
Limites de vitesse  
Approche en Wallonie 
L. Voos 



Objectifs de cet expose: 

1. En Wallonie 

3. Renforcement visuel 

2. Guide des vitesses 

3. Type d’aménagement 

4. Guide dédié 
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1. En Wallonie 

Code de la route et du gestionnaire 
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20 km/h 

90 km/h 50 km/h 

Dérogations 

Vienne 

Les règles de base 
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Un danger est signalé par un A… 

Art. 9.9. AM 11/10/1976 

1. En Wallonie 

Code de la route et du gestionnaire 

Les règles de base 
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Documents de référence : 

 

Code de la route et du gestionnaire (DGO1) 

 

Le guide de détermination des vitesses 

 

1. En Wallonie 
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2. Le Guide des vitesses 

Québec 
Paul Mackey 

En révision 
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Crédibilité 

Constat 

Un signal C43 ne suffit pas à inciter au respect 
d’une imitation de vitesse 

Configuration  

de la route 

Perception  

de l’usager 

La règle de base 

2. Le Guide des vitesses 
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Principe 

Respect des vitesses 

2. Le Guide des vitesses 

Caractéristiques 
de la chaussée 

Les abords 

Comportement du 

conducteur 

Autres 
conducteurs 
(usagers) 

Règles 
urbanistiques 
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2. Le Guide des vitesses 

Signalisation 

Comportement du 

conducteur 

Autres 

Efficacité 
souvent 
surestimée 

Tolérance 

Principe 

Respect des vitesses 
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Principe 

Respect des vitesses 

2. Le Guide des vitesses 

Caractéristiques 
de la chaussée 

Les abords 

Comportement du 

conducteur 

Autres 
conducteurs 
(usagers) 

Quantifier ces éléments revient à 

déterminer la vitesse crédible 
« théorique » 
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2. Le Guide des vitesses 

Largeur de la surface revêtue 

Vitesse théorique 

Nombre de bandes de 
circulation 

Distance de perspective visuelle,  

Longueur de la zone homogène 
Trafic journalier moyen 

Hiérarchie routière Nombre d’accès par km  
Agglomération, piétons… 

Dégagement visuel latéral 

dans certains cas, la vitesse pratiquée. 
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2. Le Guide des vitesses 

Éléments pris en compte 

Densité « urbanistique » 

Na/km 

Na/km =    A + 1.5 B   
                       Lzh A  :  

B  :  

Lzh  : zone d’étude > 300m où autres critères 
identiques  

Largeur revêtue 

Largeur  : Largeur de la chaussée 
• + piste et bande cyclable 
• + stationnement si occasionnel 
• par sens, entre BC.  
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Distance de perspective 
visuelle 

Distance maximale à laquelle on peut voir un véhicule circuler 
devant soi. 

Trafic journalier 

Trafic : volume quotidien normal de circulation. 

2. Le Guide des vitesses 

Éléments pris en compte 
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V85 

V85  : Vitesse respectée par 85% des usagers. 

2. Le Guide des vitesses 

Éléments pris en compte 
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Dégagement visuel latéral 

Distance maximale de visibilité latérale (centre de la chaussée 
jusqu’aux « façades, arbres, buissons »). 

Hiérarchie routière 

Rue locale : accès aux propriétés riveraines sans transit, 
Collectrice : mixité d’accès et de transit, 
Artères: transit sur de plus longues distances (peu d’accès). 

2. Le Guide des vitesses 

Éléments pris en compte 
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2. Le Guide des vitesses 

Exemple 

Cas pratique 

Question 

 

30km/h 

50km/h 

70km/h 



17  

Cas pratique 

Na/km > 50 
300 < Lzh < 1000m 
Collectrice/artère 
Dégagement visuel latéral > 5 m  
Distance de visibilité > 200m 
 
 

2. Le Guide des vitesses 

Exemple 
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Cas pratique 

Conclusions 
 
- Non respect du          est compréhensible 
 

- Adapter la limite de vitesse au contexte (rare et demande), 
 
- Adapter le contexte (privilégié mais réel défi). 
 

2. Le Guide des vitesses 

Exemple 
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Guide 

Donne une vitesse théorique de référence 

- Sans aménagement 

- Sans contrôle 

- Sans signalisation  

 

On peut être plus contraignant 

Volontés locales  

2. Le Guide des vitesses 

Faiblesses du guide 

-Demande une V85, 

-Tient compte indirectement de la sinuosité de la route, 

- Tiens pas compte des aménagements existants. 
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3. Type d’aménagement 

N636 à Scry 
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• Ne peut être réalisé que si 2.75 m par bande 

• Ne peut être emprunté par des cyclistes 

• Si plus large, stationnement interdit 

• Marquage d’approche (1m-1.5m) 

 

3. Type d’aménagement 

Règlementation 

Utilité 

• Pour appuyer un régime de vitesse (Principalement dans des zones 

50 et 70). 

• Doit être accompagné d’un aménagement plus marqué pour 

matérialiser le changement de contexte. 
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• Le rouge  Danger, « seulement » du marquage, route de transit…. 

• Autre couleur marquage, aménagement + urbain, changement de 

perception de l’aménagement 

 

 

• Border de marquages continus hors carrefour, discontinus en 

carrefour, 

• Légèrement en saillie, 

• Aux usagers faibles, dépassements des cyclistes 

• D’autres aménagements peuvent aboutir aux mêmes effets, 

• Création de zones de stationnement 

• PC marquées 

• Bord fictif… 

3. Type d’aménagement 

Commentaires 

Tjs précédé d’un 
effet porte 
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Modifié en 2016 suite à une CPSR de 2015 

3. Type d’aménagement 

Effet porte 

Longueur 
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4. Guide dédié 

Manque: 

 

Pas de document dédié SPW 

 

L’approche actuelle est basée sur des 
documents étrangers et sur l’expérience 

de terrain des gestionnaires. 
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4. Guide dédié 

En cours 

 

Rédaction d’un guide des aménagements 
destinés à crédibiliser une limite de vitesse 
(Effets portes, maintien du 50, 70 et 90); 

 

- Il sera le fruit de cette expérience de terrain et 
des guides étrangers, 

- Mesures de vitesses sur sites (Avant-après) 
pour valider les concepts, 

- Projet IBM, PSA. 
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4. Guide dédié 

IBM/PSA/DGO1 

• 3000 véhicules mobilisés 

• Périmètre d’étude 

 2000 km² 
• Remontée des zones 

dangereuses via 

• Vitesses 

• Freinages d’urgence ABS 

• Correction des trajectoires : ESP 

• Accidents : Airbag 

• Étude de mouvement :  remontées de 

files aux carrefours et échangeurs. 
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4. Guide dédié 

IBM 
Validation 
périmètre 

PRD 
 

Création 
outils 

Définition 
axes 

analyse 

Production 
de 

résultats 
d’analyse 

Analyse 
résultats et 

actions 
terrain 

Collecte 
données 

Big Data 

IBM/PSA/DGO1 



Merci pour votre écoute! 
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Direction de la Sécurité des infrastructures routières 
 

Lionel Voos 

Boulevard du Nord 8 

5000 NAMUR 
081/77.26.44 

lionel.voos@spw.wallonie.be 
http://routes.wallonie.be  
 


