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1 Introduction
Dans le cadre de l’enquête publique accompagnant la demande de permis d’urbanisme
déposée par Bruxelles Mobilité concernant le réaménagement de l’avenue du Port et d’un
tronçon de la rue Claessens, la Communauté Portuaire Bruxelloise (CPB) a fait appel au
bureau d’études agora afin que celui-ci étudie les impacts du projet sur l’accessibilité des
entreprises de la CPB ainsi que sur la mobilité de leurs usagers.
L’étude examine également les inquiétudes des entreprises de la Communauté Portuaire sur
la sécurité des cyclistes aux croisements de la piste cyclable avec les accès vers les
entreprises riveraines, en particulier celles ayant d’importants flux de poids lourds.
Le présent document constitue les conclusions de l’étude réalisée par agora.

2 Contexte : l’avenue du Port, une Zone IndustrialoPortuaire
Le secteur de l’avenue du Port et la rue Claessens constitue, actuellement, l’un des trois
pôles industrialo-portuaires de la région de Bruxelles-Capitale. Les parcelles mitoyennes de
ces voiries accueillent ainsi un nombre élevé d’entreprises dont les activités sont tournées
vers le canal.
Au sein du périmètre du projet, la CPB compte 21 entreprises, auxquelles s’ajoute 9
entreprises supplémentaires situées de l’autre côté du canal, à proximité du Quai de
Willebroeck (cf. Figure 1).
Ces 30 acteurs économiques sont directement concernés par le projet de réaménagement
proposé par le SPRB Bruxelles Mobilité.
Étant donné les volontés politiques bruxelloises et européennes de réduction des
externalités négatives des activités de transport, notamment leurs impacts sur
l’environnement et la santé humaine, le transport de marchandises par voies d’eau constitue,
à l’heure actuelle, un mode à privilégier.
Dans ce contexte, le réaménagement de l’avenue du Port et de la rue Claessens doit
permettre de transformer ces voiries pour le 21ème siècle en garantissant le développement
des activités industrielles et de transport présentes depuis le début du 20ème siècle.
La présence de ces entreprises en zone portuaire permet effectivement un allègement
considérable du transport par route au bénéfice de la voie d’eau, et les facilités d’accès des
poids lourds assurant la distribution finale des marchandises et matériaux amenés à
Bruxelles par la voie d’eau sont bien entendu de première importance.
Ce point est peu mis en évidence dans les objectifs du réaménagement de l’avenue, et les
entreprises de la zone portuaire souhaitent rappeler l’importance stratégique de leur
localisation à cet endroit, et les besoins d’accessibilité qui en découlent.
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Figure 1 : Entreprises de la CPB implantées à proximité de l'avenue du Port et de la rue
Claessens
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3 Méthodologie et sources de données
Les aménagements proposés par Bruxelles Mobilité dans le cadre du projet ont été
confrontés à la demande en déplacements des entreprises de la CPB, ainsi qu’à leurs
besoins spécifiques en accessibilité, induits par leurs activités respectives.
La demande en déplacements a été modélisée sur base des données suivantes :
-

-

Comptages de circulation routière, réalisés par le bureau d’études AME en
septembre 2015, fournis par Bruxelles Mobilité ;
Données récoltées auprès des entreprises de la CPB par agora en octobre 2016 (cf.
annexe) ;
Chapitres « Mobilité » des rapports et études d’incidences environnementales des
projets envisagés ou en cours de mise-en-œuvre à proximité de l’avenue du Port et
de la rue Claessens :
o Rapport d’Incidences Environnementales (RIE) PPAS Tour & Taxis –
Déplacements induits par les logements, 2015 ;
o Étude d’Incidences Environnementales (EIE) Permis de lotir Tivoli, 2013.
Extrapolation de la demande en déplacements générée par Project T&T (bureaux,
commerces, activités productives, commerces, équipements), Up&Cie.

Les projets programmés mais dont le programme reste, à l’heure actuelle, indéterminé, tel
que le TACT, sont pris en compte. Des extrapolations ont été réalisées en tenant compte
des détails connus.
Les besoins spécifiques des entreprises ont été identifiés au travers des questionnaires,
précédemment évoqués, complétés par les entreprises de la CPB.
À l’issue du traitement des questionnaires, de l’analyse des plans du projet et de l’étude du
RIE, les problématiques suivantes ont été identifiées et sont dès lors abordées au sein de ce
document :
(1)
(2)
(3)
(4)

Les conflits entre vélos et véhicules motorisés ;
Les itinéraires de circulation des poids-lourds ;
Le stationnement des véhicules en attente d’accéder aux entreprises ;
L’accessibilité aux entreprises dans les conditions de circulation projetées.
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4 Analyse qualitative Sécurité routière, itinéraire de
circulation et stationnement
4.1 Conflits entre vélos et véhicules motorisés
4.1.1 Situation existante
Actuellement, les cyclistes disposent, au sein de l’avenue du Port et de la rue Claessens, de
deux espaces de circulation réservés, partagés avec les piétons, l’un situé à l’Ouest et l’autre
à l’Est de l’espace de roulage. Ces aménagements cyclo-piétons, d’une largeur variant entre
2,5 et 3 mètres, sont tous deux implantés entre l’alignement d’arbres existant et les limites
des parcelles mitoyennes. Sur le trottoir Ouest, l’aménagement s’interrompt entre la place
Sainctelette et la rue Picard. À l’Est, il correspond à une portion de l’Itinéraire Cyclable
Régional (ICR) CK.
Comme le prescrit le Plan Régional d’Affectations des Sols (PRAS), ces parcelles abritent,
sur les portions de l’avenue du Port et de la rue Claessens comprises entre la place des
Armateurs et l’avenue de la Reine, des activités portuaires et de transports.
La présence de ces activités industrialo-portuaires génère une circulation importante de
poids-lourds et de véhicules motorisées au niveau des entrées cochères des entreprises. La
vitesse des cyclistes, couplée à la visibilité réduite des conducteurs de poids-lourds et des
automobilistes sortant du site des entreprises, induisent un risque élevé d’accidents. Étant
donné le type de véhicules en présence et le rapport des masses particulièrement
défavorable aux cyclistes confrontés à des poids lourds, la gravité de ces accidents est
potentiellement considérable. Des accidents mortels restent possibles même avec des poids
lourds circulant au pas.
La Figure 1 situe les 7 points de conflits entre cyclistes et véhicules motorisés rapportés par
les entreprises de la CPB. Cette problématique concerne majoritairement les entreprises
implantées à l’Est de la voirie devant lesquelles transitent, à une vitesse pouvant
usuellement aller jusqu’à 30 kilomètres/heure, voire au-delà pour certains cyclistes sportifs et
les usagers de Speed-Pedelec, les cyclistes empruntant l’ICR.
Le point de conflit situé à proximité de l’intersection de la rue Claessens et de l’avenue de
Port, le plus au Nord sur la carte, présente un risque d’accident accru ; les véhicules sortant
du site de l’entreprise CCB disposant d’une visibilité réduite au Sud en raison de la courbe
de la voirie.
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Figure 1 Situation existante : Points de conflits signalés entre vélos véhicules motorisés
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4.1.2 Situation projetée
Le projet de réaménagement prévoit la séparation des flux cyclistes et piétons par la création
d’un trottoir de part et d’autres de l’avenue du Port et de la rue Claessens, ainsi que d’une
piste cyclable unidirectionnelle à l’Ouest et d’une piste cyclable bidirectionnelle à l’Est. Cette
dernière doit accueillir une portion du futur Réseau Express Régional (RER) Vélo Canal de la
zone métropolitaine bruxelloise. Afin de faciliter le passage des ponts situés sur le tracé de
celui-ci, l’aménagement de passerelles sous ceux-ci, et parallèles au canal, est prévu dans
le cadre de projets FEDER.. Selon la définition du SPRB Bruxelles Mobilité, la base du RER
Vélo doit être constitué d’« itinéraires directs, plats et sans conflits »1
Sur base des aménagements proposés, le nombre de conflits auxquels seraient
potentiellement exposés les cyclistes empruntant cette partie du RER Vélo Canal est élevé.
Comme le souligne la Figure 3, on peut en distinguer trois types :






Les traversées piétonnes (au nombre de 13 sur le périmètre du projet), reliant les
trottoirs situés à l’Ouest et à l’Est de la voirie, et coupant ainsi le tracé des pistes
cyclables. Au sein de l’aménagement, elles sont pour la plupart situées à proximité
d’une entrée cochère ou au sein d’un carrefour. Les piétons étant prioritaires, les
cyclistes empruntant le RER Vélo Canal sont tenus de ralentir ou de s’arrêter pour les
laisser traverser les piétons ;
Les carrefours. Étant donné la programmation d’aménagement de passerelles sous
les ponts de la place Sainctelette et de la place Sainctelette, les cyclistes empruntant
le RER Vélo Canal en rencontreront deux2 ; l’intersection de la place des Armateurs
de l’avenue du Port ainsi que celle de la rue Picard, de l’avenue du Port et de la
future passerelle Picard, sur laquelle circuleront certaines lignes de transports
collectifs ; ces carrefours seront gérés par feux de circulation ;
Les entrées cochères des sites des entreprises. Comme expliqué précédemment,
les entreprises implantées à l’Est de l’avenue du Port et de la rue Claessens
génèrent d’importants flux entrants et sortants de voitures, camionnettes et poidslourds. Le projet de réaménagement compte 11 entrées cochères d’entreprises sur le
tracé du RER Vélo Canal.

Afin d’améliorer la visibilité des véhicules sortant des sites des entreprises, le projet a été
élaboré afin de réaliser une largeur de quatre mètres entre les entrées cochères et la piste
cyclable bidirectionnelle, ce qui est mieux que la situation existante avec la piste sans aucun
recul en limite de propriété.
Des marquages au sol, signalant la présence de l’itinéraire cyclable sont prévus, les
traversées des accès sont rehaussés d’une teinte de revêtement rouge au sol, et des
dispositifs d’alerte visuels et non-visuels sont à l’étude.
La présence d’un alignement d’arbres entre ces entrées et la piste réduit cependant l’impact
de ces mesures d’amélioration de la visibilité. La réduction ou non du risque d’accidents
dépendra également du type de dispositifs d’alerte étudié.
Il importe également de souligner que la piste cyclable bidirectionnelle induit un risque
d’accident 3x plus élevé pour les cyclistes circulant dans le sens à gauche de l’axe de la
chaussée.
1

BRUXELLES MOBILITÉ (2016), Le RER pour cyclistes : un projet à l’échelle métropolitaine au prix
d’un tunnel rénové, Présentation de F. DEPOORTERE, 18 p.
2
Étant donné les projets de passerelles cyclables sous les ponts de la place de l’Yser et de la place
Sainctelette, les carrefours correspondants ne devront pas être traversés par les cyclistes empruntant
le RER Vélo Canal.
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4.1.3 Recommandations
4.1.3.1 Visibilité
On recommandera, outre les marquages en relief envisagés, l’ajout de deux miroirs de
circulation routière à chaque entrée cochère permettant aux conducteurs de poids-lourds,
dont la visibilité est également limitée par la largeur de leur véhicule, d’identifier la présence
de cyclistes venant de leur gauche et de leur droite lorsqu’ils sortent des sites des
entreprises.
On soulignera que l’utilisation de dispositifs signalétiques lumineux et/ou panneaux à
messages variables signalant la présence de cyclistes sur le RER Vélo aux conducteurs
désirant s’engager sur la voirie nécessite la sélection d’un matériel performant et fiable. La
présence de ces panneaux réduisant l’obligation pour les conducteurs d’effectuer des
vérifications visuels, leur dysfonctionnement peut avoir des conséquences graves.

4.1.3.2 Gestion des vitesses
Il est également à recommander que la vitesse des cyclistes soit limitée à une allure leur
permettant de s’arrêter à temps devant un véhicule sortant des entreprises ou y entrant. Il
est en effet impossible de garantir une perception sans faille de la part des conducteurs de
véhicules motorisés de tous les piétons et cyclistes présents, surtout de cyclistes circulant à
vive allure.
vitesse km/h
5 km/h
10 km/h
15 km/h
20 km/h
25 km/h
30 km/h
35 km/h
40 km/h
45 km/h

vitess m/s
1,39 m/s
2,78 m/s
4,17 m/s
5,56 m/s
6,94 m/s
8,33 m/s
9,72 m/s
11,11 m/s
12,50 m/s

distance parcoure en secondes
3s
5s
10 s
4m
7m
14 m
8m
14 m
28 m
13 m
21 m
42 m
17 m
28 m
56 m
21 m
35 m
69 m
25 m
42 m
83 m
29 m
49 m
97 m
33 m
56 m
111 m
38 m
63 m
125 m

Tableau 1 : distances parcourues à vélo en fonction de la vitesse

Pour des cyclistes circulant à 20 km/h, la distance parcourue en 3 secondes, temps estimé
nécessaire pour un conducteur de camion d’explorer du regard les deux sens de circulation,
est de ± 17 m, ce qui sera probablement tout juste dans la zone de visibilité efficace. A
30 km/h, cette distance est déjà de 25 m (soit la longueur usuelle d’une « petite » piscine
communale), et à 45 km/h elle sera de 38 m. Le temps de mettre le camion en mouvement, il
y aura quelques secondes de plus qui se seront écoulées.
L’idée de placer des dispositifs ralentisseurs sous la forme de
chicanes ou de dispositifs verticaux n’est pas à exclure, les
cyclistes ayant une réelle tendance à assurer le plus
constamment possible le maintien de leur énergie cinétique.
Ci-contre une illustration de ralentisseurs verticaux installés
dans la ville de Houten aux Pays-Bas, commune cyclable par
excellence.
Figure 3 : ralentisseur vélo à
Houten (NL) source Google
Earth
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Figure 3 Situation projetée : Points de conflits et obstacles sur le tracé du RER Vélo Canal
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La Région wallonne applique également pour ses véloroutes RAVeL des dispositifs
d’approche aux carrefours induisant des vitesses d’approche réduites pour les cyclistes au
moyen de chicanes. L’illustration ci-contre est extraite des fiches pratiques du guide vélo de
la Région wallonne, établies par le Centre de recherches Routières.

Figure 4 : exemple de chicane à l'approche d'un carrefour (source SPW – CRR fiche 2.4)

Nous proposons que Bruxelles-Mobilité envisage l’intégration d’un certain nombre de ces
éléments ralentisseurs dans le projet de la piste cyclable bidirectionnelle.
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4.1.4 Propositions alternatives
Malgré les dispositifs destinés à augmenter la sécurité des cyclistes prévus au sein du projet
de réaménagement, celui-ci n’influe pas sur le nombre de points de conflits (26), et par
conséquent d’accidents potentiels.
Étant donné les objectifs associés au projet régional de RER Vélo Canal et la présence d’un
flux entrant et sortant de poids-lourds important généré par la zone industrialo-portuaire au
niveau de l’avenue du Port et de la rue Claessens, deux propositions alternatives concernant
ce le parcours de ce RER sont présentées ci-après. L’objectif de celles-ci est de supprimer
totalement les interactions entre cyclistes empruntant le RER Vélo Canal et poids-lourds
entrant et sortant des entreprises de la CPB.

4.1.4.1 Proposition 1 : Modification de l’itinéraire du RER Vélo Canal
Pour atteindre cet objectif, la première solution consiste en une modification de l’itinéraire du
RER Vélo Canal. L’objectif est d’éviter le franchissement des accès des entreprises sises
autour du bassin Vergote, tant côté avenue du Port que côté quai de Willebroeck.
Celui-ci emprunterait, du Nord au Sud, les voiries suivantes :
(1) la passerelle cyclable sous le pont du square De Trooz ;
(2) la piste cyclable bidirectionnelle Nord3 du pont du square De Trooz ;
(3) la piste cyclable bidirectionnelle de l’Allée Verte, entre le square De Trooz et la place
des Armateurs ;
(4) la piste cyclable du Quai de Willebroeck, entre la place des Armateurs et la future
passerelle Picard ;
(5) la piste cyclable de la passerelle Picard pour traverser le canal,
(6) la piste cyclable bidirectionnelle de l’avenue du Port, entre la rue Picard en la place
Sainctelette, prévue au sein du projet et longeant le futur parc.
Cet itinéraire alternatif nécessite, outre la création programmée de la passerelle Picard, les
aménagements décrits ci-dessous :
- l’aménagement d’une jonction et traversée entre la piste cyclable bidirectionnelle du
pont du square De Trooz et l’Allée Verte ;
- le réaménagement éventuel de la piste cyclable de l’Allée Verte en piste
bidirectionnelle, ou bien de l’Allée Verte elle-même en rue cyclable ;
- l’aménagement d’une jonction et traversée entre la piste cyclable de l’Allée Verte et la
piste cyclable du Quai de Willebroeck ;
- la transformation de la piste cyclable unidirectionnelle du Quai de Willebroeck en
piste cyclable bidirectionnelle entre la place des Armateurs et la passerelle Picard.
Dans le périmètre du projet de l’avenue du Port, des pistes cyclables unidirectionnelles sont
créées de part et d’autres de la zone de roulage, pour l’accueil du trafic cycliste local.
Le profil de voirie proposé au sein du projet est modifié entre la place Sainctelette et la rue
Picard selon la coupe de la Figure 21 (cf. page 36).
3

À hauteur du pont du square De Trooz, un autre itinéraire est envisageable ; le RER Vélo peut
emprunter la piste bidirectionnelle Sud existante. Cependant, il croiserait alors l’entrée cochère du site
de l’entreprise Holcim, située avenue de la Reine, dont le trafic de poids-lourds est également
important. Afin d’éviter la reproduction de la problématique de sécurité générée par le projet,
l’itinéraire alternatif proposé emprunte donc la piste bidirectionnelle Nord du pont.
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Figure 5 Proposition alternative 1 : Modification du tracé du RER Vélo Canal

Étude de mobilité et d’accessibilité des entreprises de la CPB

Page 16 / 62

Les avantages et inconvénients de cette proposition sont exposés ci-après :


Avantages :
 L’itinéraire RER Vélo Canal n’est plus confronté à aucun point de conflits
impliquant des accès poids-lourds sur cette partie de son itinéraire ;
 Le nombre de points de conflits est réduit, passant de 26 à 12, comme le
souligne la Figure 5 ;
 Le RER Vélo Canal dessert le quartier Chaussée d’Anvers / Masui, abritant
des zones d’habitat, de mixité et de forte mixité. Ce quartier faisant l’objet de
deux opérations de rénovation urbaine (Contrat de Quartier Durable ReineProgrès en cours de réalisation et Contrat de Rénovation Urbaine CitroënVergote en cours de définition), cette proposition d’itinéraire alternatif permet
de connecter directement le futur quartier Citroën au RER Vélo et ainsi d’y
promouvoir l’usage de ce mode de déplacement. Les aménagements
cyclables nécessaires peuvent de plus être intégrés au CRU.



Désavantages :
 Le nombre de carrefours présent sur l’itinéraire du RER Vélo augmente,
celui-ci traversant, du Nord au Sud, le Quai des Usines, la rue des Palais,
l’avenue de la Reine ; le Quai de Willebroeck ;
 La modification de cette portion de l’itinéraire du RER Vélo Canal ne garantit
aucunement que les usagers de ce RER empruntent effectivement l’itinéraire
alternatif proposé ; rien ne les empêche en effet d’emprunter les pistes
cyclables unidirectionnelles conservées sur l’avenue du Port et la rue
Claessens. Dans ce cas, la problématique de sécurité routière persiste ; elle
serait toutefois atténuée d’un facteur x3 si les cyclistes respectent le sens de
circulation des pistes unidirectionnelles. Par ailleurs on peut estimer qu’au
moins une partie des cyclistes suivra l’itinéraire recommandé, ce qui atténue
également le risque.
 Les aménagements cyclables accueillant cet itinéraire alternatif doivent être
réaménagés, complétés et les profils des voiries les accueillant modifiés. A
minima, la largeur du trottoir Ouest du Quai de Willebroeck devra être réduite
de 4 m à 3 m environ entre la place des Armateurs et la passerelle Picard.
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4.1.4.2 Proposition 2 : Création d’une passerelle cyclable
La deuxième solution permettant de supprimer complétement les interactions entre cyclistes
empruntant le RER Vélo Canal et poids-lourds entrant et sortant des entreprises de la CPB
est la construction d’une passerelle cyclable 5 mètres au-dessus de l’avenue du port pour
assurer la continuité du cheminement cyclable, elle fera au moins 3 mètres de large.
Les rampes s’étendraient entre la passerelle Picard et le carrefour des armateurs au sud, et
entre l’accès CCB au nord et le pont du square De Trooz.
Comme dans le cadre de la proposition précédente, une piste cyclable unidirectionnelle est
conservée au niveau de la voirie entre la place Sainctelette et la rue Picard selon la coupe
de la Figure 21 (cf. page 36).

Les avantages et inconvénients de cette proposition sont exposés ci-après :


Avantages :
 L’itinéraire RER Vélo Canal n’est plus confronté à aucun point de conflit
impliquant des poids-lourds sur cette partie de son itinéraire ;
 La passerelle proposée peut constituer un prolongement de la passerelle
Picard ;
 Le nombre de points de conflits est réduit, passant de 26 à 2, comme le
souligne la Figure 6.
 On peut envisager de prolonger une antenne de la passerelle vers Tour &
Taxis, créant une liaison vélo de haute qualité entre le quartier Nord, Tour &
Taxis, le quartier Bockstael et la ligne SNCB 28 et son RER vélo, et
valorisant plus complètement la passerelle Picard.



Désavantages :
 Cette proposition doit faire l’objet d’une étude d’aménagement complète. Son
coût augmentera les investissements financiers nécessaires à la mise-enœuvre du projet ;
 Le parcours en hauteur ne permet pas de desservir les entreprises riveraines.
 Comme dans le cadre de la proposition précédente, la création de la
passerelle ne garantit aucunement que les usagers du RER Vélo Canal
l’empruntent effectivement. Toutefois le gain de qualité de parcours est tel
que, sauf pour rejoindre des destinations intermédiaires au pied de la
passerelle.
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Figure 6 Proposition alternative 2 : Construction d'une passerelle cyclable
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4.2 Circulation des poids-lourds
4.2.1 Situation existante
Actuellement, les poids-lourds sortant des sites des entreprises de la CPB implantées le long
de l’avenue du Port, de la rue Claessens et du Quai de Willebroeck ont la possibilité
d’emprunter, au sein du périmètre du projet, les itinéraires matérialisés au sein de la Figure
7:


Les poids-lourds originaires de l’avenue du Port, de la rue Claessens et de la rue
de l’Entrepôt :
o se dirigeant vers le Sud empruntent la portion Sud de l’avenue du Port ;
o se dirigeant vers le Nord empruntent l’avenue du Port et la rue Claessens ;



Les poids-lourds originaires du Quai de Willebroeck :
o se dirigeant vers le Sud empruntent la portion Sud du Quai de Willebroeck ;
o se dirigeant vers le Nord empruntent la place des Armateurs, l’avenue du Port
puis la rue Claessens.

Les poids-lourds se dirigeant vers ces destinations empruntent les itinéraires inverses
correspondants.
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Figure 7 Situation existante : Circulation des poids-lourds sortant des entreprises de la CPB
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4.2.2 Situation projetée
Le projet de réaménagement, tel que décrit dans le RIE, prévoit la mise en zone 30 de la
portion de l’avenue du Port comprise entre la place Sainctelette et la rue Picard afin
d’augmenter la qualité de séjour des modes actifs (piétons et cyclistes) à proximité du futur
parc.
Si cette limitation de vitesse s’accompagne également d’une interdiction de passage des
véhicules imposants sur cette portion de l’avenue du Port, le projet impacterait négativement
la circulation des poids-lourds sortant des entreprises de la CPB.
Comme le souligne la Figure 8, l’ensemble des flux de poids-lourds originaires de l’avenue
du Port, de la rue Claessens et de la rue de l’Entrepôt et se dirigeant vers le Sud seraient
reportés :



Soit au sein de la rue Picard, dont la fonction de collecteur de quartier n’est pas
compatible avec la circulation de poids-lourds en transit ;
Soit au sein de la place des Armateurs et du Quai de Willebroeck.

Les poids-lourds se dirigeant vers ces destinations emprunteront les itinéraires inverses
correspondant.
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Figure 8 Situation projetée : Circulation des poids-lourds sortant des entreprises de la CPB
avec interdiction de passage
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Le report de trafic poids-lourds vers la place des Armateurs, entrainé par cette possible
interdiction de passage au sein de la portion Sud de l’avenue du Port, aggraverait les
difficultés de circulation anticipées en situation de projet (cf. Partie 5) :


Au sein du carrefour entre l’avenue du Port et la place des Armateurs. Comme le
souligne la Figure 9, les conditions de circulation modélisées par agora au sein de ce
carrefour sont complexes : depuis Armateurs, tous les mouvements, y compris celui
de tourne-à-droite, sont extrêmement contraints (niveau de service F) ce qui induit la
création de files (aplats de couleur rouge) avenue du Port et place des Armateurs ;



Au sein du carrefour entre la place des Armateurs et le Quai de Willebroeck. Comme
l’illustre la Figure 10, les charges de trafic circulant sur le Quai de Willebroeck sont
importantes à l’heure actuelle. La circulation de poids-lourds supplémentaires au sein
de ce carrefour serait par conséquent complexe et risquerait de congestionner ce
dernier.

Si une telle interdiction est envisagée, une étude structurelle du pont de la place des
Armateurs serait à recommander afin de déterminer sa résistance au passage d’un plus
grand nombre de poids-lourds et à leur arrêt simultané sur l’infrastructure, généré par la
formation de files anticipée en situation de projet.

Étude de mobilité et d’accessibilité des entreprises de la CPB

Page 24 / 62

Figure 9 Situation projetée : Longueur de file et niveau de service au carrefour entre l'avenue
du Port et la place des Armateurs

Circulation depuis le Nord du Quai de Willebroeck

Circulation depuis le Sud du Quai de Willebroeck

Circulation depuis la place des Armateurs

Circulation vers la place des Armateurs

Figure 10 Conditions de circulation en heure de pointe du matin au carrefour entre la place des
Armateurs et le Quai de Willebroeck
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4.2.3 Proposition alternative
Afin d’éviter l’aggravation des conditions de circulation au sein des carrefours entre la place
des Armateurs et, d’une part, l’avenue du Port ainsi que, d’autre part, le Quai de Willebroeck,
il est proposé, pour améliorer la qualité de séjour sur la portion de l’avenue du Port
mitoyenne du futur parc, d’y interdire uniquement la circulation des poids-lourds de plus de
15 tonnes (cf. Figure 11).
Le report de trafic sur la place des Armateurs serait ainsi réduit et la qualité de séjour à
proximité du futur parc améliorée, la circulation des poids-lourds de 15 tonnes ayant un
impact négatif moindre. Il s’agira notamment des véhicules provenant/se rendant au Centre
Logistique TIR dans le cadre du renforcement et du développement des fonctions de
distribution urbaine.
Nous notons que les véhicules lourds d’une seule caisse à deux ou 3 essieux sont
considérés comme les véhicules les plus efficaces par Citydepot pour assurer la distribution
en centre urbain, en constituant le meilleur compromis entre nombre de véhicules en
circulation, tonnage transporté et gabarit urbain. Il est donc intéressant de stimuler et faciliter
l’usage de ce type de transport.
Leur éviter le passage imposé par le Quai de Willebroek permet aussi d’alléger les charges
subies par le carrefour de la place de l’Yser, et pour les itinéraires en direction de l’ouest
vers le boulevard Léopold II, également pour les charges dans la place Sainctelette.
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Figure 11 Proposition alternative : Circulation des poids-lourds sortant des entreprises de la
CPB
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4.2.4 Impact des entreprises sises quai de Willebroeck
Une vision globale sur les circulations poids lourds dans le quartier montre qu’il faut
également prendre en compte le trafic poids lourds sortant du quai de Willebroeck. En effet,
les camions issus des entreprises de ce quai doivent obligatoirement quitter l’entreprise en
tourne-à-droite en direction du sud.
Ceci a pour conséquence que les poids lourds à destination du nord doivent passer par le
pont des Armateurs et ensuite l’avenue du Port, ce qui ajoute une charge de trafic non
négligeable.
Les entreprises concernées suggèrent donc de créer un espace de demi-tour à hauteur du
carrefour de la place des Armateurs, voir schéma joint.

Figure 12 : schéma proposé de demi-tour à créer au quai de Willebroeck
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4.3 Stationnement des véhicules en attente
4.3.1 Situation existante
Actuellement, l’avenue du Port est composée d’une grande surface de roulement pavée d’au
moins 18 mètres de large dont une grande partie est utilisée pour le stationnement,
notamment des camions.

4.3.2 Situation projetée
Le projet réduit cette surface de roulement : la largeur de la chaussée carrossable varie de
9.4 à 12.4 mètres selon les tronçons :
Tronçon 1 : compris entre la place Sainctelette et la rue Picard


La largeur de la voirie est de 9,4 m occupée par deux bandes de circulation
bidirectionnelle et un espace affecté soit à des bandes de présélection soit à du
stationnement du côté opposé au canal.

Tronçon 2 : compris entre la rue Picard et la rue Claessens




La largeur est de 12,4m et est composée de 4 bandes de circulation et de
présélection dont 1 bande est exclusivement dédiée à la circulation des bus (site
propre).
Le reste de la chaussée est dédiée à la circulation des modes doux.
Aucune zone d’attente réservée aux camions n’est prévue.

Dans le cadre de l’étude du rapport d’incidences un comptage a été réalisé (2014) il recense
le long de la rue Claessens et l’avenue du Port un total de 476 emplacements dont 46
emplacements sont réservés aux PL.
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En situation projetée, tous les emplacements sont supprimés :



Concernant les voitures des parkings seront créés notamment sur le site Tour et
Taxis.
Concernant les camions : le village de la Construction prévoit d’accueillir directement
sur son site les camions et camionnettes de ses clients.

Mais qu’en est-il pour les camions des autres entreprises ? Et où se stationneront les
camions qui ne peuvent directement accéder aux sites des entreprises qui ne sont pas
ouvertes continuellement ?
Il existe notamment une demande très importante vers le Village de Construction avant
l’heure d’ouverture. Si ces véhicules ne peuvent se garer de manière licite, nous les
retrouverons sur les bandes réservées bus ou sur les voies de circulation. Or comme il ne
reste qu’une bande de circulation par sens, ceci induira bien des difficultés.
Ci-dessous nous proposons deux alternatives d’aménagement en exposant leurs avantages
et inconvénients

4.3.3 Proposition alternative
4.3.3.1 Proposition 1 : Création d’une bande de présélection
Dans le but d’améliorer la circulation des véhicules, principalement des poids-lourds, qui se
rendent sur les sites des entreprises INTER-BETON, MPRO et CCB, une bande de
présélection est créée, ce qui facilitera le tourne à droite des camions, et leur éventuelle
attente avant l’ouverture de l’entreprise. Afin d’aménager une bande supplémentaire, la
largeur de la piste cyclable est réduite de moitié et devient une piste unidirectionnelle. A
hauteur de cette bande de présélection, la seconde rangée d’arbre n’est pas implantée.
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Pour réaliser le mouvement de tourne à gauche, le projet prévoit déjà une bande de
présélection, qui ne demande pas à être modifiée.
(cf. plan ci-dessous

).

Bande de présélection
Piste cyclable unidirectionnelle

4.3.3.1.1

INTERBETON

Figure 13 : accès Interbeton

Suppression des traversées piétonne et
cyclable car trop proche de l’entrée de
l’entreprise Interbeton
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4.3.3.1.2

MPRO

1

2

3

4

Figure 14 : localisation accès MPRO

1
Figure 15 : accès MPRO 1
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2
Figure 16 : accès MPRO 2

3
Figure 17 : accès MPRO 3
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4
Figure 18 : accès MPRO 4
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4.3.3.1.3

CCB

L’arrêt de bus devrait être
déplacé car il est trop proche de
l’entrée de l’entreprise CCB. Ce
qui permettra la création d’une
bande de tourne à droite
Figure 19 : accès CCB

4.3.3.1.4

Profils de voirie

Le profil de voirie sera modifié selon la coupe reprise ci-dessous (cf. 12).

Figure 20 Coupe : Situation projetée
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Figure 21 Coupe : Proposition alternative

Les avantages et inconvénients de cet aménagement alternatif sont exposés ci-dessous :


Avantages :
 La desserte des camions vers les sites d’activités portuaires est facilitée ;
 La sécurité des cyclistes aux droits des entrées et sorties est renforcée car la
circulation des cyclistes est réduite à un seul sens de circulation et donc les
camionneurs ne doivent plus regarder que dans une seule direction.



Inconvénients :
 La sécurité des piétons et cyclistes est cependant réduite car les traversées en
chaussée sont plus longues (cf. aménagement n°1 INTER-BETON c’est pourquoi
nous proposons de supprimer la traversée. De plus, celle-ci est en conflit avec
l’entrée des camions venant du sud) ;
 Les cyclistes qui pouvaient circuler dans les deux sens côté canal sont obligés de
traverser la chaussée pour changer de direction ;
 La sécurité des cyclistes car la bande de circulation rapproche la circulation des
camions de l’entrée et donc ces derniers ont moins de recul par rapport à la piste
des cyclables ce qui réduit leur visibilité ;
 Le deuxième alignement d’arbre, qui permettait de créer une séparation végétale
entre la circulation automobile et cyclable, est supprimé.
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4.3.3.2 Proposition 2 : Aménagement de poches de stationnement

L’aménagement de poches de stationnements pour permettre aux camions de s’arrêter et
stationner le long de l’avenue du Port.
L’usage des bandes d’attente peut-être mixte avec l’autorisation du stationnement des
autocars en dehors des heures d’ouvertures des entreprises. Dans le cas de MPRO, la
demande se situe exclusivement avant les heures d’ouverture, à savoir entre 6 et 7h en
semaine, et entre 7 et 8h le samedi matin. Ces places sont donc disponibles en journée
après 7 ou 8h selon le jour de la semaine.
Bande de stationnement réservée aux camions
Piste cyclable unidirectionnelle

4.3.3.2.1

INTER-BETON

Figure 22 : accès Interbeton

Stationnement pour 3 à 4 camions (longueur 40M)

Suppression des traversées piétonne et
cyclable car trop proche de l’entrée de
l’entreprise Interbeton
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4.3.3.2.2

MPRO

1

2

3

4

Figure 23 : localisation des accès MPRO

1
Figure 24 : accès MPRO 1

Stationnement pour 5 à 6 camions (longueur 60M)
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2
Figure 25 : accès MPRO 2

Stationnement pour 5 à 6 camions (longueur 60M)

3
Figure 26 : accès MPRO 3

Stationnement pour 2 à 3 camions (longueur 30M)
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4
Figure 27 : accès MPRO 4

4.3.3.2.3

CCB
L’arrêt de bus devrait être
déplacé car il est trop proche de
l’entrée de l’entreprise CCB. Ce
qui agrandira la longueur du
stationnement

Figure 28 : accès CCB

Stationnement pour 4 camions (20 et 15m)
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Les avantages et inconvénients de cet aménagement alternatif sont exposés ci-dessous :


Avantages :
 Si le site n’est pas accessible lorsque les camions arrivent, ils peuvent stationner
le long de l’avenue du Port ;
 Les véhicules en attente constatés actuellement sur le site disposent d’une place
légale ;
 Capacité disponible à d’autres heures pour d’autres usagers, en particulier les
autocars de touristes, pour lesquels les horaires sont compatibles.



Inconvénients :
 Les cyclistes qui pouvaient circuler dans les deux sens côté canal sont obligés de
traverser la chaussée pour changer de direction.
 Suppression du deuxième alignement d’arbre qui permettait de créer une
séparation végétale entre la circulation automobile et cyclable.
 Risque d’utilisation de cet espace de stationnement par du parcage longue durée
entraînant l’indisponibilité de ces places pour le stationnement tampon en entrée
de l’entreprise ; mais ceci sera résolu si les places sont affectées à d’autres
usagers, comme les autocars touristiques ;
 Gestion et surveillance des dispositions de stationnement.
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5 Analyse quantitative : Charges de trafic
5.1 Accès aux entreprises dans les conditions de circulation
projetées
À partir des données listées en introduction et des plans du projet, une extrapolation des
conditions de circulation au sein de l’avenue du Port et de la rue Claessens, ainsi que de la
place des Armateurs, la rue Picard et les rues de l’Entrepôt et Dieudonné Lefèvre a été
réalisée à l’aide du logiciel Vistro.
Cette modélisation donne un aperçu des conditions de circulation en situation de projet
au sein de ces voiries à situation de trafic de transit inchangée pour les flux
comptabilisés actuellement ; les flux générés par les projets futurs (Project T&T, TACT,
quartier Durable TIVOLI) sont ensuite ajoutés aux flux existants.
Comme le souligne la Figure 29, les charges de trafic extrapolées résultant de ce cumul de
la situation actuelle et des besoins futurs sont très importantes à l’Heure de Pointe du Matin
(HPM) :






Place des Armateurs : environ 2 700 Équivalents Voitures Particulières (EVP) ;
Rue Picard : environ 2 300 EVP ;
Rue Claessens : environ 3 100 EVP ;
Avenue du Port : environ 3 300 EVP (charge de trafic maximum entre la place des
Armateurs et la rue de l’Entrepôt) ;
Rue de l’Entrepôt : environ 400 EVP.

Dans ces conditions de trafic, les mouvements sortant des sites des entreprises situées à
l’Est de l’avenue du Port et de la rue Claessens (MPRO, INTERBÉTON, CCB) en tourne à
gauche sont extrêmement contraints. Le constat est similaire concernant les mouvements
sortant des sites des entreprises implantées à l’Ouest de l’avenue (PROJECT T&T,
CENTRE TIR).
Les carrefours entre l’avenue du Port et les voiries perpendiculaires présentent également
des niveaux de service problématiques :






Carrefour avenue du Port – rue Picard ;
Carrefour avenue du Port – place des Armateurs – Tour & Taxis (Drève) ;
Carrefour avenue du Port – Tour & Taxis (Zone D) ;
Carrefour avenue du Port – rue de l’Entrepôt ;
Carrefour avenue du Port – rue Claessens.

Les modélisations sont consultables en annexe.
Sur base de cette modélisation effectuée pour l’heure de pointe du matin, on peut donc
conclure qu’à situation inchangée de trafic ambiant, le nouvel aménagement n’est pas en
mesure d’accueillir dans des conditions satisfaisantes la circulation des véhicules motorisés
prévisible.
Nous sommes clairement au-delà des capacités d’une bande de circulation unique par
sens, et c’est une certitude qu’une partie du trafic actuel devra trouver un autre itinéraire, ou
d’autres heures de circulation, ou encore effectuer un transfert modal, voire renoncer à se
déplacer.
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Figure 29 Situation projetée : Charges de trafic avenue du Port, rue Claessens, rue Picard,
rue de l'Entrepôt et rue Dieudonné Lefèvre (en EVP à l’HPM)
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Tous les carrefours présentent des mouvements fortement contraints avec des niveaux de
service insuffisants.
Le cumul du trafic actuel et des projections du trafic futur est tout simplement une situation
impossible. L’aménagement proposé n’est donc compatible qu’avec des flux de circulation
sensiblement réduits. Comme le trafic issu des projets immobiliers proches devra forcément
circuler par l’avenue du Port, qui est le seul axe collecteur permettant de rejoindre le reste du
réseau routier bruxellois, une réduction très substantielle du trafic présent actuellement
sur l’avenue est nécessaire.
La congestion résultante de l’avenue du Port incitera certains usagers à reporter leurs
déplacements sur d’autres itinéraires ou à changer de mode de transport. Un nouvel état
d’équilibre s’installera après un certain temps, mais ceci ne garantit pas nécessairement une
accessibilité sans contraintes pour les entreprises de la zone portuaire. La période précédant
ces changements de comportement risque d’être très préjudiciable aux activités des
entreprises de la CPB, et rien ne permet d’anticiper une baisse suffisante de la demande en
trafic qui permettra d’éviter la congestion récurrente de l’avenue du port et de ses carrefours
lorsque le trafic aura atteint un nouvel état d’équilibre.
Une exportation du modèle Vistro vers le modèle Vissim permet d’anticiper quelque peu ce
futur état d’équilibre, mais nous ne disposons pas des diagrammes de feux de circulation qui
permettraient de réaliser un test réaliste. Néanmoins, un test préliminaire montre que des
files se forment :
 dans le sens nord-sud dès la rue Claessens au rétrécissement de deux voies issues
du carrefour avec l’avenue de la Reine, à une seule voie de circulation sur la voirie
projetée ;
 dans la suite du parcours de l’avenue du Port, le flux de circulation prioritaire nordsud ne connait quasiment pas d’interruptions ou de créneaux d’insertion, bloquant
presque tout accès depuis les parcelles riveraines et les voiries latérales ;
 sur la rue Claessens en direction de l’avenue du Port, les véhicules en attente de
tourne-à-gauche bloquent le trafic, même si celui-ci souhaite effectuer un tourne-àdroite ;
 idem à la rue de l’Entrepôt pour les flux sortants ;
 les flux sortants des entreprises du bassin Vergote (Interbeton, MPRO, CCB) ne sont
réellement possibles qu’en tourne-à-droite vers le nord ;
 pour l’accès à Tour & Taxis depuis le sud, la bande de tourne-à-gauche depuis le
carrefour Armateurs est à saturation ; la sortie des véhicules du site de Tour & Taxis
demande plusieurs phases de vert, si seule la bande de droite est utilisée pour le
tourne-à-droite ;
 le carrefour Armateurs # avenue du Port est saturé en entrée depuis le Pont des
Armateurs ;
 le parcours au sud de ce carrefour semble présenter moins de difficultés, notamment
parce que le trafic nord-sud est ralenti ou retenu en amont.
Nous proposons donc que la situation de trafic futur soit examinée plus en détail en vue de
s’assurer que les entreprises présentes disposeront bien d’une accessibilité suffisamment
fluide, car nos recherches exploratoires induisent quelques doutes à ce sujet. Voir aussi les
figures en annexe issues du modèle Vistro à ce sujet.
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6 Principales conclusions

6.1 Rôle de la zone portuaire
Le port de Bruxelles et ses entreprises jouent un rôle très important dans la mobilité durable
des matériaux et marchandises vers et depuis la Région bruxelloise. Il importe de soutenir la
bonne accessibilité de ces entreprises pour qu’elles puissent continuer à jouer ce rôle
important de rassemblement des flux et de distribution urbaine.

6.2 Conflits avec la véloroute et sécurité des cyclistes
L’aménagement proposé de l’avenue du Port induit la réalisation d’un itinéraire cyclable,
sensé être de très haute qualité (RER Vélo + ICR CK Canal), qui sera néanmoins émaillé de
nombreux points de conflit :
 13 traversées piétonnes ;
 2 carrefours avec des voiries publiques importantes ;
 11 entrées cochères vers les entreprises, dont la majorité accueille des flux de poids
lourds conséquents.
La visibilité respective des cyclistes et des conducteurs de véhicules n’est pas garantie à des
vitesses de circulation modérées usuelles pour les cyclistes (15-20 km/h), et a fortiori pas
pour des circulations plus rapides à 30 km/h et au-delà, ce que permettent les vélos
électriques ou les vélos de type course. Il faut donc envisager de mettre en œuvre des
dispositifs ralentisseurs aux intersections.
Les entreprises de la CPB proposent dès lors de prendre en compte les alternatives
suivantes :
 Parcours de la véloroute détourné par l’Allée Verte et la future passerelle Picard,
avec maintien uniquement d’une circulation cyclable locale sur des pistes
unidirectionnelles. Ceci réduira le risque 3x pour les cyclistes qui auraient circulé
dans à gauche de l’axe de circulation, et réduira aussi le nombre de circulations et
donc de conflits.
 Parcours transformé en passerelle aérienne au droit des entreprises de l’avenue du
Port, ceci supprime tous les points de confit sauf deux et crée une opportunité de
rejoindre le site de Tour & Taxis et Laeken via un franchissement aérien de l’avenue
du Port.
 Réalisation de dispositifs ralentisseurs aux principales intersections avec les accès
d’entreprises.

6.3 Besoins de stationnement de véhicules en attente vers les
entreprises
Pour les véhicules stationnés en attente en bordure de voirie, le nouvel aménagement ne
prévoit plus aucun espace. Les véhicules risquent donc de se garer soit à des endroits
illicites (bande bus), soit dans les voies de circulation. Les entreprises de la CPB proposent
dès lors de prendre en compte les alternatives suivantes :
 Réalisation de voies de tourne-à-droite en amont des accès d’entreprises, ou
 Réalisation d’aires de stationnement en amont des accès d’entreprises
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6.4 Besoins de circulation des poids lourds de distribution urbaine
L’intérêt environnemental et économique d’assurer depuis les entreprises de la zone
portuaire un système de distribution urbaine de marchandises efficace est évident.
Dans ce cadre, les entreprises de la CPB estiment utile de permettre aux poids lourds de
distribution urbaine jusqu’à 15 tonnes de circuler sur l’ensemble de l’avenue du Port, y
compris sa section entre la rue Picard et la place Sainctelette, de manière à faciliter ces
mouvements, et en ne détournant que le trafic lourd de plus de 15 tonnes par la place des
Armateurs et le quai de Willebroeck, ce qui permet un allègement de la charge des
carrefours stratégiques.
Il faut également prendre en compte les besoins des entreprises sises au quai de
Willebroeck. Sans un espace de demi-tour dédié, les camions reprenant la direction nord
doivent passer par le pont des Armateurs et l’avenue du Port pour rejoindre l’avenue de la
Reine.

6.5 Capacité insuffisante de l’infrastructure
Le cumul du trafic actuel dans l’avenue du port, avec celui issu des différents projets en
cours de réalisation, conduit à des dépassements de capacité de l’infrastructure
planifiée dans ce projet. Les entreprises s’interrogent sur le risque de congestion récurrent,
qui sera préjudiciable à leurs activités et à leur efficacité.
Elles demandent à ce qu’on leur indique de quelle manière les intensités de circulation du
trafic de transit pourront être réduites, de manière à recevoir l’assurance de ne pas subir des
congestions importantes et préjudiciables pour leurs activités.

6.6 Vision future
Les entreprises du CPB souhaitent pouvoir continuer à participer au bon développement de
la Région Bruxelles-Capitale et de leurs activités au sein de celle-ci. Elles souhaitent
maintenir la nécessaire bonne accessibilité du trafic lourd à leurs activités, et ne pas poser
de risque majeur aux cyclistes de la véloroute du canal. Elles insistent dès lors pour que la
Région prenne en compte pleinement et entièrement leurs activités, et adapte les
aménagements futurs et la gestion des flux de circulation de manière à leur assurer une
accessibilité libre de congestion et de risques pour les tiers
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7 Annexes
7.1 Annexe 1 : Liste des entreprises de la CPB répondantes au
questionnaire
Les entreprises
déplacements :

reprises

ci-dessous

ont

fournis

des

données

concernant

leurs

INTER-BETON
MPRO
DISTRIMACO
CCB Italcementi Group
LOMMAT
HOLCIM - Division Béton
STEVENS & Co
KBC Brussels
GREENBIZZ
FEBETRA
PORT DE BRUXELLES
MABRU
SERTRANS
SOTIAUX International
ALPI BELGIUM
ECOLE DU CIRQUE DE
BRUXELLES
PROJECT T&T
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7.2 Annexe 2 : Extraits de la modélisation
réalisée à l’aide du logiciel Vistro
7.2.1 Système d’évaluation
Les cotations enregistrées de niveau de services (compris entre A – Bon et F – Mauvais) aux
intersections et accès dans le modèle Vistro signifient les temps de franchissements
suivants :
Niveau de service
A
B
C
D
E
F

Délais moyen (secondes/véhicule)
0-10
>10-15
>15-25
>25-35
>35-50
>50

Tableau 2 : échelle des niveaux de service Vistro A-F
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7.2.2 Par entreprise

7.2.2.1 CCB
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7.2.2.2 CENTRE TIR
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7.2.2.3 GREENBIZZ
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7.2.2.4 INTER-BETON
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7.2.2.5 KBC
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7.2.2.6 MPRO
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7.2.2.7 Port de Bruxelles
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7.2.2.8 PROJECT T&T

Étude de mobilité et d’accessibilité des entreprises de la CPB

Page 56 / 62

7.2.3 Par carrefour
Les extraits présentent les niveaux de service (compris entre A – Bon et F – Mauvais) aux
carrefours ainsi que la formation de fils (aplats de couleur).

7.2.3.1 Avenue du Port – Rue Picard
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7.2.3.2 Avenue du Port – Place des Armateurs
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7.2.3.3 Avenue du Port – Site de Tour & Taxis
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7.2.3.4 Avenue du Port – Rue de l’Entrepôt
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7.2.3.5 Avenue du Port – Rue Claessens
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