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Objectif

La chaise de mesure permet d’évaluer le confort des revêtements piétons. Les pentes transversale et longitudinale 
sont également mesurées. Ces trois paramètres techniques sont rapportés par bloc de mesure de 5 m.
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Chaise de mesure
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Principe de fonctionnement – Méthodologie

Une chaise roulante standard, les-
tée d’un poids d’environ 50 kg, est 
équipée de plusieurs accessoires:

 - un odomètre;
 - un GPS;
 - un accéléromètre;
 - un gyroscope;
 - un appareil photo (facultatif).

Les mesures effectuées avec la chaise 
se font à une vitesse de 1 m/s (soit 
3,6 km/h). Lors de celles-ci, la distance 
parcourue est enregistrée à l’aide de 
l’odomètre. Ces informations sont uti-
lisées pour établir la localisation GPS 
tous les 5 m.

L’accéléromètre et le gyroscope trans-
mettent en permanence leurs me-
sures à l’ordinateur central. Le confort 
est rapporté par 5 m, avec un score 
rapporté sur 10. L’accéléromètre est 
l’entrée pour le calcul de cet indica-
teur.

En outre, nous rapportons égale-
ment la valeur moyenne de la pente 
longitudinale et transversale, aussi 
tous les 5 m.

Planéité (confort) Dévers Pente longitudinale

Accéléromètre

Gps

Gyroscope

Odomètre

Gyroscope

PFT

SRT

Vitesse et distanceLocalisation Adhérence

Figure 1 – Chaise de mesure

Figure 2 –  Données brutes de l’accéléromètre (conver-
ties en indice de confort)

Figure 3 – Pente longitudinale et transversale 
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Résultats

Le rapport contient des informa-
tions générales comme:

 - l’emplacement de la mesure;
 - le revêtement du trottoir;
 - la date de la mesure;
 - la longueur de la section;
 - la vitesse à laquelle la mesure a 

été réalisée;
 - la référence;
 - le nom du fichier de mesure.

Ensuite, nous obtenons un aperçu 
des résultats globaux:

 - le score de confort moyen sur 
toute la section;

 - la valeur de confort maximale;
 - la valeur de confort minimale;
 - la pente longitudinale moyenne 

sur toute la section;
 - la pente longitudinale maximale;
 - La longueur de la section analy-

sée présentant une pente longi-
tudinale supérieure à 5%;

 - la pente transversale moyenne 
sur toute la section;

 - la pente transversale maximale;
 - La longueur de la section analy-

sée présentant une pente longi-
tudinale supérieure à 5%.

Enfin, nous obtenons un tableau 
détaillé contenant les valeurs mesu-
rées tous les 5 m pour:

 - la vitesse;
 - la pente longitudinale;
 - la pente transversale;
 - le confort;
 - un event (si un event a été  

introduit);
 - les remarques éventuelles.

En option, un appareil photo peut 
être ajouté pour, par exemple, 
prendre une photo tous les 5 m.

Localisation:

Remarques :

Nature sol :

Date Longueur (m) Vitesse (m/s) Ref CRR Nom de fichier

19/02/2020 57,97 1,01 131531

Section 
complète 

Score globale : 8,35 Pente long. 
globale  : 0,61 0,24

Maximum : 10,00 Maximum : 0,4 4,3

Minimum : 7,21
Long. > 5% 

(m) :
0 20

début bloc 
[m]

Fin bloc [m] Vitesse [m/s] Pente long.  
[%]

Pente transv. [%]
Confort 

Score /10
event Remarques

0 5 1,0 0,4 1,4 8 0
5 10 1,0 -0,2 2,3 9 1

10 15 1,0 -0,4 1,7 8 1
15 20 1,0 -0,3 1,4 9 0
20 25 1,0 0,3 2,0 10 1
25 30 1,0 0,1 3,8 9 1
30 35 1,0 0,0 4,3 7 0
35 40 1,0 0,0 3,7 8 0
40 45 1,0 0,3 1,8 8 0
45 50 1,0 0,3 1,5 8 0
50 55 1,0 -0,3 -0,2 8 0

Résultats détaillés

Pente transversale        %

Pente trans. 
Globale :

Confort  /10 Pente longitudinal  %

Bloc 5m
Maximum :

Long. < 2% (m) :

Mesure avec la Chaise roulante

Informations diverses

Résultats globaux

Section 12

-

-

Détails de mesure:

Centre de Recherches Routières 1 de 1 12.xlsx
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Limites d’acceptation

Les résultats de la mesure de 
confort peuvent être présentés en 
combinaison avec les résultats de la 
mesure de rugosité (avec le PFT ou 
Portable Friction Tester) pour donner 
l’évaluation de la qualité d’usage du 
revêtement piéton. Les valeurs li-
mites peuvent être déterminées par 
le demandeur (les limites d’accepta-
tion présentées sont utilisées par la 
Région de Bruxelles-Capitale).

L’abscisse présente le confort sur 
une échelle de 0 à 10 (0 = très mau-
vais, et 10 = très bon).

L’ordonnée présente la rugosité sur 
une échelle de 0,3 à (0,3 = très lisse, 
et 1 = très rugueux).

Si le point de mesure se trouve en 
haut à droite sur le graphique, le 
confort et la rugosité sont très bons.

Si les deux valeurs se situent un 
peu plus bas, elles sont bonnes.

Pour le confort, cette valeur se situe 
entre 6 et 8.

Pour la rugosité, cette valeur se 
situe entre 0,5 et 0,6.

Si l’une des valeurs se situe encore 
plus bas, on parle alors de mention 
«insuffisant».
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Evaluation de la qualité d'usage des revêtements piétons

Très bonne

Satisfaisante Bonne

BonneInsuffisante

Insuffisante Insuffisante Insuffisante

Insuffisante

Performances

Vitesse lors de la mesure

Les mesures se font à une vitesse de 
1 mètre par seconde (3,6 kilomètres 
par heure).
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Application

Type de route Niveau du projet Niveau du réseau

Autoroutes et routes principales

Voiries communales et urbaines

Trottoirs ✓ ✓

Pistes cyclables

Parkings

Routes privées

Zones portuaires

Pistes aéroportuaires

Les mesures sont possibles tant au niveau du réseau qu’au niveau du projet. 

Un exemple de niveau de projet est l’évaluation d’un trottoir nouvellement construit.

Un exemple de niveau de réseau est la mesure de tous les trottoirs dans un centre urbain afin d’obtenir une vue 
globale de l’ensemble du patrimoine des trottoirs. Sur cette base, des plans à court et à long terme peuvent alors 
être établis.
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Complémentarité 
des résultats de 
mesure

 - Les indicateurs techniques 
peuvent parfaitement bien être 
combinés avec des indicateurs 
fonctionnels, comme l’accessi-
bilité de certains bâtiments ou 
installations. Nous pouvons par 
exemple accorder plus d’atten-
tion à l’entrée des hôpitaux, des 
homes ou des crèches, où un 
confort plus élevé est souhaité.

 - Si des photos sont prises tous les 
5 m, il est possible sur base de 
celles-ci de réaliser une inspec-
tion visuelle a posteriori. 

 - Les mesures de rugosité sur les 
trottoirs à l’aide du PFT (Por-
table Friction Tester) fournissent 
des informations sur un autre 
aspect du trottoir. Combinées 
au niveau de confort, elles per-
mettent de tirer des conclusions 
intéressantes

Techniques 
et méthodes 
apparentées

 - Comfortfiets du Fietsersbond: 
mesure du confort des pistes 
cyclables

 - Inspections de trottoirs en Nou-
velle-Zélande à partir d’un quad: 
https://www.sunshinecoast.qld.
gov.au/sitecore/content/Global- 
Content/News/Media-News/
Tech-savvy-four-wheeled- 
approach-to-surveying- 
footpaths-130519

 - Inspections de trottoirs en 
Allemagne à partir d’un quad: 
https://www.schniering.com/fr/
appareils-auscultation/argus-agil

 - Dans plusieurs pays, une inspec-
tion visuelle (adaptée) est appli-
quée pour les trottoirs. On en 
trouve des exemples en Écosse, 
aux Pays-Bas, en France, en Nor-
vège (cette énumération n’est 
pas exhaustive).

Restrictions

Il est possible de réaliser des me-
sures sur un trottoir accessible aux 
chaises roulantes. Pour réaliser une 
mesure, le trottoir doit avoir une 
longueur minimale de 8 m et une 
largeur minimale d’1m20. Pour les 
trottoirs larges dans les rues com-
merciales ou les centres, c’est la tra-
jectoire la plus évidente (ou parcou-
rue) qui est mesurée avec la chaise 
roulante.

https://www.sunshinecoast.qld.gov.au/sitecore/content/Global-Content/News/Media-News/Tech-savvy-four-wheeled-approach-to-surveying-footpaths-130519
https://www.sunshinecoast.qld.gov.au/sitecore/content/Global-Content/News/Media-News/Tech-savvy-four-wheeled-approach-to-surveying-footpaths-130519
https://www.sunshinecoast.qld.gov.au/sitecore/content/Global-Content/News/Media-News/Tech-savvy-four-wheeled-approach-to-surveying-footpaths-130519
https://www.sunshinecoast.qld.gov.au/sitecore/content/Global-Content/News/Media-News/Tech-savvy-four-wheeled-approach-to-surveying-footpaths-130519
https://www.sunshinecoast.qld.gov.au/sitecore/content/Global-Content/News/Media-News/Tech-savvy-four-wheeled-approach-to-surveying-footpaths-130519
https://www.sunshinecoast.qld.gov.au/sitecore/content/Global-Content/News/Media-News/Tech-savvy-four-wheeled-approach-to-surveying-footpaths-130519
https://www.schniering.com/fr/appareils-auscultation/argus-agil
https://www.schniering.com/fr/appareils-auscultation/argus-agil
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Sécurité – 
Signalisation

Lors de la mesure, l’opérateur porte 
un gilet fluo afin d’être suffisam-
ment visible.
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Liste des fiches descriptives

1. APL – Mesure de l’uni longitudinal des chaussées

2. Cartographie – Pour un diagnostic clair

3. FPP – Mesure de l’uni longitudinal des pistes cyclables

4. FWD – Mesure des caractéristiques structurelles des chaussées

5. GPR – Radiographie des structures routières

6. Odoliographe – Mesure de l’adhérence des chaussées

7. Qualidim – Calcul de la durée de vie résiduelle des chaussées

8. Inspection visuelle pour la gestion des réseaux de voirie des villes et des communes

9. Indicateurs de performances structurelles pour la gestion des chaussées

10. ViaBEL – Logiciel pour la gestion des chaussées

11. CPX – Mesures du bruit selon la méthode Close ProXimity

12. Mesure de la macrotexture et de la mégatexture des revêtements à l’aide du profilomètre laser 

13. Observation du trafic et de conflits à l’aide de caméras

14. Analyse du trafic par tubes pneumatiques

15. Contrôle géométrique des dispositifs surélevés sur la voie publique: 
ralentisseurs de trafic et plateaux

16. Analyse du trafic par radar Doppler

17. Mesure de la rugosité à l’aide du Skid Resistance Tester (pendule SRT)

18. Chaise de mesure – Outil pour l'évaluation du confort des revêtements piétons

19. Fast-FWD – Mesure des caractéristiques structurelles des chaussées

https://brrc.be/fr/article/apl
https://brrc.be/fr/article/cartographie
https://brrc.be/fr/article/fpp
https://brrc.be/fr/article/fwd
https://brrc.be/fr/article/gpr
https://brrc.be/fr/article/odoliographe
https://brrc.be/fr/article/qualidim
https://brrc.be/fr/article/inspection_visuelle
https://brrc.be/fr/article/kpi
https://brrc.be/fr/article/viabel
https://brrc.be/fr/article/cpx
https://brrc.be/fr/article/macrotexture
https://brrc.be/fr/article/camera
https://brrc.be/fr/article/tube_pneumatique
https://brrc.be/fr/article/geometrie_dispositif_sureleve
https://brrc.be/fr/article/geometrie_dispositif_sureleve
https://brrc.be/fr/article/radar_doppler
https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/mesure-rugosite-laide-du-skid-resistance-tester-pendule-srt
https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/chaise-mesure
https://brrc.be/fr/expertise/expertise-apercu/fast-fwd-mesure-caracteristiques-structurelles-chaussees?utm_source=Flyer&utm_medium=QR&utm_campaign=Instruments_pour_gestionnaires_routiers

