’observations, 22 dépassements d’un cycliste par une voiture ont été 
observés. Dans la moitié des cas (11 dépassements), la cohabitation 
voiture/cycliste a été bonne, à savoir le respect de la distance de sécurité4 d’1m 
(mais rarement plus) par l’automobiliste tandis que le cycliste circule sur la BCS. Dans 
les autres cas, la distance d’1m n’a pas été respectée par l’automobiliste mais en 
aucun cas le cycliste ne s’est déporté de sa trajectoire pour circuler dans la zone 

tampon. 
 
   

                                                
4
 Cette distance a été évaluée visuellement entre la voiture et le bord du guidon du cycliste. Pour rappel, 

depuis le 1
er

 juin 2019, elle doit être de 1m en agglomération et 1m50 hors agglomération. 

Bonnes cohabitations entre usagers lors d’un dépassement 

Mauvaises cohabitations entre usagers 
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Un seul dépassement de plusieurs voitures par un cycliste a été observé suite à la 
présence d’un embouteillage avec plusieurs véhicules à l’arrêt sur la BCS. Ce 
dépassement a généré un conflit du cycliste avec les automobilistes puisqu’il a effectué 
plusieurs manœuvres d’évitement et a également été contraint de s’arrêter derrière la 
file de voitures. 

  

5.2.2.2. Résultats sur la rue Stephenson 
 

a) La position des cyclistes  
 

Durant les 6 heures d’analyses sur la rue Stephenson, 139 cyclistes ont été 
observés, 45% se dirigeant vers la rue Navez contre 55% vers Pavillon. 
 
 
La position des cyclistes observés sur la rue Stephenson est la suivante :  
 

 
 
Au regard du graphique ci-dessus, on constate que 62% des cyclistes (86) circulent 
sur la BCS marquée par une alternance de logos et chevrons blancs.  
 
 
 
 
 
 

62% 
17% 

6% 

12% 

3% 

Position des cyclistes sur la rue Stephenson 

sur la BCS logos/chevrons sur la zone tampon sur la zone centrale

sur le trottoir multiples

Conflit d’un cycliste avec le trafic motorisé à l’arrêt 
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Parmi les 38% restant (53 cyclistes) : 
   

 12% (17 cyclistes) circulent sur le trottoir : 2/3 se déplacent dans le sens de circulation 
du trafic (photo de gauche) et 1/3 dans le sens inverse (photo de droite). 

 
L’analyse des vidéos montre que le fait que le cycliste circule sur le trottoir n’est jamais lié à une 
problématique rencontrée en chaussée (ex : congestion). Dans tous les cas, le cycliste circule 
délibérément sur le trottoir.  
 

 6% (8 cyclistes) circulent sur la zone centrale : 
 

     
L’analyse des vidéos montre que 4 cyclistes circulent volontairement sur la zone centrale (photo 
de gauche) vu que le revêtement de la BCS est dégradé (mouvement d’évitement observé) 
tandis que les 4 autres cyclistes circulent délibérément sur la zone centrale vu qu’aucune gêne 
à la circulation n’est constatée (photo de droite). 
 

 3% (4 cyclistes) circulent sur plusieurs zones :  
Le fait que 4 cyclistes changent de zone lors de leurs déplacements s’explique par la présence 
d’un véhicule arrêté sur la BCS pour effectuer une livraison ou se stationner avec comme 
conséquence un changement de trajectoire du cycliste pour le contourner. 
 

   
 
 
 
 
 
 



 

Evaluation de l’aménagement de la rue Navez - V01                                                                    12/07/19 

 
25 

   17% (24 cyclistes) circulent sur la zone tampon :  
17% des cyclistes observés circulent sur la zone tampon et sont donc exposés à un risque 
important en cas d’ouverture inopinée d’une portière par le conducteur du véhicule stationné. 
L’analyse des vidéos montre que cette situation s’observe dans plusieurs cas :  

 1 cycliste circule à côté d’un autre et se positionne sur la zone tampon afin que l’autre 
ne soit pas positionné trop au centre de la voirie ; 

 3 cyclistes préfèrent circuler sur la zone tampon plutôt que de rouler sur le revêtement 
dégradé de la BCS (photo ci-dessous en haut à gauche) ; 

 4 cyclistes sont dépassés et se décalent sur la droite de la BCS et se retrouvent donc 
dans la zone tampon (photo ci-dessous en haut à droite) ; 

 2 cyclistes précèdent un véhicule au ralenti et se positionnent sur la zone tampon afin 
d’essayer de le dépasser ou de le faire accélérer (photo ci-dessous en bas à gauche) ;  

 14 cyclistes circulent délibérément sur la zone tampon malgré l’absence de tout 
véhicule (photo ci-dessous en bas à droite). 

   

En conclusion, on constate que sur le tronçon observé et toujours fluide de la 
rue Stephenson, 62% des cyclistes empruntent la BCS marquée par une 
alternance de logos et de chevrons blancs. Le 38% restant n’utilisent pas la BCS 
soit de manière délibérée dans 64% des cas. Dans les autres cas (19 cyclistes 
concernés) ce sont des facteurs extérieurs qui induisent ce changement de 
comportement (véhicule stationné sur la BCS, revêtement dégradé de la BCS, 
cycliste dépassé par un véhicule). Parmi les 139 cyclistes observés, 24 (17%) 
circulent sur la zone tampon et sont donc exposés à un risque important en cas 
d’ouverture inopinée d’une portière par le conducteur du véhicule stationné.  
 
 

b) La cohabitation entre usagers lors d’un dépassement  
 

Durant les 6 h d’observations, 15 dépassements d’un cycliste par une voiture ont été 
observés. Dans un peu plus de la moitié des cas (8 dépassements), la 
cohabitation voiture/cycliste a été bonne, à savoir le respect de la distance de 
sécurité d’1m (mais rarement plus) par l’automobiliste tandis que le cycliste circule sur 
la BCS. Dans les autres cas, soit la distance d’1m n’a pas été respectée par 
l’automobiliste (3 dépassements concernés), soit le cycliste a circulé sur la zone 
tampon pour s’écarter des voitures (4 dépassements). Ces 4 dépassements peuvent 
être considérés comme conflictuels dans la mesure où le cycliste modifie sa trajectoire 
pour s’écarter des véhicules qui le dépassent. 
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5.2.2.3. Conclusions 
 
La proportion d’usagers utilisant la BCS en ocre de la rue Navez est sensiblement plus 
élevée (+5%) que sur la BCS « traditionnelle » de la rue Stepenson. Cette différence 
doit néanmoins être relativisée dans la mesure où la BCS en ocre mesure 1,35m 
contre 90cm sur la BCS de la rue Stephenson… 
 
Une différence plus marquante concerne le nombre d’usagers circulant sur la zone 
tampon et s’exposant donc à un risque important en cas d’ouverture inopinée d’une 
portière par le conducteur d’un véhicule stationné. En effet, lorsqu’on analyse les 
situations où le cycliste circule seul et librement (ce qui permet de réduire un biais 
éventuel lié à une largeur de voirie différente entre les 2 rues), on constate que 10%5 
des cyclistes circulent sur la zone tampon du tronçon observé de la rue Stephenson, 
contre 3,5% sur la rue Navez, soit 3 fois plus. En analysant le profil des 2 voiries, on 
constate que la bande de stationnement avec la zone tampon est plus étroite de 5cm 
sur la rue Stephenson par rapport à la rue Navez (2m55 sur la rue Navez contre 2m50 
sur la rue Stephenson). Il est dès lors « plus difficile » de circuler sur la zone tampon 
de la rue Stephenson or cette situation est plus fréquente. Le marquage en ocre de la 
BCS pourrait donc avoir pour effet d’écarter davantage les cyclistes des voitures 
en stationnement ce qui est positif en terme de sécurité. 
 
Concernant la cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes, celle-ci a été bonne 
pour la moitié des dépassements effectués tant sur la rue Navez que Stephenson. 
Pour l’autre moitié, c’est le non-respect de la distance de sécurité qui est le principal 
problème observé. Un autre problème relevé lors de l’analyse des images vidéos et qui 
n’est apparu que sur la rue Stephenson concerne la circulation des cyclistes sur le 
zone tampon lors du dépassement d’un véhicule. En effet à 4 reprises le cycliste s’est 
légèrement déporté sur la zone tampon au moment du dépassement, se mettant ainsi 

                                                
5
 Les 3 cyclistes qui évitent la BCS dégradée et circulent sur la zone tampon ne sont pas comptabilisés.  

Bonnes cohabitations entre usagers lors d’un dépassement 

Mauvaises cohabitations entre usagers lors d’un dépassement (circulation en zone tampon à 
gauche et distance de sécurité <1m à droite) 
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en danger. Ces 4 situations conflictuelles doivent néanmoins être analysées avec 
prudence vu la largeur plus restreinte de la rue Stephenson (9,2m) par rapport à la rue 
Navez (9,8m). 
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5.2.3. Evaluation de l’aménagement par les usagers via une 
enquête en ligne 

 
Entre le 23 mai et le 24 juin, 187 personnes ont participé à l’enquête en ligne (132 en 
français et 55 en néerlandais), 93% ayant déjà utilisés leurs vélos sur la rue Navez, 7% 
étant utilisateur de la voiture exclusivement. 174 personnes ont donc répondu à la 
partie du questionnaire focalisée sur les usagers cyclistes, tandis que 13 personnes 
ont participé à l’enquête axée sur les automobilistes. 

5.2.3.1. Evaluation selon les cyclistes 
 
Les 174 cyclistes qui ont participé à l’enquête circulent en moyenne sur la rue Navez :  

 1 fois par mois (cycliste occasionnel) : 30% des répondants 

 plusieurs fois par mois (cycliste régulier) : 48% des répondants 

 tous les jours (cycliste quotidien) : 22% des répondants. 
 

Les réponses proviennent donc à 70% de cyclistes habitués à circuler en vélo en 
Région de Bruxelles-Capitale et qui disposent donc d’une bonne connaissance des 
aménagements cyclables présents sur le territoire régional. 

5.2.3.1.1. La compréhension des règles de circulation 

Plusieurs questions ont été posées dans le but d’évaluer si les cyclistes comprennent 
correctement les règles de circulation d’application sur les BCS en ocre. 
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Ces résultats obtenus montrent que les règles de circulation d’application sur 
cette BCS en ocre ne sont pas connues par l’ensemble des cyclistes qui 
l’utilisent.  

Près d’1/3 des cyclistes qui circulent sur la 
rue Navez pensent être obligés d’emprunter 
la BCS en ocre. Or, en l’absence de 
stationnement latéral, le code de la route 
précise que tout conducteur (et donc tout 
cycliste également) doit se tenir le plus près 
possible du bord droit de la chaussée. De 
plus, 8% des cyclistes croient que les 
voitures ne peuvent pas circuler sur la BCS 
en ocre.  

Ces deux situations peuvent conduire à des 
conflits d’usage entre les cyclistes et les 
automobilistes, mais ne constituent pas de 
réel problème de sécurité pour les cyclistes. 

En revanche dans le cas de la priorité de droite, le fait que 18 cyclistes pensent avoir 
priorité sur les voitures venant de la droite et qui sont pourtant prioritaires, est 
beaucoup plus problématique. Il est par conséquent indispensable que les BCS en 
ocre s’interrompent dans les carrefours à priorité de droite ! 

5.2.3.1.2. Le sentiment des cyclistes par rapport à la BCS en ocre 
 
A la question de savoir quel était le sentiment des cyclistes6 par rapport à la rue Navez 
aménagée avec les BCS en ocre, ceux-ci ont répondu que ce sentiment était :   

 positif : 31% des répondants ; 

 négatif : 36% des répondants ; 

 neutre : 33% des répondants. 
 

A la lecture des très nombreux commentaires donnés par les cyclistes (disponibles en 
annexe de ce rapport), il s’avère que les cyclistes sont partagés par rapport à cet 
aménagement. Certains mentionnent que l’aménagement permet d’attirer 
l’attention des automobilistes sur la présence des cyclistes, d’autres précisent 

                                                
6
 La question précise mentionnait « la première fois que vous avez circulé sur la rue Navez 

réaménagée » mais à la lecture des commentaires donnés par les cyclistes, les répondants ont 
exprimé leur sentiment général sur l’aménagement et pas uniquement la première fois qu’ils 
l’ont découvert. 

Le cycliste doit circuler le plus près 
possible du bord droit de la chaussée 
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qu’il est peu compréhensible. La majorité des commentaires évoque la 
problématique des charges de trafic élevées et donc des embouteillages sur la 
rue Navez ce qui rend la BCS en ocre inutilisable puisqu’occupée par les 
véhicules circulant au ralenti ou étant arrêté. 

5.2.3.1.3. L’effet de la BCS en ocre pour les cyclistes 
 

 
 
Pour les cyclistes ayant déjà circulé sur la rue Navez avant le marquage de la BCS en 
ocre (87% des répondants), l’effet de la BCS est évalué dans les graphiques ci-
dessous :  
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De manière générale, l’effet de la BCS en ocre par rapport à l’absence de tout 
marquage cyclable sur la rue Navez est mitigé pour les cyclistes. Si ce marquage 
leur permet de mieux respecter la zone tampon avec les véhicules stationnés, il 
semble en revanche que selon 42% des cyclistes interrogés les automobilistes font 
moins attention aux cyclistes lorsqu’ils ouvrent leur portière tandis que 44% estiment 
que cela n’a pas d’effet. Le marquage ne semble également pas avoir d’effet sur la 
vitesse du trafic motorisé. Enfin un tiers des cyclistes interrogés estiment que le 
marquage permet de mieux faire respecter la distance de sécurité, un tiers estime 
l’inverse et le dernier tiers juge que cela n’a pas d’effet. 
 
Enfin concernant le sentiment de sécurité perçu par les cyclistes depuis la réalisation 
du marquage ocre, on constate que 43% des cyclistes se sentent plus en sécurité, 
tandis que c’est l’inverse pour 32%.  

5.2.3.1.4. Les BCS en ocre par rapport aux BCS traditionnelles, 
quel choix? 

 

 
 
Afin d’évaluer la préférence des cyclistes entre la BCS en ocre de la rue Navez et le 
marquage traditionnel d’une BCS en Région de Bruxelles-Capitale (alternance de 
logos et chevrons blancs), plusieurs questions ont été posées. Les résultats sont 
présentés dans les graphiques ci-dessous :  
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D’après plus de la moitié des cyclistes interrogés et par rapport au marquage 
traditionnel, la BCS en ocre améliore davantage le respect par l’automobiliste de la 
distance de sécurité d’1m, tout en permettant au cycliste de mieux respecter la zone 
tampon entre la BCS et les voitures stationnées. 
 
L’attention des automobilistes lors de l’ouverture des portières ainsi que la réduction de 
leurs vitesses seraient en revanche moins efficaces dans le cas des BCS en ocre par 
rapport aux BCS traditionnelles. 
 
Néanmoins, concernant le choix d’un type de marquage à utiliser pour signaler 
une BCS, les cyclistes interrogés sont manifestement plus favorables (64%) à la 
BCS en ocre plutôt qu’au marquage traditionnel (12%) comme illustré ci-
dessous :  
 

 
 

5.2.3.1.5. Une préférence pour un autre aménagement ? 
 
A la question de savoir si les cyclistes interrogés auraient préféré un autre 
aménagement qu’une BCS, 85% ont répondu oui en suggérant pour la plupart la 
création d’une PCM ou d’un aménagement cyclable séparé moyennant la mise en 
sens unique de la rue ou la suppression du stationnement… 
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5.2.3.2. Evaluation selon les automobilistes 
 
Au total, 13 usagers de la rue Navez utilisant exclusivement leur voiture pour circuler 
sur cette rue ont participé à l’enquête en ligne. Les résultats détaillés sont repris ci-
dessous. 

5.2.3.2.1. La compréhension des règles de circulation 

 

 

 

Ces résultats obtenus confirment le constat déjà effectué pour les cyclistes, à savoir 
que les règles de circulation d’application sur cette BCS en ocre ne sont pas 
connues par l’ensemble des automobilistes qui utilisent la rue Navez. 
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Notamment, près de 70% des automobilistes pensent que le cycliste est obligé de 
circuler sur la BCS.  

5.2.3.2.2. Le sentiment des automobilistes par rapport à la BCS en 
ocre 

 
A la question de savoir quel était le sentiment des automobilistes par rapport à la rue 
Navez aménagée avec les BCS en ocre, ceux-ci ont répondu que ce sentiment était :   

 positif : 31% des répondants ; 

 négatif : 38% des répondants ; 

 neutre : 31% des répondants. 
 

Tout comme pour les cyclistes, les automobilistes sont partagés par rapport à cet 
aménagement.  
 

5.2.3.2.3. L’effet de la BCS en ocre pour les automobilistes 
 

 
 
Pour les automobilistes ayant déjà circulé sur la rue Navez avant le marquage de la 
BCS en ocre (10 cyclistes soit 77% des répondants), l’effet de la BCS est évalué dans 
les graphiques ci-dessous :  
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De manière générale, l’effet de la BCS en ocre sur la rue Navez est jugé comme 
positif par les automobilistes par comparaison à la situation avant l’été 2018.  Ils 
mentionnent qu’ils réduisent leurs vitesses, font davantage attention aux cyclistes et 
respectent mieux la distance de sécurité d’1m lorsqu’ils dépassent les cyclistes. 
 

5.2.3.2.4. Les BCS en ocre par rapport aux BCS traditionnelles, 
quel choix? 

 

 
 
Afin d’évaluer la préférence des automobilistes entre la BCS en ocre de la rue Navez 
et le marquage traditionnel d’une BCS en Région de Bruxelles-Capitale (alternance de 
logos et chevrons blancs), plusieurs questions ont été posées. Les résultats sont 
présentés dans les graphiques ci-dessous :  
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D’après les automobilistes interrogés, la BCS en ocre améliore davantage le respect 
de la distance de sécurité de 1m avec le cycliste lors d’un dépassement, augmente 
davantage leur attention lorsqu’ils ouvrent leur portière une fois stationné, et réduit 
davantage leur vitesse. 
 
Sans surprise au regard des résultats ci-dessus, la plupart des automobilistes 
interrogés trouvent que le marquage en ocre de la BCS est une meilleure 
solution que le marquage traditionnel alternant logoset chevrons blancs.   
 

 
 

 

5.2.3.3. Conclusions 
 
Grâce à l’enquête mise en ligne durant 1 mois, l’avis de 187 usagers utilisant la rue 
Navez a pu être collecté. 
 
L’enquête complétée par 174 cyclistes (la plupart habitués à circuler en vélo à Région 
de Bruxelles-Capitale) révèle que la majorité des cyclistes interrogés préfèrent que les 
BCS soient marquées en ocre plutôt que par une alternance de logos et chevrons 
blancs. Néanmoins, ils restent partagés sur cet aménagement spécifique (ils auraient 
préféré une PCM ou un aménagement cyclable séparé) et sur les effets qu’il génère. Si 
la BCS en ocre leur permet de mieux respecter la zone tampon avec les véhicules 
stationnés, l’automobiliste semble en revanche moins attentif lors de l’ouverture de sa 
portière. Le respect de la distance de sécurité serait légèrement renforcé mais par 
contre ce marquage n’aurait pas d’effet sur la réduction des vitesses. Attention que 
nombreux cyclistes précisent que lorsque la circulation est embouteillée, ces effets 
s’annulent puisque la BCS est alors totalement inutilisable puisque les véhicules sont 
arrêtés sur cette bande. Par comparaison avec l’absence de marquage, le sentiment 
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de sécurité serait renforcé grâce à la BCS selon 43% des cyclistes interrogés, 32% 
jugent que c’est l’inverse. 
 
L’enquête complétée par 13 automobilistes révèle qu’ils préfèrent également les BCS 
en ocre plutôt que les BCS traditionnelles. Selon eux, la BCS en ocre améliore 
davantage le respect de la distance de sécurité de 1m avec le cycliste lors d’un 
dépassement, augmente davantage leur attention lorsqu’ils ouvrent leur portière une 
fois stationné, et réduit davantage leurs vitesses. 
 
Tant pour les automobilistes que les cyclistes, un constat important révélé par 
l’enquête est que les règles de circulation d’application sur cette BCS en ocre ne sont 
pas connues de tous. Cela peut générer des conflits d’usage mais également et surtout 
des problématiques de sécurité, notamment pour 18 cyclistes interrogés (11%) qui 
pensent avoir priorité sur les voitures venant de la droite (au carrefour 
Navez/Capronnier), celles-ci étant pourtant prioritaires. Il est par conséquent 
indispensable que les BCS en ocre s’interrompent dans les carrefours à priorité de 
droite. 
 
 

  



 

Evaluation de l’aménagement de la rue Navez - V01                                                                    12/07/19 

 
38 

5.2.4. Evaluation de l’accidentologie 
 
Entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2018 (avant la mise en œuvre de la BCS), 28 
accidents avec dégâts matériels (0,87 accident/mois) et 10 accidents avec blessés 
légers (0,29 accident/mois) se sont produits sur la rue Navez (carrefour Lambermont 
inclus) dont 1 cycliste blessé en 2018. Depuis l’installation de la BCS en ocre et 
jusqu’au 28 juin 2019, 16 accidents avec dégâts matériels ont été relevés (1,6 
accidents/mois) ainsi que 3 blessés légers (0,3 accidents/mois). Depuis l’installation de 
la BCS en ocre sur la rue Navez, le nombre de blessés légers est resté identique par 
contre le nombre d’accidents avec dégâts matériels a doublé. L’analyse des 
circonstances exactes de ces accidents telles que communiquées par la Zone de 
Police de Bruxelles Nord permet d’écarter une quelconque influence de la BCS en ocre 
dans 14 des 16 accidents avec dégâts matériaux. Les 2 autres accidents se sont 
déroulés au carrefour Navez/Capronnier où l’automobiliste circulant sur Navez vers 
Lambermont a refusé dans les 2 cas la priorité au véhicule venant de droite depuis la 
rue Capronnier. Au regard des résultats de l’enquête en ligne, il est possible que dans 
ces deux cas l’automobiliste ait cru avoir priorité suite au marquage continu de la BCS 
ocre dans ce carrefour. 
 
Concernant les accidents cyclistes, alors qu’en 2016 et 2017 aucun accident 
impliquant un cycliste n’a été recensé sur la rue Navez, 1 tel accident s’est produit 
en 2018 avant la mise en œuvre de la BCS en ocre tandis que 3 se sont produits 
entre le 1er septembre 2018 et le 28 juin 2019 ! 
 
Afin d’évaluer si cette augmentation des accidents impliquant des cyclistes est liée à la 
mise en œuvre de la BCS en ocre, les circonstances de ces 3 accidents ont été 
communiquées par la Zone de Police Bruxelles Nord :  

 Septembre 2018 : « Une moto a heurté un vélo qui sortait de droite de la rue 

Capronnier pour se diriger à gauche sur la rue Navez vers la place du Pavillon ». 

 La moto a donc refusé la priorité du cycliste en carrefour où la BCS en ocre 

est continue dans l’axe de la rue Navez. 

 Mars 2019 : « Un conducteur stationné devant le n°174 et voulant sortir de son 

véhicule, a ouvert la porte côté conducteur et a directement entendu un gros bruit et vu 

une cycliste à terre après avoir tapé la porte de son véhicule avec la poignée avant 

droite de son vélo ».  

 Cet accident lié à une ouverture de portière est situé sur le tronçon où la 

BCS en ocre est marquée, en amont du carrefour Van Praet. Des 

informations complémentaires transmises par la commune au CRR permet 

de préciser que cet accident s’est déroulé au moment où une file de 

véhicules est à l’arrêt en amont du carrefour à feu avec le Lambermont 

tandis que la cycliste remonte la file par la droite entre les véhicules à l’arrêt 

et les véhicules stationnés. 

 Mai 2019 : « Le cycliste se rend sur le Lambermont venant de Navez vers le pont Van 

Praet, la moto se déplace entre la file venant de Van Praet vers Meiser ». 

 Cet accident au carrefour Navez/Van Praet n’a donc aucun lien avec la 

BCS en ocre. 

 
Au regard de ces informations, deux accidents pourraient donc avoir un lien direct ou 
indirect avec la BCS en ocre sur la rue Navez. 
 
Concernant le premier accident au carrefour Navez/Capronnier et au regard des 
résultats de l’enquête en ligne, il n’est pas impossible que le motard ait cru avoir 
priorité suite au marquage continu de la BCS ocre dans ce carrefour. Pour éviter cette 
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possibilité de confusion, il est donc indispensable d’interrompre la BCS en ocre dans 
les carrefours où la priorité de droite est d’application. 
 
Concernant l’accident lié à une ouverture de portière, dès le moment où un 
embouteillage apparaît (fréquent aux heures de pointe) et comme précisé par de 
nombreux participants à l’enquête en ligne, les véhicules sont arrêtés sur la BCS en 
ocre ce qui la rend par conséquent pratiquement inutilisable. Dans le cas où le cycliste 
décide de remonter la file par la droite, il est souvent contraint de circuler dans la zone 
tampon en s’exposant à un risque plus élevé lié à l’ouverture sauvage des portières. 
D’après 42% des cyclistes ayant répondu à l’enquête en ligne, les automobilistes font 
moins attention (les automobilistes interrogés pensent l’inverse) aux cyclistes lorsqu’ils 
ouvrent leur portière (44% disent que cela ne change rien et 16% disent que c’est 
l’inverse) vu la présence de la BCS en ocre par comparaison à une situation où il n’y 
pas de marquage… Cette tendance se dégage également par comparaison avec les 
BCS traditionnelles. Vu qu’en l’absence de file, cette problématique est compensée par 
le fait que le cycliste (d’après l’enquête) a tendance à mieux respecter la distance de 
sécurité avec les véhicules en stationnement grâce à ce marquage, cet avantage 
disparait lors de remontées de files. Par conséquent une BCS en ocre serait donc 
un aménagement à éviter sur les tronçons où des remontées de files sont 
régulièrement constatées (par exemple en amont de carrefours à feux) vu 
l’augmentation de la problématique d’ouverture des portières. 
 
L’une des solutions pour réduire ce risque serait par 
exemple de passer à une PCM sur ces tronçons (et donc 
uniquement d’un côté) afin de maintenir un espace 
sécurisant pour le cycliste. Ce type d’aménagement est 
d’ailleurs recommandé dans les cahiers du Vademecum 
Vélo en Région de Bruxelles-Capitale dans le but de 
permettre aux cyclistes de rejoindre en sécurité la Zone 
Avancée pour Cyclistes (ZAC) au carrefour. 
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6. Conclusions 
 
Suite à la mise en œuvre par la commune de Schaerbeek de deux bandes cyclables 

suggérées en ocre sur la rue François-Joseph Navez à Schaerbeek fin août 2018, le 

CRR a évalué, à la demande de Bruxelles Mobilité et en collaboration avec la 

commune, l’aspect technique et fonctionnel de ce nouvel aménagement en Région de 

Bruxelles-Capitale. 

 

Cette demande ayant été formulée après la réalisation de ces BCS en ocre, il n’a dès 

lors plus été possible de comparer la situation avant-après sur la rue Navez. 

Néanmoins et afin de pouvoir analyser l’aspect fonctionnel de ces BCS en ocre par 

rapport au marquage traditionnel d’une BCS (alternance de logos et chevrons blancs) 

en Région de Bruxelles-Capitale, l’évaluation a également concerné la rue Stephenson 

qui dispose d’un tel marquage. Cette rue présente un profil similaire à la rue Navez 

(trottoir, stationnement, BCS, espace central, BCS, stationnement, trottoir) mais sur 

une largeur plus restreinte (9,9m pour la rue Navez contre 9,2m pour la rue 

Stephenson sans les trottoirs). 

  

Concrètement le CRR a réalisé une inspection visuelle sur la rue Navez afin d’évaluer 

l’aspect technique tandis que des caméras et des tubes de comptages ont été placés 

sur Navez et Stephenson pour évaluer objectivement l’aspect fonctionnel. Une enquête 

en ligne a également été réalisée afin de collecter l’avis et le ressenti des cyclistes 

et/ou automobilistes circulant sur cette rue. Enfin, les données d’accidents avant et 

après la réalisation de la BCS en ocre ont également été analysées. 

 

Par rapport à l’aspect technique, l’examen visuel a révélé que l’état de l’enrobé coloré 

en ocre est très bon, hormis son aspect visuel plus terne mais qui n’est pas lié au 

chantier mais plutôt au comportement général des enrobés colorés en milieu urbain. Le 

joint longitudinal entre les 2 enrobés ocres et noirs est également en bon état après 9 

mois d’ouverture au trafic. Cet enrobé est donc de qualité et offre une surface de 

roulement confortable pour le cycliste, les joints ne perturbant pas leurs trajectoires. 

 

Par rapport à l’aspect fonctionnel et plus spécifiquement aux vitesses pratiquées, les 

2 rues présentent des régimes de vitesses similaires de l’ordre de 36km/h et donc 

sensiblement plus élevés que la limitation fixée à 30km/h. Dans le cas de la rue Navez, 

et au regard de données disponibles en 2016, il semblerait que les vitesses aient 

sensiblement diminué sur cette rue mais il est impossible de relier cette diminution à 

l’apparition des BCS en ocre pour différentes raisons évoquées dans ce rapport. 

 

Concernant la position et la cohabitation des usagers tant sur la rue Navez que 

Stephenson, le comportement de 342 cyclistes a plus être analysé à partir des images 

vidéos prises sur site. Les différents constats sont les suivants :  

 + 5% d’usagers utilisent la BCS en ocre sur la rue Navez plutôt que la BCS 

traditionnelle sur la rue Stephenson (cette différence doit néanmoins être 

relativisée dans la mesure où la BCS en ocre mesure 1,35m contre 90cm sur la 

BCS de la rue Stephenson) ; 
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 10% des cyclistes circulent sur la zone tampon du tronçon observé de la rue 

Stephenson, contre 3,5% sur la rue Navez, soit 3 fois plus. Le marquage en 

ocre pourrait donc avoir pour effet d’écarter davantage les cyclistes des 

voitures en stationnement ce qui est positif en terme de sécurité ; 

 50% des dépassements par les automobilistes se sont fait dans de bonnes 

conditions (respect de la distance de sécurité d’1m) tant sur Navez que 

Stephenson. Par contre, 4 situations conflictuelles ont été observées 

uniquement sur la rue Stephenson, à savoir l’écartement du cycliste sur la zone 

tampon au moment du dépassement. 

 

L’avis de 187 usagers de la rue Navez a également été collecté grâce à l’enquête 

mise en ligne. Les résultats sont les suivants :  

 les cyclistes sont partagés par rapport à cet aménagement. Certains 

mentionnent que l’aménagement permet d’attirer l’attention des automobilistes 

sur la présence des cyclistes, d’autres précisent qu’il est peu compréhensible. 

La majorité des commentaires évoque la problématique des charges de trafic 

élevées et donc des embouteillages fréquents sur la rue Navez ce qui rend la 

BCS en ocre inutilisable puisqu’occupée par les véhicules circulant au ralenti ou 

étant arrêtés. 

 la majorité des cyclistes interrogés préfèrent que la BCS soit marquée en ocre 

plutôt que par une alternance de logo et chevrons blancs, mais restent partagés 

sur l’effet qu’elle génère. Si la BCS en ocre leur permet de mieux respecter la 

zone tampon avec les véhicules stationnés, l’automobiliste semble en revanche 

moins attentif lors de l’ouverture de sa portière ! Le respect de la distance de 

sécurité serait légèrement renforcé mais par contre ce marquage n’aurait pas 

d’effet sur la réduction des vitesses. 

 85% des répondants auraient préféré un autre aménagement qu’une BCS, 

comme par exemple une PCM ou d’un aménagement cyclable séparé… 

 les automobilistes préfèrent également les BCS en ocre plutôt que les BCS 

traditionnelles. Selon eux, la BCS en ocre améliore davantage le respect de la 

distance de sécurité de 1m avec le cycliste lors d’un dépassement, augmente 

davantage leur attention lorsqu’ils ouvrent leur portière une fois stationné, et 

réduit davantage leurs vitesses. 

 tant pour les automobilistes que les cyclistes, les règles de circulation 

d’application sur cette BCS en ocre ne sont pas connues de tous. Cela peut 

générer des conflits d’usage mais également et surtout des problématiques de 

sécurité, notamment pour 18 cyclistes interrogés (11%) qui pensent avoir 

priorité sur les voitures venant de la droite (au carrefour Navez/Capronnier), 

celles-ci étant pourtant prioritaires.  

 

Enfin en terme d’accidentologie après la mise en œuvre de ces BCS en ocre et à la 

lecture des circonstances ayant conduits à 2 accidents cyclistes avec blessés, deux 

recommandations sont formulées :  

1. Il est indispensable d’interrompre la BCS en ocre dans les carrefours où la 

priorité de droite est d’application. Une adaptation du carrefour 

Navez/Capronnier devrait être envisagée en ce sens ; 
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2. La BCS en ocre est à éviter sur les tronçons où des remontées de files sont 

régulièrement constatées (ex : en amont de carrefours à feux) vu 

l’augmentation de la problématique d’ouverture des portières. L’une des 

solutions possible est de passer à une piste cyclable marquée sur ces 

tronçons et uniquement du côté embouteillé. Dans le cas de Navez, cette 

PCM permettrait aux cyclistes de rejoindre en sécurité la ZAC comme 

recommandé dans les cahiers du Vademecum vélo. 

 

Une troisième recommandation concerne la réalisation d’une ligne de séparation 

entre les zones de stationnement et la zone circulée. En effet en l’absence de 

stationnement et selon le code de la route, le cycliste doit s’écarter de la BCS et 

circuler près du bord droit de la chaussée or la BCS marquée en ocre donne le 

sentiment qu’il doit rester sur la BCS. Le fait de marquer ce bord fictif de chaussée 

supprimerait ce problème en permettant au cycliste de ne plus devoir s’écarter de cette 

BCS en gardant ainsi sa place dans la circulation. Pour remarque, celui-ci peut 

néanmoins encore toujours s’écarter de la zone circulée s’il préfère circuler sur ces 

zones de stationnement comme le prévoit le code de la route. 

 

Enfin si les BCS en ocre sont amenées à se multiplier en Région de Bruxelles-

Capitale, il est indispensable que les recommandations formulées dans ce rapport 

soient prises en compte. De même il est impératif que le revêtement en ocre soit mis 

en œuvre correctement à l’aide d’un enrobé coloré (pas de peinture) afin d’offrir une 

surface confortable (planéité, adhérence) pour les cyclistes. Une communication est 

également indispensable sur ce type d’aménagement vu la méconnaissance de 

certains usagers sur les règles à suivre sur ce type d’aménagement. 
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7. Annexes 
 
Annexe 1 : Résultats de l’enquête en français et commentaires des participants 
Annexe 2 : Résultats de l’enquête en néerlandais et commentaires des participants 
 
Ces annexes sont jointes à ce rapport. 
 


