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Chiffres clefs et budgets
Un réseau dense et complexe!

Editorial
Cher lecteur,
Garantir une mobilité pour tous constitue un véritable défi pour une région comme Bruxelles.

Voiries et espace pubLic
492 carrefours à feux • 92 poteaux radar fixes et 34 radars
préventifs • 120 plateaux et 60 ralentisseurs • 27.000 arbres
d’alignement et 818.000 m2 de gazon • 100 œuvres d’art et
fontaines • 243 km d’infrastructures cyclables • 90.000 m2 de
passages piétons • 2.500 places de parking vélo • 1.300 taxis

Budget
Notre budget global:

840.479.000 €*

Comment gérer le flux croissant de navetteurs, les déplacements de ses habitants ou encore de ses visiteurs,
qu’ils soient touristes ou hommes d’affaires ? Tout en maintenant les infrastructures et propriétés régionales
en bon état et … en améliorant la qualité de vie de chacun, bien sûr !
Un casse-tête que les 520 agents de Bruxelles Mobilité, service public de la Région bruxelloise, s’attèlent à
résoudre, avec, comme impératif, d’agir dans les limites du budget et des priorités fixées par le gouvernement.
Par le biais de ce rapport d’activités, nous vous invitons à prendre connaissance de nos actions menées tout au
long de l’année écoulée.

dont

520.416.000 €
de dotation à la STIB

dont

Signalisation et
gestion de la mobilité
30.500 panneaux de signalisation et 11.000 poteaux •
550 boutons-poussoirs et 1.320 dispositifs pour malvoyants •
360 caméras de visualisation • 850 boucles de détection

Entretien avec…
Jean-Claude Moureau,

17.055.000 €

Directeur général de Bruxelles Mobilité

de dotation au Port de Bruxelles

Les principaux postes budgétaires:
Canal et installations portuaires:
800.000 €
Œuvres d’art:
1.390.000 €

Si vous ne deviez retenir qu’une chose de l’année 2011 ?

Taxis:
1.944.000 €
Politique de mobilité:

Ouvrages d’art et souterrains

12.415.000 €
Régie foncière:

42 tunnels (routiers et piétons), d’une longueur totale de 11,5 km •
94 ponts, viaducs et passerelles, d’une longueur totale de 9,5 km •
2 échangeurs autoroutiers (Reyers et Pede) • Dalle de couverture de
l’espace Léopold - Europe (2 ha) • 69 stations de métro et pré-métro •
39,5 km de réseau métro • 11,7 km de réseau pré-métro

39.086.000 €
Entretien routes:
53.544.000 €
Investissements routes:
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Identifiez-vous d’autres points positifs?
Comme vous le verrez tout au long de ce rapport d’activités, cette année a été riche en
travaux d’aménagement, notamment au niveau des stations de métro : améliorations
fonctionnelles et esthétiques, augmentation de l’accessibilité pour tous… Je me
réjouis également de collaborations comme "Photopaq", qui permettent à Bruxelles
Mobilité de participer à la réalisation de tests et études d’ampleur internationale.

61.714.000 €
Infrastructure transports publics:
96.148.000 €
*Budget
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Ce serait sans aucun doute l’entrée en vigueur le 1er septembre du nouveau "cahier
des charges-type". Il propose des modèles de clauses administratives et techniques
applicables aux travaux d’aménagement ou de réaménagement des voiries et
espaces publics régionaux. Il peut aussi servir de guide à d’autres institutions
comme les communes et Beliris. Ce cahier de charges constitue une révision
fondamentale de la version précédente, ce qui a nécessité un gros travail de la part
de notre administration. Nous avons pu compter sur la collaboration du Centre de
Recherches Routières et de la Fédération belge des entrepreneurs de travaux de
voirie. Les modifications concernent surtout les clauses techniques (revêtements,
classification des voiries, prise en compte des aspects de développement durable).
Tout ceci vise à encore améliorer le suivi et l’exécution de nos projets…

concernés ainsi que de l’explicitation des arguments techniques ou impératifs en
matière de mobilité. Notre souhait est bien sûr d’éviter un blocage systématique
de projets nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie des Bruxellois sur base
d’arguments parfois émotionnels, comme dans le cas du remplacement d’un
alignement d’arbres.

2011 engagements ajusté

Voyez-vous des bémols ou des choses à améliorer ?
Le projet de réaménagement global de l’avenue du Port, qui devait démarrer début
septembre 2011, n’a finalement pu être concrétisé suite à des recours en justice. Ceci
pose à l’avenir la question de la sécurité juridique des autorisations délivrées dans
le respect des procédures légales, de la manière de prendre en compte les multiples
avis parfois contradictoires des riverains, comités de quartier et autres groupes

A côté de la gestion des infrastructures routières, une grande partie de notre travail
concerne aussi la planification stratégique, les études de mobilité et la définition
de grands projets. A cet égard, 2011 a été riche en rédaction de plans spécifiques
(marchandises, piétons, stationnement...), s’inspirant de notre nouveau plan
régional de mobilité Iris II. Tous ces plans seront bientôt diffusés à grande échelle et
serviront de lignes de conduites pour nos réalisations concrètes.
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2011 en quelques dates...
Janvier
Bruxelles Mobilité dresse un bilan
de l’impact hivernal sur l’asphalte
bruxellois et réserve pas moins de
9,5 millions € pour l’entretien
structurel des voiries régionales.
4,35 millions € sont prévus pour la
réparation des nids-de-poule.

26/03 Réasphaltage du Viaduc
Herrmann-Debroux direction Namur :
plus de 6.000 m2, pour un montant de
155.000 €.

Avril
26/04 Les travaux de rénovation
de la station de métro Arts-Loi
démarrent sous la houlette de Beliris,
en collaboration étroite avec Bruxelles
Mobilité et la STIB. Arts-Loi est la
station la plus fréquentée du réseau
métro. Après 42 ans d'existence, une
rénovation en profondeur s'impose.
En 2013, les voyageurs découvriront
une station plus moderne, ouverte et
accessible. Un chantier d’envergure,
pour un budget de plus de 30 millions €.

Février

03/05 A l'occasion des Etats
Généraux de la Sécurité Routière,
Bruxelles Mobilité présente le nouveau
plan d'actions pour les 10 ans à venir.
Ce plan est le fruit du travail effectué
par les différents experts et acteurs de
terrain en matière de sécurité routière.
Nouvel objectif : réduire de 50% le
nombre de tués et de blessés graves
sur les routes à l'horizon 2020, par
rapport à l'année 2010.
p. 6

sur la place Simonis sonne le début des
travaux de réaménagement de la place.
L'objectif du projet est d'améliorer la
vitesse commerciale des bus et la prise
en charge des voyageurs.

02/05 Mise en place du premier feu
bruxellois à décompte et début du test
d’efficacité de cette installation.

Bruxelles mobilité

30/06 Séance de présentation

01/08 Les pavés de la Barrière de

01/09 La nouvelle livrée taxis entre

25/11 Bruxelles Mobilité organise

aux citoyens des communes de
Jette et Ganshoren du nouveau
projet de tram 9. Cette ligne de
transport public, de surface, en site
propre et efficace, offrira une vraie
alternative au déplacement automobile
et une meilleure accessibilité des
quartiers traversés.

Saint-Gilles sont remplacés par une
couche d’asphalte afin de garantir
la sécurité des usagers. Un projet
de réaménagement complet est en
préparation pour 2012. Un autre
chantier démarre au boulevard
Charles Quint entre Gloires nationales
et Grand Air pour installer une bande
bus bidirectionnelle.
p. 13

en vigueur! Les taxis bruxellois sont
désormais exclusivement noirs et
pourvus d'un marquage supplémentaire
avec une bande noire et jaune à motif
en damier. Améliorer la visibilité des
taxis dans le paysage urbain, donner une
apparence plus attrayante aux véhicules
et permettre une meilleure identification
des taxis "en règle" sont les leitmotivs
de ce changement de look.
p. 9

son premier "salon" dédié aux Plans
de Déplacements Scolaires (PDS).
Ce salon constitue l’occasion de
découvrir les initiatives mises en place
par les écoles: comment gérer une
zone kiss&ride, comment intéresser
les élèves à la mobilité durable via
des jeux de société… 25% des écoles
bruxelloises sont aujourd’hui engagées
dans la démarche PDS.

chantiers ouverts, curieux et usagers
découvrent les travaux importants en
cours à la station métro Rogier.

p. 15

31/05 Inauguration des nouveaux
ascenseurs de la station de métro
Crainhem. Ces ascenseurs modernes,
qui permettent un accès direct aux
quais de métro, rendent la station
beaucoup plus accessible aux
personnes à mobilité réduite.
p. 16

04/07 Bruxelles Mobilité démarre
la rénovation complète du radier
du tunnel de la Woluwe et travaille
aussi au niveau du viaduc Reyers.
Avec 20% de trafic en moins, les
vacances scolaires sont le moment
idéal pour effectuer ce type de chantier.
p. 17

04/08 Octroi du permis pour le
projet de réaménagement du square
Marlow à Uccle.
p. 14

01-30/09 L’opération cartable
rappelle aux enfants et à leurs parents
quelques règles d’or de sécurité routière
sur le chemin de l’école. Les zones de
police distribuent un calendrier scolaire
à accrocher en classe, un dépliant de
jeux pour les élèves et un marque-page
destinés aux parents.
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18/09 Le Dimanche sans voiture fête
ses 10 ans.

Octobre
03/10 Lancement de la campagne
bruxelloise de sécurité routière "Pensez
aux piétons, vous les verrez mieux".
Cette année, la campagne cible les
automobilistes masculins de 30 à
39 ans, majoritairement impliqués
dans les accidents avec les piétons.
La campagne invite les conducteurs à
redoubler de vigilance à l’égard de cet
usager, en particulier quand il traverse.

12/10 Bruxelles Mobilité s'équipe

08-23/09 Bruxelles Mobilité et
le consortium européen "Photopaq"
testent l’effet dépolluant de ciments
dits "photocatalytiques" à l’intérieur du
tunnel Léopold II.
p. 17

Novembre

Décembre
01/12 Accord officiel de la Commune
d’Ixelles sur le réaménagement de
la chaussée d’Ixelles. L’objectif de ce
réaménagement consiste notamment
à assurer une meilleure fluidité pour
les cyclistes et les transports publics en
s’attaquant au problème des doubles
files. Les trottoirs de la chaussée
d’Ixelles (jusqu’à la place Flagey)
et de la chaussée de Wavre seront
complètement rénovés.

15/12 Bruxelles Mobilité et les

21/08 Première édition de Cyclovia :
de 11 à 16 heures, cyclistes, rollers,
skateurs, peuvent profiter d’un parcours
balisé sur 10 kilomètres de voiries.
La rue de la Loi est complètement
fermée à la circulation automobile.

p. 19

26/03 Bruxelles Mobilité éteint la
lumière dans le cadre de l’initiative Earth
Hour. Plusieurs bâtiments publics sont
plongés dans le noir : la basilique de
Koekelberg, l'église royale Sainte-Marie,
la tour de la RTBF et trois ponts qui
surplombent le canal. La STIB réduit
l’intensité de l’éclairage dans onze
stations de métro pendant 1 heure.
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Septembre

Juillet
Mai

15/03 La démolition de la fontaine

Août

15/05 Dans le cadre de la Journée

09/02 Présentation du système
écologique de voitures partagées Zen
Car 100% électriques, compactes,
silencieuses et non polluantes. Les
voitures peuvent accueillir deux
personnes. Elles disposent d'une
autonomie de 120 km et se rechargent
complètement en seulement 6 heures.

Mars

Juin

associations vélo proposent aux
cyclistes courageux un petit-déjeuner
rue de la Loi. L’occasion de recevoir
des conseils sur la conduite hivernale :
se rendre visible, adapter la pression
de ses pneus et la hauteur de sa selle
en cas de neige...

d'un "vélo-mesureur", utilisé afin
d’analyser objectivement la qualité
des infrastructures. Cette analyse doit
permettre de créer d’ici la mi-2012 une
base de données détaillée sur l’état des
pistes cyclables.

24/10 En collaboration avec
l’Académie royale des Beaux-Arts,
Bruxelles Mobilité organise jusqu’au
4 novembre une exposition des projets
des étudiants en "design urbain".
Ces projets proposent une vision
novatrice de plusieurs quartiers et
tracés emblématiques de Bruxelles.
Dessins, plans et maquettes mettent
l'espace public à l'échelle du piéton !
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Marchandises et
commerces

Stratégie
et gestion
de la mobilité

Un plan directeur pour le transport de marchandises
Le transport de marchandises est vital pour l’approvisionnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les flux de marchandises sont aujourd’hui en constante augmentation, ce
qui est positif pour l'économie mais a aussi des effets négatifs sur l'accessibilité, la qualité de vie et l'environnement. Pour assurer pleinement le développement économique
tout en limitant les nuisances, il est important que les autorités et les acteurs du secteur travaillent main dans la main pour résoudre les problèmes d'accessibilité à Bruxelles et
encadrer la croissance du transport de fret dans une optique durable.
En vue d’amorcer le dialogue et la collaboration sur ce thème, la Région a visé explicitement une concertation active avec les acteurs de la vie économique (prestataires de
services logistiques, industries et commerçants), les organisations sectorielles et le secteur de l’immobilier, mais aussi avec les pouvoirs publics locaux et régionaux. Il a ainsi
été possible de replacer la réalité sur le terrain dans une perspective adéquate et de chercher ensemble des solutions qui doivent mener à un système de transport durable et à
un approvisionnement performant de la Région.
Concrètement, des entretiens ont été organisés avec des responsables de différents secteurs de l’industrie ces derniers mois (transport express, matériaux de construction,
distributeurs, déchets, ...). En outre, une concertation large, avec des acteurs issus des secteurs public et privé, a été mise sur pied au sein de quatre ateliers à thème qui
ont chacun rassemblé plus de 40 participants. Grâce à ces rencontres et aux résultats des ateliers, Bruxelles Mobilité a finalisé fin 2011 un plan directeur pour le transport de
marchandises. Il s’agit maintenant de pérenniser les rencontres avec les acteurs concernés et travailler avec eux à la mise en place de mesures concrètes et à l’élaboration de
projets pilotes.

Au sein de Bruxelles Mobilité, la direction Stratégie réfléchit aux perspectives de notre région en matière de
mobilité, élabore des propositions pour une mobilité durable qui combine les différents modes de transport
et réalise des actions de sensibilisation à destination des écoles, entreprises et citoyens.

Les habitudes de déplacement vers
les noyaux commerçants

A cet égard, 2011 a été riche en rédaction de plans spécifiques (marchandises, piétons, sécurité routière,
stationnement...) et en campagnes de promotion des "modes actifs".

"8 Bruxellois sur 10 font du shopping à pied et en transport public"
En 1999, pour la première fois, une étude a été effectuée pour évaluer la différence
entre la perception qu'avaient les commerçants de la mobilité de leurs clients et le
mode que ces derniers utilisent réellement. En 2011, Bruxelles Mobilité a réédité cette
étude, avec la même méthodologie dans les mêmes quartiers commerçants (Goulet
Louise, rue des Fripiers, rue Wayez et place Dumon), de sorte qu'il est possible de
comparer les résultats.

Bruxelles Mobilité a finalisé cette année le plan d’actions "Sécurité routière
2011-2020". Il est structuré en 3 niveaux : un niveau stratégique (9 objectifs),
un niveau opérationnel (48 objectifs) et un niveau détaillé de mise en œuvre
(190 actions).
Ce plan se veut un fil conducteur pour réunir dans une même direction
toutes les personnes et toutes les institutions concernées par la lutte
contre l’insécurité routière.
Les objectifs stratégiques sont:
1. Réduire les vitesses pratiquées.
2. Augmenter le port de la ceinture et du casque, ainsi que l'usage correct
des dispositifs de retenue: en 2020 l’objectif est que 95% des enfants
soient correctement attachés, à l’avant et à l’arrière.
3. Réduire drastiquement la conduite sous influence.
4. Valoriser et stimuler les comportements prudents et anticipatifs Réduire les comportements dangereux et inadaptés.
5. Protéger les usagers vulnérables : à l’horizon 2020, réduire de 50%
le nombre de piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes victimes
d’accidents de la circulation.
6. Rendre les routes et rues intrinsèquement sûres en intégrant dans tous
les nouveaux aménagements de voiries les critères de sécurité routière.
7. Améliorer la chaîne contrôle – sanction.
8. Améliorer la connaissance des accidents corporels et de leurs
circonstances afin de mener des actions de sécurité routière mieux
ciblées et plus efficaces.
9. Ancrer la sécurité routière dans la culture et dans les structures
politiques et administratives.
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Campagne
"20 millions
de km à
Bruxelles"

Les résultats, quels sont-ils ? Pour les quatre quartiers commerçants confondus, les
commerçants attribuent l’usage de la voiture à 45% environ de leur clientèle,
plus du double de la proportion réelle disant utiliser la voiture. Il semble donc qu’on
surestime l’importance de l’accessibilité en voiture concernant les comportements
d’achat des clients, en tout cas en ce qui concerne les centres commerciaux urbains.
Ces données mettent en question les aménagements à effectuer dans les quartiers
commerçants et l’offre de transport à y prévoir…

Goulet Louise
Cette campagne fait partie, tout comme le Dimanche sans voiture,
Cyclovia, Bike Experience,… d’actions de sensibilisation visant à
encourager les usagers à utiliser le vélo et la marche pour leurs petits
déplacements. Rappelons que 25% des déplacements effectués à Bruxelles
font moins de 1 km… une distance facilement couverte à pied ou à
bicyclette. Le défi de la campagne : inciter les Bruxellois à parcourir ainsi
20.000.000 de km. Chacun était invité à encoder ses déplacements à
pied ou en vélo via une application mobile ou le site internet de l’action,
tous les kilomètres étant décomptés automatiquement sur 3 grands écrans
compteurs répartis dans la ville. La campagne a démarré fin mai et s’est
arrêtée mi-septembre, le compteur affichant 7.718.549 kilomètres, ce qui
signifie que 12.281.451 kilomètres ont été parcourus "autrement".
Si tous ces kilomètres avaient été effectués en voiture, 1.621 tonnes
de CO2 auraient été émises.

mode de transport des clients
Légende

Légende

0,9 %

Voiture

perception des commerçants

Voiture

1,4 %

A pied

A pied

Autres

Autres

Vélo

35,5 %
49,7 %

T.P.

2,5 %
2,7 %
26,3 %

13,4 %

Vélo
T.P.

12,4 %

55,1 %
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Choyer le piéton

Pierre-Jean, 61 ans
Manager "modes actifs"

"Et si on pensait aux piétons ?"

Durant toute l’année 2011, une attention particulière a été portée aux grands projets
d’aménagements urbains en imposant une analyse plus fine des besoins des piétons
et en réalisant des comptages pour valider les remarques émises. Bruxelles Mobilité
a mis en place plusieurs collaborations : avec le Centre de Recherches Routières
pour rédiger un vade-mecum piétons sur les revêtements pour les trottoirs et autres
espaces piétons, mais aussi avec l’Association de la Ville et des Communes pour
préciser le statut juridique des trottoirs et les modifications possibles en la matière.

Cinq promenades urbaines ont ainsi été organisées au printemps, permettant
d’examiner une quinzaine de kilomètres de voiries dans des quartiers variés
(Cureghem, Boitsfort, Saint-Josse, Schuman, Etterbeek) et d’écouter une
cinquantaine de Bruxellois. Un séminaire piéton européen a en outre été organisé le
21 juin. Les chargés de mission piétons des différentes villes visitées étaient partie
prenante de cette démarche. En novembre, le texte du Projet de Plan Stratégique
Piéton a été finalisé. Il fera l’objet d’une consultation citoyenne début 2012.
Ce plan stratégique soutient une politique complète visant à faire de Bruxelles
une ville orientée "piétons", en mettant l’accent sur la promotion de la marche pour
les déplacements quotidiens. Pour stimuler ce type de déplacements, l’essentiel
de cette approche consiste à choyer le piéton. En découlent des lignes d’actions
concrètes en matière de trafic et de mobilité, d’aménagement du territoire et
d’urbanisme, de normes et d’organisation, d’image et de promotion. Répondre
aux besoins du piéton doit devenir un réflexe automatique pour tous les acteurs et
nécessite des projets novateurs.

Bruxelles Mobilité assure la gestion administrative et la surveillance sur le terrain des 1.300 taxis sillonnant la capitale.
2011 en bref...

Le piéton doit être considéré comme un acteur à
part entière de la mobilité. La ville évolue et ce
mode de déplacement doit être revalorisé.
La marche, c’est gratuit, bon pour la santé et ça

Bruxelles Mobilité a également élaboré cette année le Plan Piéton 2010-2040, avec
l’aide d’un bureau d’experts indépendant. Pour concevoir le Plan, les experts ont:
- recherché et étudié les informations et données statistiques existantes en
la matière ;
- visité des projets similaires à l’étranger ;
- rencontré des citoyens bruxellois et analysé leurs attentes sur le terrain.

Taxi !

ne crée pas de pollution…. Ma fonction antérieure de Manager Vélo m’aide beaucoup pour
établir le nouveau Plan Piéton, le structurer, le planifier et le défendre. L’essentiel est d’arriver

Un projet pilote d’un service de "taxis-motos"
Le 3 août 2011, un appel à candidature a été lancé en vue de mettre en place un service de taxis-motos. Il s’agit d’un projet pilote qui s’étalera sur une période de deux ans et
qui fera l’objet d’une évaluation afin de déterminer les points positifs et négatifs de ce nouveau type de service rendu à la clientèle et de pouvoir fixer un cadre réglementaire
définitif. Sept candidats ont introduit une demande.

à entendre, susciter et prendre en compte les besoins des différents "types" de piétons de
manière à ce qu’ils soient intégrés dans la gestion des déplacements et des aménagements.
L’absence d’association de défense des piétons à Bruxelles en fait une "cause orpheline" qui
est devenue une priorité pour notre administration.

Les conditions requises pour devenir chauffeur de taxi-moto : être âgé d’au moins 23 ans, être détenteur du permis de conduire moto et avoir une expérience de conduite d’au
moins cinq ans. A cela s’ajoute le fait que ces candidats devront, comme les candidats-chauffeurs de taxi, passer les tests comportementaux de la STIB et ensuite, réussir les
examens théoriques organisés au sein de la Région.

Une nouvelle identité visuelle
Vaincre l’autosolisme
Chaque année, la Semaine de la Mobilité constitue l’occasion pour les écoles
et les entreprises de participer à la journée "au travail / à l’école - sans voiture".
En 2011, 51 entreprises et 37 écoles ont participé à l’action. 100.000 personnes
ont ainsi été touchées. Les entreprises Dexia et Vivaqua ont même participé
à un projet pilote pour étendre cette journée à une semaine complète, en
sensibilisant leurs travailleurs autosolistes. A cet égard, ils ont bénéficié
d’abonnements ou libre-parcours mis gracieusement à disposition par Villo !,
la STIB, la SNCB, le TEC et De Lijn. Le bilan ? Une réussite ! En moyenne 60%
des automobilistes ayant testé une alternative à leur voiture y ont renoncé ou
se disent prêts à utiliser au moins deux fois par semaine un mode alternatif.

La nouvelle identité visuelle des taxis bruxellois consiste en un concept global :
intervention sur les véhicules proprement dits mais aussi sur toutes les aires de
stationnement taxis de la Région de Bruxelles-Capitale par le biais du nouveau
marquage au sol et l’implantation d’une coquille d’information. Le Gouvernement
bruxellois a approuvé la nouvelle identité visuelle en mars 2011. Cela implique que
depuis le 1er septembre 2011, les taxis bruxellois doivent être uniquement de couleur
noire. Outre cette couleur de base noire, tous les véhicules présentent une bande
adhésive ou magnétique en damier noir et jaune mangue qui est apposée sur
les quatre portières des véhicules et qui présente deux Iris symbolisant la Région
de Bruxelles-Capitale ainsi que la reproduction du numéro d’identification taxi.
Cette nouvelle identité vise à améliorer la visibilité des taxis dans le paysage urbain
bruxellois et à les rendre plus attrayants aux yeux de la clientèle. Un nouveau voyant
lumineux a également été conçu en harmonie avec la nouvelle couleur du véhicule.
Le système d’éclairage fonctionne à l’aide de leds. Ce nouveau voyant possède en
outre un système antivol et un système d’alarme en cas d’agression.

Gérer le trafic
en temps réel

Plan d’Intervention
et Sécurité

Dans le cadre de sa mission visant à assurer la sécurité optimale des
usagers en cas de situation d’urgence dans les nombreux tunnels de
la capitale, Bruxelles Mobilité a décidé de rédiger un ‘Plan d’Intervention
et de Sécurité’, par analogie à la Directive européenne concernant la
Sécurité dans les Tunnels.
Ce plan comprend :
• Un plan interne d’urgence, via lequel nos services électromécaniques,
génie civil et exploitation peuvent limiter les conséquences d’une
situation d’urgence par la mise au point de mesures matérielles et
organisationnelles.
• Un plan préalable à l’intervention, multidisciplinaire, intégrant l’apport
d’autres disciplines d’intervention (service d’incendie,…) en cas de
situation d’urgence.

Un comité d’utilisateurs
Sonia, 54 ans
Responsable
des "Guichets" Taxis

Un comité d’usager taxis a été créé en 2011. Son rôle est d’aborder les différents
projets en cours ou actualités et d’émettre à ce sujet le point de vue de l’usager, qui a
souvent une vision pratique et différente de celle du pouvoir public.

"13.000 visites par an"

Le Centre de Mobilité gère en permanence et en temps réel (7/7j, 24/24h) les flux de
déplacements en Région de Bruxelles-Capitale. Il réalise des études opérationnelles
sur la mobilité, collecte les données de terrain via plusieurs techniques de comptage
et développe les systèmes et équipements nécessaires à son fonctionnement.

Ouverture d’esprit, vigilance, capacité à

Un succès pour Collecto

résister au stress, patience… sont quelques

Le travail des opérateurs est double. D’un côté, ils supervisent les équipements
en surveillant les alarmes techniques relatives à la ventilation et l’alimentation des
tunnels et réalisent des "fiches d’intervention" pour les entreprises de maintenance.
De l’autre, ils gèrent le trafic automobile via surveillance caméra, répondent aux
appels des différents partenaires ou des téléphones de secours des tunnels et
lancent les schémas d’alerte en cas d’accident.

qualités nécessaires pour assurer une
permanence aux Guichets Taxis.
Nous recevons les taximens et les exploitants taxis pour les revalidations des certificats de

Depuis avril 2010 et la réduction du coût de la course à 6 € (ou 5 € pour les
détenteurs de Mobib), la fréquentation du système Collecto a quasi doublé.
Actuellement, par mois, le système transporte 9.000 personnes en moyenne,
ce qui représente environ 3.500 courses (2,5 personnes en moyenne par course).

capacité, des autorisations d’exploitation, la réception des nouveaux voyants lumineux…
Nous accueillons aussi les candidats-chauffeurs pour les inscriptions aux examens et pour

La permanence trafic élabore également des scénarios pour répartir sur tout
le réseau le flux de circulation de manière optimale. Aux heures de pointe, les
rédacteurs tiennent les principaux média informés en continu de l'état du trafic
dans les tunnels et sur les grandes artères de la capitale.

expliquer les résultats à ceux qui les ont ratés. Nous sommes ouverts tous les matins. L’aprèsmidi, nous gérons l’aspect administratif des dossiers.
Tout cela fait pas mal de travail vu qu’il y a environ 3.500 chauffeurs à Bruxelles et nous ne
sommes que quatre personnes.
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Quelques interventions
en 2011*

Place Rogier – transport public
La place Rogier et la station de métro du même

1. Station Houba-Brugmann

Travaux de génie civil pour la création de gaines
d'ascenseurs + création d'une nouvelle passerelle

2. Charles Quint, entre avenue
des Gloires nationales
et rue du Grand air

Bande bus bidirectionnelle

3. Basilique de Koekelberg

Eclairage scénographique

4. Place Simonis

Réalisation arrêts de bus, nouvelle voirie et étanchéité

5. Chaussée de Gand

Réaménagement global (suite)

6. Station Beekkant

Remplacement éclairage quais et mezzanine

7. Station Etangs Noirs

Placement de trois ascenseurs + remplacement quatre
escalators + travaux d'éclairage

8. Station Yser

Travaux de génie civil pour création de gaines d'ascenseurs

9. Rogier

Parachèvement de l'atrium (Patio) et rénovation partielle
de la station + ascenseur côté Botanique

10. Boulevard du Roi Albert II

Renouvellement de l'éclairage

11. Station Gare du Midi

Création d'un nouvel accès (Fonsny)

12. Station Veeweyde

Rénovation de l'œuvre d'art Tapta

13. Boulevard Théo Lambert

Création d'un rond-point, rénovation et oreilles de trottoir

14. Barrière de Saint-Gilles
+ rue Théodore Verhaegen

Réasphaltage avant projet global + réaménagement

15. Avenue Brugmann

Réaménagement des arrêts de tram

16. Station Arts-Loi (via Beliris)

Rénovation complète de la station

17. Madou - chaussée de Louvain

Travaux préparatoires à la réfection complète de
l'égouttage (Via Vivaqua)

26

1

nom font l’objet d’un programme ambitieux
de rénovation. La place sera dégagée du
trafic de transit automobile et caractérisée

Tunnel de la Woluwe – sécurité et infrastructurE

par l’installation d'un auvent (verre et acier)

La chaussée du tunnel de la Woluwe présentait des dégradations

abritant les accès aux étages en sous-sol.

importantes, non seulement au niveau du revêtement mais également

Les différents modes de déplacements seront

au niveau des couvercles des chambres d’accès aux installations de

distingués par le jeu contrasté de matériaux et

pompage. La rénovation réalisée pendant l'été a donc consisté à :

de couleurs. En sous-sol, la station de métro

- renouveler le revêtement drainant ;

subit actuellement un lifting complet, parking

- remplacer les avaloirs latéraux par des caniveaux longitudinaux sur

et espace multifonctionnel inclus. De nouveaux

toute la longueur du tunnel afin d'assurer une récolte maximale des

ascenseurs, une nouvelle salle des guichets, du

2

nouveau mobilier et de nouveaux revêtements
muraux et de sol sont prévus.

18

3

eaux de ruissellement et des eaux de la nappe s'infiltrant dans le radier ;

19

- remplacer les couvercles des chambres de visite et leurs encadrements.
Pour éviter la mise sous pression des couvercles, des ouvertures ont

Budget: 6.500.000 €.

été forées latéralement à travers les encadrements afin d'évacuer

4

9

directement le trop-plein des chambres dans les caniveaux latéraux.

10

5
8

7

Budget: 750.000 €.

9

6
17
16

20

2122
23

26
25

27

28

Avenue des Cerisiers – Aménagement et bande bus
L’avenue fait l’objet d’un réaménagement intégral entre le

18. Avenue Britsiers

Rénovation des trottoirs, piste cyclable et nouvelles
plantations

19. Léopold III (avec STIB)

Réaménagement global (suite)

20. Rue du Noyer

Rénovation et sécurisation de la voirie

21. Station Diamant

Placement de deux escalators

22. Viaduc Reyers

Rénovation complète du tablier

23. Avenue des Cerisiers

Aménagement du site propre bus

24. Tunnel Tervueren

Rénovation des trémies

25. Station Tomberg

Nouveaux accès

26. Tunnel de la Woluwe

Renouvellement du revêtement et des avaloirs

27. Station Vandervelde

Remplacement éclairage + éclairage fresque

28. Station Crainhem

Deux ascenseurs entre les quais et la mezzanine
à la station

29. Boulevard du Souverain
(avec la STIB et Beliris)

Réaménagement global (suite)

30. Station Demey

Aménagement d'accès pour personnes à mobilité réduite
et rénovation des couloirs d'accès.

31. ICR 5b - avenue Wiener

Aménagement et cyclabilité

32. ICR 5b - quartier Cimetière
d'Ixelles

Aménagement et cyclabilité (suite)

Square Levie et le Boulevard Reyers. La qualité de l'espace

24

11

public est améliorée et de nouveaux arbres plantés.
L'objectif principal des travaux est d'améliorer les conditions

29

13 12

14

de circulation pour les bus de la ligne 29 de la STIB et
d'intégrer les besoins des cyclistes à cet endroit (ICR 2a).
Une bande bus est matérialisée vers le centre ville
(du rond-point Levie vers le boulevard Auguste Reyers).
Budget: 1.500.000 €.

Barrière de Saint-Gilles – asphaltage
Bruxelles Mobilité a remplacé les pavés de la Barrière de

15

Saint-Gilles par de l’asphalte, une mesure nécessaire pour

23

32

garantir la sécurité des usagers de la route, surtout les deux

30

roues. En effet, la chaussée s’étant affaissée, il existait des
différences de niveau entre les voies de tram et les pavés,
ce qui risquait de causer des accidents. Un projet global

Chaussée de Boondael et square Astrid - cyclabilité

de réaménagement est prévu pour 2012, qui conservera

Le projet entre dans le cadre de la réalisation de l'itinéraire

l’asphaltage déjà réalisé.

cyclable régional (ICR 5b), dans le prolongement des travaux

Budget: 55.000 €.

déjà effectués au rond-point du Cimetière d'Ixelles pendant l'été

31

2010. Il vise également à améliorer la progression des bus de la
14

ligne 95 par la réalisation d'une bande bus + vélo sur le tronçon
entre l'avenue Pierre Curie et l'avenue de la Couronne
en direction du rond-point. A la hauteur du square Astrid,
l'espace public est plus agréable grâce notamment à la
diminution de la largeur de la voirie au profit de la placette
et des trottoirs ainsi qu’à des plantations supplémentaires.

32

* Cette carte n’est pas exhaustive.
Certaines interventions citées débutent et se poursuivront en 2012.
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…et des interventions ponctuelles

Espace public,
espace
de qualité

Réaménagement du carrefour
Theo Lambert / Stassart / Docteur Roux

Réamenagement de l'avenue
Urbain Britsiers

Le projet consiste à rendre définitif l'aménagement provisoire mis en place en juin
2008, le test s’étant révélé positif en termes de sécurité routière. Le carrefour est conçu
comme un rond-point de forme allongée, dans la continuité de la berme centrale
existante. La présence de l'école et de la crèche toutes proches nécessitent l'instauration
d'une zone 30. L'installation de coussins berlinois à l'entrée du carrefour et l'impact
visuel du rond-point dans l'axe de l'avenue de Stassart permettent d'induire une
diminution de la vitesse. Raccourcir les traversées piétonnes grâce au rond-point et aux
avancées de trottoirs concourt également à renforcer la sécurité pour les piétons.

Le renouvellement des trottoirs et la réalisation de pistes cyclables améliorent le
confort de déplacement des piétons et cyclistes. Les 16 marronniers sont abattus et
remplacés par 19 ginkgos. La voirie est réasphaltée et les marquages rafraîchis.
Un passage piétons et un îlot central avec nouvel éclairage sont aménagés au
carrefour avec la chaussée de Haecht. La berme centrale et les feux de circulation à
hauteur du boulevard Lambermont sont également adaptés.

Véronique, 24 ans
Géomètre

Réaménagement de l'avenue Charles
Quint, entre l'avenue des Gloires
Nationales et la rue du Grand Air

"Un travail indispensable"
Pour réaliser des projets, les ingénieurs et les dessinateurs
ont besoin de plans précis. Bruxelles Mobilité dispose de
nombreux plans des voiries et espaces publics mais ils ne

Des projets de longue haleine…
La ligne de tram 94
Désormais, la ligne de tram 94 se
prolonge en site propre jusqu’au
croisement de l’avenue de Tervueren
et du boulevard de la Woluwe. Elle est
appelée à se déployer jusqu’à la station
de métro Roodebeek. Pour la prochaine
étape, à savoir, le boulevard de la
Woluwe, plusieurs alternatives sont à
l’étude. Sur ce projet, Bruxelles Mobilité
travaille en concertation avec les acteurs
de l’eau (Vivaqua, l’IBGE et la SBGE), la
Commune et les entreprises riveraines.

Il s’agit en effet d’intégrer au
développement de la ligne de tram
les problématiques de la lutte contre
les inondations, de la gestion durable
des eaux pluviales et de la préservation
des espaces verts environnants.
L’activité économique et commerciale
du site ainsi que la présence de
nombreux établissements scolaires
constituent d’autres variables prises
en compte dans l’étude.

Le projet vise à optimaliser la fluidité des bus en prolongeant la bande existante
de l'avenue des Gloires Nationales : bidirectionnelle, elle est empruntée par les
véhicules dans le sens le plus dense du trafic (entrant le matin, sortant le soir).
D'autres objectifs sont poursuivis, comme notamment la sécurisation des traversées
piétonnes au niveau des sorties d’écoles. L'intérêt des cyclistes est également pris en
compte par le marquage des bandes suggérées des ICR.
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par une société extérieure, via un cahier des charges, pour faire les relevés de grande envergure.
Pour des mesurages de moindre ampleur, je les réalise avec l’aide d’un conducteur de
chantier. Le travail ne manque pas. Après les levés, j’encode les données via des programmes
informatiques spécifiques pour réaliser des plans prêts à l’emploi.

Itinéraires cyclables régionaux : ça bouge !
A l’étude !
L e balisage de la rocade A, tronçon Ouest.
La mise en œuvre accélérée de la rocade B via marquage au sol et balisage.

Nous avons demandé un permis…
 ur la Commune de Forest, pour les ICR 8 et SZ et la rocade B
S
Sur Neder-over-Heembeek pour l’ICR Maelbeek
Sur la Commune de Saint-Gilles pour les ICR 8 et SZ

Chaussée de Gand
L’objectif prioritaire du réaménagement
est de réduire le temps de trajet du tram
82 et d’augmenter sa régularité pour
promouvoir une meilleure connexion
entre la station RER de Berchem et la
Gare de l’Ouest. L’exécution du projet
a débuté en 2010 avec les travaux de la
STIB. En 2011, Bruxelles Mobilité s’est
attelé au réaménagement de façade
à façade du premier tronçon, entre
Karreveld et Van Zande : trottoirs,
zones de parking, renouvellement
des voies de tram, voirie, marquage.
En 2012, nous poursuivrons
l’intervention sur les autres tronçons
(rails de tram puis réaménagement

sont pas toujours à jour. Mon travail consiste donc à réaliser
des plans quand ils n’existent plus ou à les actualiser lorsqu’ils sont dépassés. Nous passons

complet) sur Molenbeek et Berchem,
jusqu’à la place Schweitzer.
Dans la foulée de la requalification de la
chaussée de Gand, la place Schweitzer
sera réaménagée globalement à partir
de 2012. Le permis d’urbanisme octroyé
en 2009 vise à réorganiser les flux de
circulation et délimiter les espaces
dédiés à chaque usager (piétons,
transports publics, voiture, vélo, ...).
L'aménagement des arrêts de tram
permettra aux voyageurs de changer
facilement de correspondance, en
toute sécurité.

Rapport d’activités 2011

Réalisés en 2011…

légende
ICR existants
Permis d'urbanisme à exécuter 2011-2012
Permis d'urbanisme en cours
En étude, exécution 2011-2013

ICR balisé, aménagement provisoire
ICR à baliser, aménagement provisoire 2010-2011
Extension réseau ICR/liaisons inter-régionales

L ’ICR Maelbeek sur Schaerbeek est terminé, après 3 ans d’investissement
pour un budget global de 3.500.000 €
L’ICR 5b à Watermael-Boitsfort entraînant un réaménagement de façade à
façade avenue Wiener a débuté fin 2011. D’autres tronçons ont également
été réalisés sur le rond-point Visée, les rues Vandervelde et des Arcades, le
carrefour Sauvagine /Cèdres.
L’ICR 5b à Ixelles: le tronçon Emile Beco et carrefour avec l’avenue des
Saisons, terminé en 2011 est prolongé par les réaménagements en cours
d’exécution à la chaussée de Boondael (chantier commencé en 2010 incluant
le rond-point du cimetière d’Ixelles).
Le tronçon Ouest de la Rocade B a été balisé, via l’installation des panneaux
de signalisation et un marquage au sol.
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Les projets à l'étude
Chaussée de Louvain

La cyclabilité des voiries régionales

A partir de septembre 2011, Vivaqua a démarré la rénovation complète du réseau
d’égouts de la chaussée de Louvain, ce qui a entraîné la fermeture de cet axe très
fréquenté entre les places Madou et Saint-Josse. La circulation a donc été déviée via
la rue Scailquin, mise à double sens. A cette fin, des travaux préparatoires ont eu lieu
en août avec notamment la mise en place d’un rond-point provisoire au carrefour
Madou. A moyen terme, en collaboration avec la STIB et la Commune de Saint-Josse,
Bruxelles Mobilité envisage le réaménagement de façade à façade de la chaussée
de Louvain entre la place Madou et la place Saint-Josse. L'idée est d'améliorer la
convivialité de ce tronçon par une mise en piétonnier accessible aux bus (direction
place Saint-Josse). Ce projet se réaliserait suite au chantier de réfection de l'égouttage.

A côté des réalisations relatives aux ICR, divers projets existent pour améliorer
le confort et la sécurité des cyclistes sur voiries régionales. Ces projets entraînent
parfois une redistribution de l’espace dédié à chaque usager (comme la création
d’une bande bus+vélo+taxis) et permet de requalifier l’espace public.
Deux exemples :
- Chaussée de Mons à Anderlecht (entre la place Bizet et le canal) : rénovation
complète du carrefour Veeweyde, amélioration de la vitesse commerciale pour
De Lijn et la STIB.
- Chaussée de Wavre au niveau du square de Greef et de la station Hankar :
amélioration de la circulation des cyclistes et des bus le long de la chaussée
de Wavre, entre le boulevard Général Jacques et le boulevard du Souverain.
Au programme : marquages vélos, repositionnements d’arrêts de bus, plateaux
sécurisant les entrées de zones 30 et les traversées piétonnes, implantation de
dalles podotactiles, placement d’arceaux vélos…

Barrière de Saint-Gilles et
rue Théodore Verhaegen
La Barrière de Saint-Gilles est un axe fort fréquenté où le trafic automobile côtoie
plusieurs arrêts de tram et de pré-métro. La présence de nombreux magasins, de trois
écoles et de la Maison communale entraîne un surcroît d’activités. Il s’agit également
d’un point noir en termes de sécurité routière. C’est dans ce cadre qu’une demande de
permis est aujourd’hui en cours, pour transformer ce carrefour en véritable rond-point.
La construction d'îlots de circulation permettra de sécuriser les passages piétons
tandis que la 'mise en rond-point' entraînera la suppression des feux de circulation sur
le carrefour. Des aménagements permettront de réduire la vitesse automobile et de
mieux canaliser le trafic. Rue Théodore Verhaegen, les travaux d’aménagement sont
déjà en cours. Après un test de plusieurs mois, le projet de rénovation de la voirie,
visant entre autres à améliorer la circulation du tram 81 et des cyclistes, a été plébiscité.

Jan, 39 ans
Coordinateur projet VICOM

Cette mission couvre notamment l’acquisition, la
vente, la location et l’entretien de biens immeubles
faisant partie du patrimoine du Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale. En 2010, l’inventaire
du patrimoine de la Région comprenait 484 biens
pour une superficie totale de 22.240.878 m2 dont
le Bois de la Cambre et une partie de la Forêt
de Soignes. Les biens concernés sont autant
des immeubles administratifs que des biens à
usage privé tels des immeubles de logement. La Régie foncière gère directement 342
propriétés dont l’hippodrome de Boitsfort, le site du Rouge-Cloître, le complexe de la
Place Royale ou le Centre de Communication Nord. Les autres biens font l’objet de
conventions de gestion avec Bruxelles Environnement ou le Port de Bruxelles. La valeur
totale du patrimoine immobilier de la Régie foncière s’élevait pour 2010 à 315.798.573 €.
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Demey : aménagements pour personnes à mobilité réduite
et rénovation des couloirs d'accès

"Plus de fluidité pour le transport public"
Le but du projet VICOM (pour VItesse COMmerciale) est
d’augmenter la fluidité des trams et des bus et donc de
réduire les temps de parcours des voyageurs. Un vrai défi…
J’interviens de deux manières. Parfois, j’initie des projets
en regroupant des ingénieurs de Bruxelles Mobilité et de la
mon avis sur les projets en cours de Bruxelles Mobilité, concernant des voiries où se situent des

Cette station comporte, au niveau -1, quatre accès dont un aux abords d’un parking
d’une grande surface commerciale ainsi que deux petites salles des guichets (une,
côté ville et une, côté faubourgs). Afin d’offrir aux personnes à mobilité réduite
l’accessibilité à la station, l’intégration d’ascenseurs nécessite des transformations
de la salle des guichets par la création de deux couloirs latéraux extérieurs menant
chacun vers le niveau des quais. A ces travaux de gros œuvre viennent également
se greffer un nouvel habillage attractif et soigné des façades ainsi que le placement
d’œuvres d’art sur les murs des quatre couloirs d’accès. Budget : 3.700.000 €

lignes de tram ou de bus. Je m’assure que la fluidité des transports en commun soit prise en
compte et si possible améliorée. Je me rends à la STIB, chaque semaine, pour faire le point sur

Rogier : rénovation complète

voir carte centrale

l’évolution des projets. Je suis le lien entre les deux partenaires et m’assure que l’information
circule bien. J’aime que les projets fassent l’objet de tests afin de concrétiser les discussions.

Le patrimoine immobilier
Au sein de Bruxelles Mobilité, la Régie foncière est
chargée d'assurer la mise en œuvre et la promotion
des décisions de politique foncière régionale.

Métro et pré-métro
Travaux emblématiques dans quelques stations

STIB pour repenser le parcours de certaines lignes de transport public. Le plus souvent, je donne

Prêt pour réalisation : Square Marlow
La STIB a terminé la pose des nouvelles voies de tram fin 2011. Pendant ce temps,
Bruxelles Mobilité a déposé un projet de réaménagement complet du square,
impliquant la réorganisation des flux de circulation automobile et de transports publics
via la création d'un vaste rond-point. Plus d'espace et de meilleurs aménagements
seront dédiés aux cyclistes et aux piétons. Les travaux sont programmés début 2012.

Ouvrages
d’art et
infrastructures

simulation

Christian, 54 ans
Gestionnaire de bâtiment
à la Régie foncière

"Je veille au bon fonctionnement d’un
immeuble de prestige"

travaux en cours

Gare du Midi : nouvel accès
Début du mois d’avril 2011, des travaux pour la réalisation d’un nouvel accès à la
station de métro "Gare du Midi" ont débuté. Cette nouvelle entrée, implantée à
l’angle de la rue Couverte et de l’avenue Fonsny offrira aux usagers un accès direct
à la station depuis la halte tramways et comprendra deux escalators, un escalier fixe
et un ascenseur pour personnes à mobilité réduite. L’ensemble sera protégé par une
couverture métallique. Budget : 2.400.000 €

Automatisation du métro
D’ici 2018, la STIB va convertir les lignes de métro 1
(Stockel-Gare de l’Ouest) et 5 (Herrmann-DebrouxErasme) en métro automatique. Cet axe connaît
un important succès de fréquentation. Afin d’en
augmenter la capacité et de faire passer les fréquences
sous la barre des deux minutes, il s’agit d’automatiser
l’exploitation des deux lignes et installer des portes
palières le long des quais. Outre l’automatisation des
lignes 1 et 5, les accords-cadres prévoient la possibilité
d’une conversion, après 2020, des lignes de métro 2
(Simonis-Simonis) et 6 (Simonis-Roi Baudouin) en
utilisant les mêmes technologies.

Xavier, 46 ans
Ingénieur industriel

"Suivre l’exécution de chantiers
d’envergure"

Joséphine, 35 ans
Ingénieur civil

"L’automatisation, c’est l’avenir"
Je suis responsable du département parachèvement et

Je suis le gestionnaire du bâtiment situé numéro 2 rue Royale.

réparations/renouvellements de la direction Infrastructures

Je suis notamment responsable du projet de l’étude

Ce lieu, magnifique sur le plan architectural, regroupe dix

des Transports Publics. En ce qui concerne le volet

d’intégration des "façades de quai" pour l’automatisation
du métro. C’est passionnant. Je dois prévoir l’adaptation des

associations dont le BIP (Brussels Info Place), ce qui fait

"parachèvement", nous participons à la rénovation complète des stations (sols, murs, plafonds),

en tout 120 personnes. A la gestion administrative, comme le suivi des cahiers de charges de

à la création de nouvelles stations, comme la gare de l’Ouest, à la mise en place et à l’entretien

maintenance, s’ajoute la gestion technique de l’endroit. Cette fonction demande une grande

des œuvres d’art, à l’installation de la signalétique pour malvoyants ainsi qu’à la construction

pour les adapter au métro de demain. Dans quelques années, les rames de métro rouleront

disponibilité car le bâtiment ferme ses portes relativement tard. De nombreux événements

des gaines d’ascenseurs destinés aux personnes à mobilité réduite. Les "renouvellements et les

sans chauffeur, à une cadence plus rapprochée encore et les utilisateurs monteront dans les

sont organisés dans ce lieu de prestige. J’ouvre les portes aux traiteurs, aux fournisseurs

réparations" regroupe les travaux plus ponctuels comme les injections de béton dans les parois

véhicules via des "façades de quai" fixes. Je suis consciente que c’est un dossier de longue

divers… Au quotidien, j’assure une présence, je résous les pannes électriques, téléphoniques ou

des tunnels, le nettoyage des graffitis,…. A la gestion quotidienne de mon équipe de 18 personnes,

haleine demandant patience et rigueur. Mon but est de faciliter la vie des usagers en

informatiques, j’évite les intrusions… En bref, je veille à la conservation et au fonctionnement

s’ajoute le suivi technique, administratif et financier des chantiers. Je m’occupe personnellement

diminuant leur temps d’attente et en augmentant la sécurité d’embarquement. Le sentiment

de ce vénérable monument bruxellois avec beaucoup de plaisir !

de quelques dossiers importants comme le chantier Rogier et le nouvel accès gare du Midi.

de me rendre utile m’apporte une véritable satisfaction.

stations d’aujourd’hui, en utilisant les nouvelles technologies
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Accessibilité & Signalisation
Notre programme, visant à améliorer l’accessibilité des stations aux personnes à
mobilité réduite s’est poursuivi en 2011 avec la mise en service de dix ascenseurs
dans les stations Rogier, Crainhem, Roodebeek, Demey, Comte de Flandre et Etangs
Noirs. Des travaux sont toujours en cours. Le parc d’escalators du réseau de métro
et de pré-métro est très vieux. Notre mission est donc de remplacer ceux qui ne
fournissent plus de garanties de sécurité ou d'efficacité suffisantes. Six escalators
ont été remplacés cette année, dans les stations Diamant et Etangs Noirs.
Ces remplacements ne sont pas simples car les fosses existantes doivent souvent
être agrandies, ce qui entraîne études de stabilité et travaux de génie civil.
Sur les 69 stations qui composent le réseau, 58 sont équipées d’une signalétique
spécifique aux personnes aveugles et malvoyantes :
- signalisation informative : panneaux tactiles placés aux endroits stratégiques ;
- de guidance : lignes sur le sol indiquant le parcours à suivre ;
- de vigilance : disques métalliques vissés au sol au niveau des escaliers, escalators
et bords de quais.
Les dernières 11 stations seront équipées dans les quatre prochaines années.

Tunnels et viaducs
Mind The Gap

Dans certaines stations "en courbe", un espace important existe parfois
entre la plateforme de la rame de métro et le quai. L’installation d’un
nouveau dispositif d’éclairage permet d’attirer l’attention des usagers sur
ce "trou". Le principe est d’activer un éclairage intermittent bleu-blanc en
LED’s à partir des signaux de présence de la rame de métro.
Ce dispositif a été placé dans les stations Eddy Merckx, Gare Centrale,
De Brouckère, Gare de l’Ouest, Bizet et Montgomery.

Viaduc Meiser en direction de Liège
Le tablier du viaduc se trouvant à la sortie du Tunnel Reyers Meiser vers Liège
a été complètement refait : étanchéité, joints de dilatation, évacuation des eaux,
rails de sécurité, trottoirs, ... Il s’agit de travaux de grande ampleur qui permettent
de rénover en profondeur cet ouvrage d’art. Le nouveau système d’écoulement de
l’eau de surface, par exemple, se fait par des chéneaux intégrés dans une corniche
en aluminium. Cette corniche est peinte en jaune, ce qui accentue l’élégance
architecturale. Le jaune est associé au bleu présent sur le viaduc Belliard pour
obtenir les deux couleurs de la Région de Bruxelles-Capitale. Le système offre
donc non seulement des avantages techniques, mais également une plus-value
esthétique. Budget : 2,2 millions €

Tunnel de la Woluwe

Eclairage & Energie
Du côté éclairage, dans la plupart des stations, les appareils datent de leur
inauguration. Ils sont obsolètes, les sources lumineuses sont très énergivores, les
niveaux de luminosité et d’uniformité sont devenus très mauvais au fil du temps.
Le remplacement de ces appareils va permettre des économies d’énergie
substantielles et améliorer grandement le bien-être des voyageurs et leur sentiment
de sécurité. Durant l’année 2011, les travaux d’éclairage ont par exemple été exécutés
dans les stations Vandervelde (quais et fresque), Beekkant (quais et mezzanine),
Etangs Noirs (quais et mezzanine). Dans ces deux dernières stations, les
nouveaux appareils d’éclairage sont prolongés d’une aile acoustique. Ceci améliore
grandement l’acoustique générale de la station ainsi que l’intelligibilité des
messages aux voyageurs.

voir carte centrale

Le parement des trémies du tunnel Tervueren est constitué d'un revêtement de
plaques de schiste. Au fil du temps, les joints entre ces plaques deviennent poreux,
entraînant le décollement des plaques et la corrosion des armatures d'ancrage.
Ces dégradations ont de plus été aggravées par les chocs consécutifs aux accidents
de circulation.
Le premier objectif de la rénovation est de consolider les têtes des voiles.
Le deuxième objectif est de réduire la pollution sonore causée par le trafic. A cette
fin, un bardage acoustique absorbant est posé en remplacement du parement
existant. Afin de diminuer le risque de dégâts causés au pied des panneaux en cas
d'accident, ceux-ci sont posés sur un muret en béton de 80 cm de hauteur.
Un éclairage scénographique parachève l’ouvrage. Budget : 1,5 millions €
Etude de couverture de la Petite Ceinture

Des économies d’énergie sont également réalisées par le placement de panneaux
photovoltaïques, là ou la surface extérieure de la station est suffisante. Cette année,
c’était au tour de la station Delacroix d’être équipée d’une surface totale de l’ordre
de 100 m2 de panneaux pour une puissance de 11,5 kW.

Choyer les oeuvres d’art
Le métro bruxellois constitue un véritable musée souterrain. Maintenir les 82 œuvres
en bon état constitue un travail important. Environ 200.000 € ont récemment été
investis pour le nettoyage et l’enlèvement de graffitis.
Pour le nettoyage des œuvres d’art délicates, une restauratrice agréée est chargée de
donner des recommandations à l’entrepreneur sur les produits de nettoyage à utiliser
et de contrôler le travail exécuté.

rénovation de l’œuvre de Tapta station Veeweyde
Cette œuvre, mise en place dans la station en 1985, est composée de trames de
câbles qui se croisent par nappes de manière à réaliser un "maillage" à effets
décoratifs de voiles. Depuis un certain temps, certains tendeurs destinés à
maintenir les câbles sous tension, étaient cassés ou avaient disparu. L’œuvre
avait en outre été dégradée. Un "coup de jeune" s’imposait…
Budget : 77.000 €

16

Bruxelles mobilité

Rapport d’activités 2011

Test de l’efficacité
de matériaux
dépolluants dans
le tunnel Léopold II

Trémies du tunnel Tervueren : esthétique et sécurité

Ce projet consiste en l'étude de la couverture des voies de circulation rapides
entre les tunnels Louise et Trône existants et la création d'une bretelle de jonction
souterraine par sens de circulation entre la petite ceinture et l'avenue Louise
dans l’axe Porte de Hal–place Stéphanie. Les objectifs recherchés sont d'une part
d'améliorer la qualité de vie en surface et de faciliter les modes de déplacements
doux entre la Porte Louise et la Place du Trône et dans le goulet Louise en y allégeant
la pression automobile. D'autre part, le projet vise à réduire la fracture urbanistique
entre le haut de la ville et le Sablon. Vu la densité des équipements en sous-sol et
l’ampleur des infrastructures à réaliser, il s’agit d’un projet d’envergure tant en matière
de génie civil que de mobilité. L’étude de mobilité a débuté mi-2011 sur base des
scénarios techniques définis. Elle servira à l’élaboration du projet d’aménagement.
Pour ce type de projet relativement coûteux, comme pour la rénovation complète
du tunnel Léopold II actuellement à l’étude, la Région envisage le recours au
Partenariat Public-Privé (PPP). Il s’agit d’un contrat intégré basé sur le transfert
vers le partenaire privé de la conception, de la construction, du financement et
de la maintenance de l’infrastructure pendant toute la durée du contrat et sur
le paiement d’une redevance périodique par le partenaire public dès la mise à
disposition de cette infrastructure dans les conditions de performance requises.
Dans le cas du tunnel Léopold II, emprunté quotidiennement par 60.000 usagers,
il s’agit de rénover et sécuriser complètement l’infrastructure : chaussée, trottoirs,
issues de secours, ventilation, signalisation, éclairage, alimentation électrique…
Le caractère unique et global du contrat PPP est bien adapté aux spécificités
de l’opération et permettra de mettre en place une solution économiquement
performante avec de réelles garanties quant au respect des budgets et des délais.

Bruxelles Mobilité a collaboré à une campagne de mesures menée par
le consortium européen Photopaq dans le tunnel Léopold II permettant
d’évaluer l’effet dépolluant de ciments dit "photocatalytiques".
Cette campagne s’inscrit dans un projet plus global dédié à la pollution
atmosphérique dans les villes, financé par le programme européen Life+.
Pour remédier aux problèmes de qualité de l’air en ville, des matériaux dits
"photocatalytiques" sont déployés dans les sites urbains. Par l’effet combiné
d’un catalyseur et de la lumière UV, ils agissent comme des puits pour
certains polluants tels que les oxydes d’azote et des composés organiques
volatils. Un ciment photocatalytique a été testé entre le 8 et le 23 septembre
sur une portion de 100 m du tunnel Léopold II à Bruxelles afin de mesurer
cet effet dépolluant. Une série d’instruments et une salle de contrôle avaient
pour l’occasion été installées dans le tunnel et à proximité. Les résultats
feront l’objet de publications scientifiques courant 2012.

Grégory, 25 ans
Juriste

"Des domaines d’expertise variés"
J’étais encore à l’université quand je suis tombé sur
une annonce du Ministère, qui cherchait un juriste
pour la direction administrative de Bruxelles Mobilité.
J’ai tenté ma chance et été engagé dès la fin de mes
études en septembre 2010. Je ne regrette pas ce choix. Chaque jour, je découvre de nouvelles
facettes de Bruxelles Mobilité. Je gère les problèmes juridiques relatifs à la passation et à
l’exécution des marchés publics. La diversité des domaines abordés, passant d’un chantier
en voirie à une campagne de sensibilisation ou encore l’adaptation d’une station de métro,
me motive beaucoup. J’ai trouvé un équilibre entre une vie professionnelle intéressante et
une vie privée riche en sport.
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Gestion et
entretien
des voiries

La synchronisation des feux
Test feu piéton
Dans l'objectif d'inciter les piétons à attendre le "vert" pour traverser, Bruxelles Mobilité a installé mi 2011, au carrefour de la rue du
Progrès en face de la gare du Nord, le premier feu bruxellois avec affichage de temps d'attente. Le feu affiche le nombre de secondes
restantes avant le passage à la phase de feu suivante. Les piétons savent donc exactement combien de temps ils doivent attendre
avant de pouvoir traverser en toute sécurité. En parallèle, la programmation de la grille de feux a été légèrement adaptée pour
augmenter le confort du piéton. La mise en place de ce feu constitue un test grandeur nature : les flux de piétons ont été filmés et
analysés afin de déterminer l'efficacité du système.
Verdict : le feu semble avoir un impact significatif, le nombre de personnes traversant au rouge vers la gare du Nord est par exemple
passé de 35,10% à 14,60%. Il s’agit de déterminer maintenant d’autres endroits où implanter ce système.
Budget : 500 € par appareil et 2.000 € pour la programmation.

Une nouvelle centrale de contrôle
Bruxelles Mobilité étudie les aménagements et les
adaptations du réseau routier mais accorde aussi
beaucoup d’attention à son entretien journalier

Mohammed, 38 ans
Contrôleur de chantier

:

réasphaltages, interventions ponctuelles pour
affaissement de voiries, réparations diverses.

Parmi les réasphaltages importants, citons la
chaussée de Vleurgat, le viaduc Herrmann-Debroux
sens sortie de ville, l’avenue de Vilvorde, la chaussée
de la Hulpe, l’avenue de Jette…
En tout, 146.846 m2 ont été traités, pour un montant
global de 5 millions €. Nous avons également
effectué 423 réparations ponctuelles en trottoirs
et pistes cyclables.

"Répondre aux problèmes concrets
sur la chaussée"
Un nid-de-poule, un affaissement de chaussée, un
nous sommes là pour répondre aux problèmes quotidiens
d’entretien des voiries. Des plaintes nous sont adressées via les riverains, la police, la commune
ou nos propres agents. Nous analysons les problèmes rencontrés, parfois en concertation avec
les tranchées de concessionnaires).
Nous évaluons ensemble la meilleure solution à apporter en tenant compte de la dangerosité
pour les usagers, des délais d’intervention, de l’impact des travaux sur la mobilité, des budgets

Les plantations

L'éclairage public ne répond pas seulement à des exigences quantitatives. Il ne suffit
pas de fixer l'intensité lumineuse minimale de la voie publique. L’éclairage détermine
l'identité de la ville, crée une atmosphère et rehausse le niveau de sécurité.

disponibles. Nous effectuons les travaux via nos marchés d’entretien ou via notre régie des

La coordination des chantiers
Beaucoup de chantiers sont menés en Région bruxelloise. Annuellement, on en dénombre
environ 3.000, 3.311 exactement en 2011. Une grande partie de ceux-ci sont des chantiers
de petite importance, comme les raccordements des immeubles par des concessionnaires
tels Vivaqua, Sibelga, Belgacom. On compte aussi des travaux plus importants menés par
des entités publiques comme Bruxelles Mobilité, les 19 communes bruxelloises, Beliris, la
STIB, la SNCB ou l’IBGE. Des firmes privées ou des particuliers réalisent aussi des chantiers
importants de construction d'immeubles qui ont un impact sur la voie publique, comme
le placement d'une grue. Vu le nombre important de chantiers menés annuellement, on
comprend l'importance de la coordination et du partage des informations.
Une nouvelle ordonnance sur la coordination des chantiers a été adoptée pour remplacer
celle de 1998, qui ne permet plus de gérer efficacement les chantiers actuels compte tenu
de leurs évolutions, de la croissance du trafic ainsi que des demandes des usagers.
A l’avenir, les gestionnaires de chantiers seront obligés de suivre une procédure de coordination plus détaillée qu’actuellement et de faire connaître leurs projets longtemps avant
le début du chantier. Les parties qui ne respecteront pas ces procédures seront sanctionnées. Le but est qu'à la fin de la procédure de coordination, une demande de permis
commune soit introduite. Les différentes parties pourront ainsi entamer les travaux ensemble. Nos contrôleurs ont bien entendu pour mission de sillonner les voiries régionales et
de constater les infractions mais aussi de proposer des mesures et plannings permettant d’assurer la viabilité de la voirie pendant les travaux. En 2011, la cellule Coordination des
chantiers a traité 350 plaintes relatives aux chantiers (par exemple une mauvaise signalisation) et effectué 1.000 visites in situ.
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L’éclairage

le plaignant ou le riverain. Bien souvent, les dégâts dénoncés sont le fait de tiers (par exemple

donne le sentiment d’aider directement le citoyen, ce qui est réellement valorisant…

Bruxelles mobilité

En 2011, Bruxelles Mobilité a lancé le marché pour acquérir une nouvelle centrale de télésurveillance et de contrôle des automates de l’ensemble des carrefours. Cette nouvelle
centrale sera installée dans notre centre de gestion de la mobilité. Les opérateurs trafics disposeront donc d’une vue globale en temps réel des plans de feux à chaque carrefour.
Ils pourront ainsi diagnostiquer les disfonctionnements et directement intervenir sur la programmation des carrefours depuis un seul endroit. Budget : 1.500.000 €.

raccordement d’avaloirs cassés, un trottoir défoncé,…

routes. J’assure le suivi et le contrôle de ceux-ci. Résoudre ce type de problème pratique me
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Au niveau de chaque carrefour à feu, une grille préprogrammée gère le passage au rouge et au vert des feux des différentes branches et bandes de l’intersection. Cette grille
est placée dans un automate/ordinateur protégé par une armoire (les armoires grises situées sur les trottoirs) qui a pour rôle d'agir sur les interrupteurs électroniques qui
commandent l'allumage et l'extinction des feux selon le programme de grille de fonctionnement des feux.
Sur certains carrefours, une "micro-régulation" s'effectue à l'aide de caméras de comptages ou de boucles (sous l'asphalte) qui envoient des informations relatives au flux de
véhicules qui passent afin d’ajuster les phases en conséquence.

Bruxelles Mobilité gère au quotidien 27.000 arbres d’alignement. Notre travail
implique de planter de nouveaux arbres afin d’arborer la voirie et de la rendre
plus agréable mais aussi de gérer les plantations existantes et rénover les
alignements fragilisés.

Lumière sur la Basilique
L’éclairage de la Basilique de Koekelberg, relativement énergivore, est remplacé
par une mise en lumière plus dosée, faisant la part belle aux différents éléments
architecturaux : les portiques et statues en pierre bleue ainsi que la coupole extérieure
seront mis en évidence avec un éclairage blanc froid. La coupole intérieure (carrelage
émaillé jaune) bénéficiera d’une lumière blanc chaud, tandis qu’un éclairage
dynamique illuminera la galerie depuis l’arrière des colonnes pour approfondir la
perspective. Les couleurs d’illumination de la galerie pourront varier en fonction des
occasions (Noël, Pâques…). En ce qui concerne les vitraux, un éclairage de l’intérieur
les rendra visible de loin. L’utilisation de LED’s permet de réduire fortement la
consommation électrique (la consommation de la nouvelle installation est cinq fois
moindre), tout en modulant plus finement l’éclairage des éléments architecturaux.
Budget : 400.000 € (2011 - 1ère phase).

Bernard, 34 ans
Ingénieur agronome
à la cellule Plantation

Du neuf boulevard Albert II

"Les arbres, l'ossature des voiries"

L’éclairage du boulevard Albert II a été récemment
renouvelé pour faire place belle à un éclairage LED
innovant, facile d’entretien et garanti sur 20 ans.

Gérer un arbre, ce n’est pas seulement le planter et le regarder grandir. En ville,
ils demandent une attention particulière, surtout quand ils subissent trafic, accidents et
pollution. Notre cellule plante, soigne et répertorie les arbres bordant les voiries régionales.
Je gère le marché relatif à l’entretien des arbres d’alignement. Je consacre également

La nouvelle installation double le niveau de
luminosité tout en réduisant la pollution visuelle et la
consommation (divisée par deux). L’éclairage blanc
"froid" utilisé améliore le sentiment de sécurité,
surtout sur le terre-plein central arboré de cet axe.
Budget : 95.000 €.

du temps à l’amélioration et à la mise à jour de la base de données des arbres. Celle-ci
regorge d’indications sur l’espèce, l’âge, la grandeur, l’état phytosanitaire et l’évolution
de chaque plant. J’ai beaucoup de respect pour les arbres : ils ont un statut particulier
dans l’espace public, c’est le seul élément vivant pérenne… Je souhaite faire partager ce
respect à travers mon travail.
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Contacts & Ligne chantier
Une question, un problème, une suggestion concernant un chantier sur voirie régionale ?
Vous souhaitez plus d’informations sur la mobilité à Bruxelles ou commander une brochure ?
Contactez-nous !
0800 94 001
bruxellesmobilite@mrbc.irisnet.be
www.bruxellesmobilite.be
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