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ListeListeListeListe    desdesdesdes    définitionsdéfinitionsdéfinitionsdéfinitions    

 

Pingueur Le Pingueur est un bouton bluetooth sur lequel un cycliste peut appuyer pour 

signaler une situation dangereuse dans la circulation.  Ce bouton peut être fixé au 

guidon et est lié à une app smartphone 

Pinguer 
Pinguer, c'est appuyer sur le pingueur pour signaler une situation dangereuse.  

L'emplacement 

Ping 

L'emplacement Ping réfère à l'endroit (latitude/longitude) où une personne se 

trouvait quand elle a appuyé sur le pingueur. 

Catégorie Ping 
Les catégories Ping sont un ensemble de types de situations de la circulation 

dangereuses. Les catégories sont divisées en catégories principales et sous-

catégories, voir Tableau1: Catégories Ping 

Un ping 
Un ping est une pression sur le pingueur pour signaler une situation dangereuse. 

Participant 
Une personne qui a pingué au moins 1 fois.  
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1.1.1.1. PingPingPingPing    ifififif    youyouyouyou    carecarecarecare    enenenen    RégionRégionRégionRégion    dededede    BruxellesBruxellesBruxellesBruxelles----CapitaleCapitaleCapitaleCapitale    

Ping if you care est une campagne participative de recherche et de sensibilisation qui vise à accroître 

la sécurité routière des cyclistes à Bruxelles en cartographiant les endroits où selon les cyclistes, il est 

plus difficile de circuler à vélo.  

Rouler à vélo à Bruxelles a le vent en poupe. En 2017, il y a eu deux fois plus de cyclistes à Bruxelles 

qu'en 2010 (Pro Velo, 2017). Cependant, l'insécurité routière reste une raison important pour ne pas 

enfourcher la bicyclette à Bruxelles. Comme le nombre de cyclistes, le nombre d'accidents corporels 

parmi les cyclistes connaît également une courbe ascendante (VIAS institute, 2018).  

Le marché pour ces campagnes de recherche et sensibilisation venait de la Région de Bruxelles-

Capitale.  

- La Région de Bruxelles-Capitale est une des trois régions en Belgique et est composée de 19 

communes dont la Ville de Bruxelles. La région s'étend sur une superficie de 161 km² et 

compte 1,2 million d'habitants. Au début du 20ème siècle, l'infrastructure de Bruxelles était 

plutôt cycliste. Au cours des années 60 et 70 du siècle dernier, la politique a mis l'accent sur 

l'accessibilité de la ville pour les voitures, engendrant une réduction d'une bonne 

infrastructure cycliste et la disparition du réseau cyclable. 

- Aujourd'hui, les différentes communes bruxelloises misent, notamment sous l'impulsion de la 

région, sur une réduction des voitures et une augmentation des piétons et cyclistes. Les voies 

qui ont été élargies pour la circulation automobile, sont adaptées et rendues plus propices à 

la circulation à vélo.  

- Néanmoins, la voiture et les transports publics restent les principaux moyens de déplacement 

dans la ville. Peu de personnes enfourchent le vélo pour des déplacements de fonction dans 

Bruxelles. 

- Rouler à vélo connaît à Bruxelles un succès grandissant et la popularité croissante du vélo 

électrique est de bon augure pour une poursuite de la hausse du nombre de cyclistes sur les 

vallons bruxellois.  

2.2.2.2. ObjectifObjectifObjectifObjectif    

L'objectif de Ping if you care est de cartographier les problèmes de sécurité routière pour les cyclistes 

et de les communiquer aux décideurs politiques. Le but ultime est une "politique cycliste fondée sur 

des preuves" qui a pour résultat une diminution des accidents impliquant des cyclistes et un usage 

plus important du vélo dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

2.1 Participation et politique cycliste intelligente 

Le projet pilote unique 'Ping if you care' permet aux cyclistes de communiquer directement aux 

décideurs politiques quels points sont dangereux ou vécus comme dangereux. Par une simple pression 

sur un bouton bluetooth, un point est épinglé sur une carte. Ensuite, le participant peut indiquer quel 

est précisément le danger quand on roule à vélo à cet endroit dans  l'app via  une liste avec les 

différents types de problèmes. Outre l'information qui résulte du ping des endroits dangereux, l'app 

de Bike Citizens afférente fournit également des informations sur les itinéraires, la vitesse et le type 

de vélo des utilisateurs.   
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2.2 Groupe cible 

Le projet visait à atteindre 1000 participants. En outre, le groupe de pilotage s'était fixé comme 

objectif d'atteindre un groupe diversifié de participants en termes de sexe, âge, origine, domicile et 

expérience cycliste. Cette diversité permet d'analyser si les barrières liées à l'insécurité routière sont 

différentes pour certains groupes cibles. 

Tous les cyclistes de la région de Bruxelles-Capitale appartiennent au groupe cible de l'enquête, à 

savoir : les habitants de la région, mais aussi les navetteurs de Flandre et Wallonie et les visiteurs 

occasionnels de la ville qui souhaitent rouler à vélo. En effet, les navetteurs et visiteurs ont peut-être 

d'autres besoins que les habitants de la région. En impliquant aussi les navetteurs à cette enquête, 

nous pouvons par exemple vérifier si des pistes cyclables interrégionales ont l'impact escompté, à 

savoir amener les cyclistes de la périphérie vers le centre via des itinéraires sécurisés. 

Le groupe cible étant composé de femmes et d’hommes, le projet tente de trouver un équilibre correct 

en termes de répartition. En ce qui concerne l'âge, on a veillé à ce que les différentes catégories d'âge 

soient représentées parmi les participants.  

3.3.3.3. DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement    etetetet    processusprocessusprocessusprocessus    

Dans cette partie, nous décrivons les caractéristiques et le développement du pingueur, l'app y 

afférente et le site internet Ping. Nous commençons par une description des organes d'appui qui ont 

collaboré à l'élaboration de la campagne.  

2.1 Groupe de pilotage et groupe des parties prenantes 

A. Groupe de pilotage 

Le projet Ping a vu le jour grâce à l'engagement du groupe de pilotage, qui se compose des membres 

suivants : 

- Koen Vandekerkhove  

- Pierre Migisha  

- Inge Paemen  

- Sofie Walschap (Bruxelles Mobilité) 

- Damiaan De Jonge  

- Frederik Kubben  

- Jan Vanderhoeven  

- Dirk Quina  

B. Groupe des parties prenantes 

Différentes parties prenantes ont été impliquées dans le projet Ping. Les acteurs suivants étaient 

membres du groupe des parties prenantes : 

- Frederik Depoortere (Bruxelles Mobilité) 

- Stijn Vlasschaert (Cyclo) 

- Remco Ruiter (Pro Velo) 

- Florine Cuignet (Gracq) 

- Wies Callens (Fietsersbond) 
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2.2 Pingueur, app et site internet 

A. Caractéristiques di pingueur 

Mobiel 21 et BikeCitizens ont développé le pingueur à leurs propres frais. Le pingueur a été développé 

pour permettre aux cyclistes de signaler des situations dangereuses sans devoir ni s'arrêter, ni sortir 

leur téléphone. Le bouton est associé via un signal bluetooth à une app sur le smartphone. A la fin du 

trajet, le cycliste peut mentionner via l'app pourquoi il a pingué. Vous retrouvez les différentes 

catégories Ping au Tableau1. 

Le pingueur se compose d'un module électronique avec une pile, d'une protection en plastique dur et 

d'une partie en forme de boucle en silicone pour fermer hermétiquement la protection et pouvoir 

fixer facilement le bouton au guidon, sac ou vêtement. Le résultat final est un bluetooth button, facile 

à manipuler, simple d'utilisation et qui n'engendre aucun risque en matière de sécurité routière 

lorsqu'on roule à vélo. 

Tableau1: Catégories Ping 

(1) Chaussée Ping lorsque.... 

Trou ou crevasse il y a un trou ou une crevasse sur la chaussée  

Bosse 

il y a toutes sortes de bosses, notamment celles des 

bordures lorsque vous quittez ou que vous vous engagez 

sur une piste cyclable, bosses créées sous l’asphalte par 

les racines des arbres... 

Trottoir 
des autres véhicules vous obligent à rouler sur la piste 

cyclable 

Gravier/ordures/verre/déchets/plantes la chaussée est sale 

Aspect glissant la chaussée est glissante (verglas, feuilles, neige, pluie) 

Rails de tram 
les rails de tram vous compliquent la vie et que vous avez 

peur de coincer votre roue dans un rail 

Pavés il est difficile de faire du vélo à cause des pavés 

(2) La vue est limitée par Ping lorsque.... 

Des arbres et des plantes 
des arbres, des haies ou d’autres plantes vous bouchent la 

vue  

Véhicules stationnés des véhicules stationnés vous bouchent la vue 

Panneaux de signalisation des panneaux de signalisation vous bouchent la vue 

Véhicules à l'arrêt 

des véhicules à l’arrêt vous bouchent la vue (dans ce cas, 

il ne s’agit pas de véhicules stationnés mais, par exemple, 

de véhicules arrêtés à un feu rouge) 

Sortie de garage ou de parking une voiture quittant un parking ne peut pas vous voir 

Panneaux publicitaires des panneaux publicitaires vous bouchent la vue 

Barrières 

 

des barrières ou des clôtures vous bouchent la vue 
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(3) Plan d’infrastructures Ping lorsque.... 

Infrastructure pour vélo absente ou peu 

évidente 

il n’y a pas d’infrastructure pour vélo ou que 

l’infrastructure est mal indiquée ou peu visible à cause des 

conditions météorologiques 

La piste cyclable est trop étroite 

l’infrastructure pour vélo est trop étroite, pour des vélos 

normaux et surtout pour des triporteurs, des vélos de 

livraison et des remorques de vélo. La végétation le long 

de la piste cyclable rétrécit la piste cyclable.  

Carrefours trop importants/situations 

sans visibilité 

les carrefours sont tellement grands qu’ils sont 

intimidants et peu évidents. 

Poteaux et obstacles sur ou le long de la 

piste cyclable 

le long de la piste cyclable il y a toutes sortes d’obstacles 

sur ou à proximité de la piste cyclable qui peuvent 

provoquer un accident lorsque vous les touchez.  (Le 

risque est plus grand lorsqu’ils sont placés dans un virage.)  

Partagé avec les piétons 
vous devez partager l’infrastructure avec des piétons, ce 

qui peut provoquer des conflits ou des accidents 

Angle mort dans un rond-point 
un rond-point avec des angles morts crée un danger pour 

les cyclistes 

Infrastructure pour vélo sinueuse 
l’infrastructure pour vélo est dangereusement sinueuse, 

avec des virages nombreux et/ou compliqués à prendre. 

(4) Feux de signalisation Ping lorsque.... 

Feux de signalisation pas clairs les feux de signalisation ne sont pas clairs 

Temps de traversée court 
le feu vert ne dure pas suffisamment longtemps pour 

pouvoir traverser ou se croiser  

Défectueux les feux de signalisation ne fonctionnent pas 

Se trouvent trop en arrière 

vous ne pouvez pas voir les feux car ils se trouvent 

derrière le marquage du stop ou vous vous trouvez en 

dessous du feu 

Feux de circulation engendrant des 

situations conflictuelles 

vous devez traverser avec d’autres véhicules voulant 

tourner à gauche ou à droite 

(5) Conflits aux carrefours/lieux pour 

traverser 
Ping lorsque.... 

Pas de priorité 

des autres usagers vous refusent la priorité (priorité à des 

feux, des stops, des routes prioritaires, priorités à droite, 

pistes cyclables continues, etc…) 

Les autres usagers ne regardent pas 

lorsqu’ils prennent à droite 

les autres usagers ne regardent pas lorsqu’ils tournent à 

droite 

Comportement imprévisible les autres usagers ont un comportement imprévisible 

Espace rétréci pour doubler 

les autres usagers réduisent volontairement ou non 

l’espace entre eux et le trottoir si bien que vous ne pouvez 

plus doubler 

on ne vous laisse pas suffisamment 

d’espace 

il n’y a pas suffisamment d’espace dans votre couloir pour 

passer, se croiser et doubler 

Couper la route  d’autres usagers vous coupent la route en vous doublant  

Blocage de la voie 
d’autres usagers bloquent la route volontairement ou 

involontairement 
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Pas suffisamment d’espace pour 

patienter 

il n’y a pas suffisamment d’espace pour patienter à des 

carrefours et des feux, créant ainsi des embouteillages de 

cyclistes 

(6) Conflit lors de la conduite dans la 

rue 
Ping lorsque.... 

Trop peu de distance lors d’un 

dépassement 
un véhicule vous laisse peu d’espace en vous doublant 

on ne vous laisse pas suffisamment 

d’espace 

on vous laisse peu d’espace pour passer, vous croiser et 

vous doubler, par exemple dans une rue étroite à sens 

unique 

Couper la route  d’autres usagers vous coupent la route en vous doublant  

Blocage de la voie 
d’autres usagers bloquent la route volontairement ou 

involontairement 

Comportement imprévisible et freinage 

soudain 

un véhicule freine soudainement et brusquement devant 

vous (avec ou sans bonnes raisons) ou a un comportement 

imprévisible  

Téléphone durant la conduite 

un autre usager de la route téléphone ou est occupé avec 

son smartphone/gsm/gps, utilise des écouteurs/un 

casque pour écouter de la musique et ne vous entend pas  

Véhicules roulant trop vite un véhicule roulant vite me met en danger  

Non-respect des distances de sécurité un véhicule vous colle de trop près  

(7) Conflits lors d'un trajet sur une 

piste cyclable 
Ping lorsque.... 

Cyclistes sur une piste cyclable à deux 

voies qui ne laissent pas suffisamment 

d’espace 

les autres cyclistes vous laissent insuffisamment d’espace 

pour se croiser sur une piste cyclable à deux voies.  

Voiture stationnée sur la piste cyclable 
une voiture ou un autre gros véhicule motorisé sont 

stationnés sur la piste cyclable 

Voiture circulant sur la piste cyclable 
une voiture ou un autre gros véhicule motorisé circulent 

sur la piste cyclable  

L’avant d’un véhicule voulant traverser 

se trouve sur la piste cyclable 

l’avant d’une voiture/véhicule bloque la piste cyclable 

lorsque le véhicule essaie, par exemple, de traverser 

Piétons sur la piste cyclable Des piétons marchent sur la piste cyclable.  

Cyclistes sans phares  
les autres cyclistes n’ont pas de phare lorsqu’il fait sombre 

et obscur.  

Plus de 2 cyclistes circulant côte à côte 
les autres cyclistes roulent côte à côte à plus de 2, ce qui 

rend le dépassement dangereux.  

(8) Stress et émotion Ping lorsque.... 

Presque un accident 
vous avez failli être impliqué dans un accident (seul ou 

avec d’autres usagers).  

Portière de voiture qui s’ouvre 
vous avez peur de percuter une portière qui pourrait 

s’ouvrir.  

Sentiment d'insécurité sociale 

quand vous circulez à vélo dans des rues où vous ne vous 

sentez pas en sécurité, pas à cause de la circulation, mais 

à cause de l’atmosphère sociale qui y règne.  

Confusion vis-à-vis de quoi et comment vous ne savez pas ce que vous devez faire  

Vitesse vous avez peur de la vitesse des autres usagers de la route.  
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Agression routière 
lorsque vous êtes exposé à l’agression routière d’un autre 

usager.  

Difficultés d'orientation vous ne trouvez pas votre chemin.  

B. Caractéristiques de l'app Bike Citizens 

Mobiel 21 a trouvé en Autriche auprès de Bike Citizens un partenaire pour mettre sur pied le projet 

au niveau technique. Pour beaucoup de projets de nouvelles applications sont développées, qui 

s’avèrent souvent sujettes à des difficultés de mise en route. L’l'application de Bike Citizens ne 

présente pas cet inconvénient. Cette app qui fonctionne déjà dans 450 villes dans le monde. 

L'organisation a été lancée par quelques coursiers à vélo. L'app fonctionne sur la base d'Open Street 

Maps et de la contribution des cyclistes dans les villes concernées. La fonction navigation est une des 

parties principales de l'application. Elle est spécifiquement dédiée à l'usage du vélo et fonctionne ainsi 

souvent mieux que les autres apps de navigation qui doivent fonctionner pour différents moyens de 

déplacement. 

Des cyclistes qui utilisent la navigation, sont aussi localisés et fournissent de cette manière des 

informations complémentaires qui peuvent encore améliorer l'application de navigation. Lorsque 

vous connaissez le chemin, mais que vous utilisez l'app, vous fournissez des informations 

supplémentaires qui améliorent la cyclabilité, et ce, grâce à la fonction "tracking" qui détermine via le 

signal GPS votre localisation et votre vitesse. De cette manière, l'app sait où vous êtes en train de 

rouler à vélo. Pendant la campagne Ping, de nombreux habitants de Bruxelles ont téléchargé et utilisé 

l'app, même s'ils n'étaient pas des participants actifs. 

Enregistrement 

L'enregistrement dans l'app se fait au moyen d'un nom d'utilisateur et d'une adresse e-mail. Au 

moment de l'enregistrement, il est demandé à l'utilisateur de mentionner le type de vélo (vélo de ville, 

vélo de course ou mountainbike). L'utilisateur a aussi indiqué s'il souhaite le trajet le plus rapide ou le 

trajet qui évite les grands axes. La navigation est adaptée aux préférences de l'utilisateur. Le 

participant choisit ensuite la campagne Ping et tape le code de la campagne qu'il a reçu avec le 

pingueur.  
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Figure 1: Synchroniser un pingueur au moyen du code Ping 

Coupler le pingueur 

Ensuite, il faut coupler le pingueur au téléphone et à l'app de l'utilisateur. Ainsi les Pings (pressions du 

bouton du pingueur) sont envoyés automatiquement au téléphone par bluetooth et enregistrés dans 

l'app.  

 

Figure 2: Synchroniser un pingueur 
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Après le couplage du pingueur et de l'app, l'utilisateur doit encore télécharger le city pack de Bruxelles, 

à savoir la carte de la RBC. Dans le cadre de la campagne Ping if you care, ce city pack était gratuit pour 

les utilisateurs avec un code Ping unique.  

Enregistrer un itinéraire 

L'app est lancée au moment du départ au moyen du bouton start/stop dans l'app 

même, ou au moyen d'une longue pression sur le pingueur. 

Pinguer et attribuer une catégorie 

Lorsqu'il roule à vélo et qu'il rencontre une situation qui nécessite un ping, une 

courte pression sur le pingueur suffit. Un signal est envoyé à l'app et enregistrée. 

A la fin d'un trajet, tous les pings sont repris sur une carte dans l'app et il est 

possible de leur attribuer une catégorie spécifique.  

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Navigation l'app BC  

C. Site internet 

Il a été demandé aux participants de s'enregistrer via le site internet afin de recevoir un pingueur. 

L'enregistrement sur le site internet a permis de collecter des informations sociodémographiques qui 

ont été utilisées dans le cadre d'une analyse des groupes cibles. Nous avons recueilli les informations 

suivantes des utilisateurs : 

- Données personnelles (nom, adresse électronique...) 

- Profil personnel 

• Famille et enfants 

• Age 

• Sexe 

Figure 3: Principales catégories de 

pings 
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• Langue 

• Diplôme 

• Localisation 

 Habite et/ou travaille dans le Région de Bruxelles-Capitale 

 Codes postaux du domicile et lieu de travail 

• Profil de mobilité 

 Fréquence des déplacements à vélo dans la Région de Bruxelles-Capitale 

 Roule seul ou accompagné (amis, collègues, famille, enfants) 

 Depuis combien de temps roule-t-il à vélo dans la Région de Bruxelles-Capitale? 

 Type de vélo 

- Raisons de sa participation à Ping 

- Qu'est-ce qu'une situation dangereuse pour l'utilisateur? 

- Evaluation générale de la sécurité à vélo dans la Région de Bruxelles-Capitale 

Le site internet a également été utilisé pour communiquer des informations aux participants et parties 

prenantes, à savoir : des renseignements pratiques sur l'utilisation de l'app et le pingueur et les 

premiers résultats du projet. 

www.pingifyoucare.brussels.  

4.4.4.4.     CampagneCampagneCampagneCampagne    (de(de(de(de    recrutement)recrutement)recrutement)recrutement)    etetetet    communitycommunitycommunitycommunity    buildingbuildingbuildingbuilding    

4.1 Groupe cible et recrutement – sélection et recrutement  

A. Première phase 

Au cours de la première phase du projet, 500 participants ont été recrutés (juin - septembre 2017). Le 

phasage du recrutement a permis après la première phase  de faire une première analyse du groupe 

cible atteint et d'adapter la stratégie de recrutement dans une 2ème phase.  

L'inscription pour la participation se fait via un enregistrement sur le site internet 

www.pingifyoucare.brussels. Avant le lancement de la 1ère phase, 593 candidats étaient prêts à 

participer (enregistrements via le site internet). Il a été notifié à 540 personnes qu'elles pouvaient 

retirer un pingueur. Les autres ont été informées qu'elles seraient convoquées lors d'une seconde 

phase. Les pingueurs ont été distribués via les points vélo situés dans la RBC. Finalement, au moins 

480 pingueurs ont été retirés lors de la première phase (c.-à-d. retiré et enregistré comme 'retiré' par 

le point vélo. Un certain nombre de pingueurs ont été retiré sans que le point vélo n'enregistre leur 

retrait. 

B. Deuxième phase 

Dans la deuxième phase (octobre 2017 - janvier 2018), l'objectif était de chercher sur la base du profil 

des participants de la première phase des profils qui faisaient défaut. De manière générale, les profils 

de la phase 1 étaient suffisamment représentatifs de Bruxelles et aucune adaptation majeure en 

matière de profils n'était nécessaire. Toutefois, un effort supplémentaire a été réalisé au niveau de 

certains groupes sous-représentés.  Ainsi il est apparu qu'il y avait peu de participants de moins de 25 

ans et un recrutement actif a été organisé dans les écoles secondaires de la RBC. 
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Le lancement de la deuxième phase s'est déroulé petit à petit en raison d'un problème au niveau du 

problème du reste des pingueurs. Au moment du lancement de la 2ème phase, 1480 cyclistes (phase 

1+2) s'étaient enregistrés afin de contribuer au projet Ping. En outre, une trentaine de pingueurs ont 

été distribués via une école aux élèves de l'enseignement secondaire, mais ceux-ci n'ont certainement 

pas tous pingué, tout comme c'est le cas parmi les coursiers d'UberEATS qui ont reçu un pingueur via 

UberEATS afin qu'ils pinguent pendant les livraisons.   

Au cours de la phase 2, on a aussi opté pour l'envoi des pingueurs au lieu de leur retrait dans les points 

vélo, pour solutionner un des problèmes que nous avons eu lors de la phase 1. 289 pingueurs ont été 

envoyés par la poste au cours de la phase 2. Ces 289 pingueurs sont allés à toutes les personnes qui 

n'ont pas pu participer à la phase 1, mais qui s'étaient enregistrées via le site internet. Pour ce faire, 

les utilisateurs enregistrés ont dû répondre à un appel disant qu'elles pouvaient participer, et nous 

communiquer leur adresse.  

4.2 Continuer à motiver les utilisateurs 

Il était important de motiver les utilisateurs à retirer leur pingueur (après enregistrement), à activer 

le pingueur, à pinguer, et à continuer à pinguer (et à donner du feed-back). 

Quelques constatations : 

- Certains cyclistes ont énormément utilisé le tracking, d'autres ont téléchargé l'app, mais n'ont 

jamais utilisé le tracking ou pingué. 

- Si l'on compare le nombre de km pistés au nombre d'utilisateurs, Bruxelles s'en sort très bien 

par rapport à la métropole Londres par exemple (chiffres basés sur les données du site 

internet de Bike Citizens). PIYC n’est certainement pas étranger à cela. 

- La motivation des participants (potentiels) était un souci permanent. Cela se faisait par un 

suivi étroit des e-mails, tant en cas d'incertitudes lors de l'installation de l'app et de la 

connexion au pingueur qu'en cas de difficultés lors de son utilisation. Il est crucial de porter 

attention à la communication via FB des résultats, étant donné que les participants souhaitent 

connaître les résultats du projet et ce qu'il en sera fait. Sinon leur volonté de pister et pinguer 

diminue à vue d'œil. 

4.3 Dispositif expérimental 

Comme mentionné préalablement, l'objectif est d'avoir un groupe de cyclistes le plus représentatif 

possible qui participe au projet. La représentativité sera vérifiée au moyen des chiffres de 

l'Observatoire du vélo. L'analyse ne prend pas en compte le groupe des enfants de moins de 12 ans, 

qui souvent n'ont pas de smartphone, les mettant dans l'impossibilité de participer au projet. 

La création de la fonction Ping dans l'app BC permet de mentionner différentes raisons pour lesquelles 

un cycliste a pingué à un endroit déterminé. Le feed-back relatif aux points ping n'était cependant pas 

obligatoire. Aussi longtemps que le cycliste se donnait la peine d'introduire ces données et d'indiquer 

une catégorie par ping, nous pouvons vérifier les raisons des pings. Par la manière spécifique et simple 

d'utiliser l'app et la possibilité de pinguer sans interrompre le déplacement, nous donnons aux 

cyclistes la chance de pinguer sans s'arrêter. Le désavantage de cette manière facile de pinguer est 

qu’il est demandé au cycliste de donner du feed-back sur les différents pings après la fin de son 

déplacement à vélo. Il est donc possible qu'un certain nombre de pings ne soient pas commentés 

parce que des participants ont attendu trop longtemps et ont oublié les points, ou parce qu'entre-

temps, ils sont occupés à d'autres choses et ne pensent plus au feed-back.  
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Ping n'a pas été créé pour réaliser des quick wins. Initialement, l'objectif est de collecter des données 

afin de vérifier si la politique relative à la sécurité routière pour les cyclistes va dans la bonne direction 

et dans quel sens cette politique doit encore être adaptée, surtout en termes politiques ou de 

sensibilisation des usagers de la route par exemple. Grâce aux données, on peut aussi regarder quelles 

sont les priorités et où il est peut-être possible de réaliser des quick wins.  

Au niveau de la campagne et de la communication avec le groupe cible, le message était très clair : 

nous collectons des données pour soutenir la politique, non pour résoudre immédiatement des 

problèmes via des adaptations rapides. Ce message a été répété pendant la période de campagne 

dans les lettres d'information et sur le groupe Facebook. 

Il serait possible de réaliser des quick wins dans la combinaison avec Fix my Street, permettant de 

vérifier les endroits où les cyclistes semblent éprouver beaucoup de difficultés à cause du revêtement. 

Résoudre ces problèmes serait un quick win, mais demande aussi le soutien de la ville de Bruxelles et 

des communes. 
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4.4 Image, matériaux et canaux 

Un reportage photographique à Bruxelles a fourni un certain nombre de photos reconnaissables qui 

ont été utilisées dans la campagne Ping. 

A. Message 

Ping doit nous permettre d’avoir une idée des endroits où les cyclistes éprouvent des difficultés et se 

sentent en insécurité. Néanmoins, il faut aussi souligner l'aspect positif des déplacements à vélo à 

Bruxelles. C'est pourquoi nous avons utilisé le message suivant : 

"Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la manière la plus facile de vous déplacer est d'enfourcher votre 

vélo. Vous êtes d’accord ? 

Ces dernières années, le nombre de cyclistes a augmenté de 50% dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

Ping if you care permet aux cyclistes de communiquer directement avec le gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale, pour rendre les déplacements à vélo plus agréables et plus sûrs. 

Nous voulons, avec votre aide, sécuriser les déplacements à vélo dans la Région de Bruxelles-Capitale." 

(traduction libre) 

B. Mailings 

Grâce aux parties prenantes de Ping, un grand nombre de mailings ont été envoyés. Pro vélo, Gracq 

et "Fietsersbond ont fait la promotion de Ping auprès de leurs membres et leur base.  

C. Affiches 

Les affiches sont utilisées à différents endroits : les points vélo, chez les partenaires concernés, et lors 

d'événements.  
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Figure 5: Affiche Ping if you care 

D. Site internet 

Un site internet trilingue (français, néerlandais et anglais) a été créé. Dans un premier temps, le site 

internet a fourni des informations sur la campagne et appelait à s'enregistrer à Ping if you care. Le site 

internet contenait aussi un manuel clair expliquant étape par étape l'installation de l'app, la 

synchronisation du pingueur à l'app et l'utilisation de l'app. Le site internet comprenait également un 

aperçu de toutes les catégories de pings. 

Au bout de quelque temps, un certain nombre de résultats et de cartes ont également été placé sur 

le site internet.  
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Figure 6: Capture d'écran du site internet 

E. Flyer 

Tout au début de la campagne, un flyer a été créé, avant que l'image standard n'ait été développée. 

Ce flyer a été distribué au début de la campagne, pendant le reportage photographique pour l'image 

de campagne, et par la même occasion  pour recruter des utilisateurs. 
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Figure 7: Flyer Ping of you care 

F. Roll up 

2 roll ups ont été créés : un roll up avec les informations sur Bruxelles et un roll up général Ces roll ups 

ont été utilisés notamment lors de la rencontre recrutements et feed-back le 24/08/2017 au 

Tandemcafé à Etterbeek, sur demande pendant ECOMM (Maastricht), Bike Brussels, la conférence 

Polis (Bruxelles).   

G. Réseaux sociaux  

La page Facebook a été utilisée comme canal de communication par l'équipe de campagne. Il s'agissait 

principalement de la communication sur Ping, mais aussi sur les campagnes, enquêtes, nouvelles 

afférentes. La page Facebook comptait 300 abonnés. Via la page, on a aussi utilisé Messenger, où les 

utilisateurs posaient des questions à l'équipe de campagne.  

https://www.facebook.com/pingifyoucare/ 

En outre, il y a aussi eu un groupe Facebook, où des utilisateurs pouvaient communiquer entre eux et 

partager des trucs et astuces. Ce groupe comptait 140 membres, qui partageaient avidement leurs 
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expériences. L'équipe de campagne était également présente dans ce groupe, afin de répondre aux 

questions.  

https://www.facebook.com/groups/1314901831919966/?ref=br_rs  

H. Lettres d'information 

Des lettres d'information ont été envoyées, au moyen du programme Mailchimp.  

Au début de la campagne (juin - octobre), ces lettres d'information mettaient l'accent sur l'aspect 

technique : explications concernant l'app et le pingueur. Au cours de cette phase, les lettres 

d'information ont été plus segmentées, suivant la phase dans laquelle le participant se trouvait. Le 

taux d'ouverture de ces lettres d'information était très élevé, jusqu'à 66%. A partir du mois de 

novembre, des lettres d'information ont été envoyées à tous les participants en mettant l'accent sur 

le community-building. 4 lettres d'information ont été envoyées à 1330-1353 adresses avec un taux 

d'ouverture variant de 37 à 46% 

I. Helpdesk 

L'adresse électronique ping@mobiel21.be a été créée et communiquée. Les lettres d'information ont 

été envoyées à partir de cette adresse. Cette adresse électronique a aussi été communiquée comme 

adresse de contact primaire pour les questions, remarques, suggestions, et comme helpdesk. 

Cette option a été largement utilisée, en plus des canaux dans les réseaux sociaux La plupart des 

questions étaient de nature très pratique : retrait du pingueur, installation de l'app, synchronisation 

du pingueur et de l'app. 

On a également reçu beaucoup de remarques constructives, des suggestions d'améliorations, 

d'adaptations et d'ajouts. 

Via cette adresse, nous avons également reçu un grand nombre de compliments. Des participants qui 

mentionnaient être très contents de cette initiative. Surtout à la fin du projet, nous avons reçu 

beaucoup de feed-back positif via cette adresse. Les participants  

"Merci pour la formidable initiative, nous attendons avec impatience les résultats." 

"En tous les cas, je voulais vous féliciter pour l'initiative. J'ai moins contribué que je m'y attendais, 

mais j'espère que chaque petit geste aide." 

5.5.5.5. RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    dededede    lalalala    campagne:campagne:campagne:campagne:    ParticipantsParticipantsParticipantsParticipants    etetetet    portéeportéeportéeportée    

Pendant la campagne, 1503 adresses électroniques ont été collectées et 1435 personnes se sont 

enregistrées via le site internet (http://pingifyoucare.brussels/fr/iping/). Pour ce dernier groupe, nous 

disposons des données de profil. (Au moins) 769 pingueurs et cartes téléchargeables ont été distribués 

et 577 participants ont créé un compte dans l'app Bike Citizens. Au total, 463 personnes ont procédé 

au tracking d'au moins un trajet avec l'app BC et 404 personnes ont pingué au moins une fois. Le projet 

a fourni 39.887 pings, dont 58% ont été attribués à une catégorie. 

Ces chiffres démontrent qu'il existait un certain nombre de problèmes dans ce projet pilote où des 

utilisateurs enregistrés ne parvenaient pas réellement à pinguer. Il s'agissait essentiellement de 

problèmes logistiques (l'impossibilité de retirer le pingueur, la perte du pingueur, la chute du 

pingueur, oubli de l'utiliser, changement de travail, déménagement, chute et ne pas pouvoir rouler à 

vélo) et de problèmes techniques (l'app ne fonctionnait pas sur le smartphone, la synchronisation du 

pingueur ne fonctionne pas, etc.). 
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Les heatmaps donnent une première idée de la portée de la campagne : les points GPS des trajets 

effectués à vélo sont joliment disséminés dans toute la région (voir Figure 8 et Figure 9). Dans les 

paragraphes suivants, nous analysons le profil des participants à la campagne. Nous connaissons le 

profil de 353 participants sur 404. Les autres participants ont reçu un pingueur et un code de 

téléchargement sans qu'ils soient enregistrés sur le site internet (nous les appelons les 'participants 

fantômes').  

Au total, 66% des participants étaient des hommes et 34% des femmes. Selon l'Observatoire du vélo, 

cela correspond au profil des cyclistes à Bruxelles (64% d'hommes, 34% de femmes et 2% d'enfants). 

Sur l'ensemble des participants, 88% habitent dans la RBC et 89% travaillent ou étudient également 

dans la RBC.  

 

Figure 8: Heatmap de Ping if you care 
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Figure 9: Zoom sur le Heatmap de Ping if you care 

Tableau 2: Répartition selon les codes postaux du domicile des participants en RBC 

CODE POSTAL DU DOMICILE 

 

1081 1% 

1082 2% 

1140 2% 

1150 3% 

1090 3% 

1160 3% 

1170 3% 

1200 4% 

1020 4% 

1190 5% 
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1070 5% 

1080 6% 

1040 7% 

1060 7% 

1180 8% 

1000 11% 

1050 11% 

1030 14% 

Le tableau ci-dessus montre la répartition des participants qui habitent dans la RBC, par code postal 

Le tableau ci-dessous montre la répartition selon le code postal du lieu de travail en RBC des 

participants.  

Tableau 3: Répartition selon les codes postaux du lieu de travail des participants en RBC 

CODE POSTAL DU LIEU DE TRAVAIL 

1020 2% 

1180 1% 

1200 1% 

1140 2% 

1080 3% 

1150 3% 

1070 3% 

1210 4% 

1060 5% 

1040 7% 

1050 8% 

1030 11% 

1000 31% 
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63% des participants sont dans la catégorie d'âge 29-43 ans. Les jeunes et les personnes âgées sont 

sous-représentés dans ce groupe. Bien qu'il ne soit pas prouvé que ce soit une image réelle des 

cyclistes en RBC (absence de chiffres relatifs à l’âge à l’Observatoire du vélo).  

 

Figure10: Age des participants 

La majorité des participants travaillait au moment de l'enregistrement, à savoir 92%. 4% étaient 

étudiants. C'est peut-être le résultat d'un recrutement supplémentaire à la VUB.  
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Figure 11: Situation professionnelle des participants 

En termes de langue maternelle, il existe une très belle répartition entre le français et le néerlandais.  

Bien que ce ne soit pas une image représentative des habitants de la RBC. Nous n'avons aucune idée 

de la répartition linguistique des cyclistes en RBC.  

 

Figure 12: Langue des participants 

La plupart des participants se déplace à vélo seuls. 8% d'entre eux roulent souvent avec des enfants.  

Student

4%

Werkend

92%

Werkzoekend

2%

Andere

2%

Professionele situatie

Andere

6%

Nederlands

43%
Frans

45%

Engels

2%
Duits

4%

Taal
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Tableau 4: A vélo! Seul ou à plusieurs 

A vélo! Seul ou à plusieurs? 

Je roule à vélo seul 89% 

Je roule souvent à vélo avec 

mes enfants 

8% 

Je roule à vélo avec d'autres 

personnes  

2% 

La plupart des participants ont déjà une grande expérience cycliste en RBC. 65% d'entre eux se 

déplacent à vélo depuis plus de 3 ans en RBC. L'image de la fréquence cycliste des participants 

démontre également leur expérience cycliste.  74% d'entre eux enfourchent la bicyclette 2 à 3 jours 

par semaine.  

Tableau 5: Expérience cycliste des participants 

Expérience cycliste 

Je ne me déplace pas encore en 

vélo 

4% 

Je me déplace à vélo depuis moins 

d'un an 

5% 

Je me déplace à vélo depuis 1 à 3 

ans 

26% 

Je me déplace à vélo depuis plus de 

3 ans 

65% 

Tableau 6: Fréquence cycliste des participants 

Fréquence cycliste 

Moins d'1 jour par mois 1% 

1-3 jours par mois 2% 

Environ 1 jour par semaine 14% 

Environ 2-3 jours par semaine 74% 

4 jours par semaine ou plus 4% 

Autres 6% 
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La figure suivante montre les types de vélo que les participants possèdent en RBC. Le vélo de ville est 

le type le plus utilisé. 64% des participants ont et utilisent un vélo de ville. 1 sur 5 a aussi un vélo pliant. 

Les vélos Villo! sont utilisés par 18% des participants.  13% des participants utilisent des vélos 

électriques. Il est important de noter que les participants pouvaient indiquer plusieurs types de vélo. 

Les participants emploient donc par exemple un vélo Villo! ET un vélo de ville. C'est pourquoi les 

chiffres de Villo! par exemple sont bien plus élevés que les chiffres de l'Observatoire du vélo qui 

indiquent 4,45% de vélo Villo!.  

 

Figure 13: Type de vélo 

6.6.6.6. RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    dededede    l'enquêtel'enquêtel'enquêtel'enquête    

Dans le cadre du projet Ping, 4 questions de recherche ont été formulées : 

- Question de recherche 1: Qu'est-ce qui rend le déplacement à vélo à Bruxelles peu sûr selon 

les cyclistes bruxellois? 

- Question de recherche 2: Quels sont les points dangereux pour les cyclistes à Bruxelles? 

Pourquoi? 

- Question de recherche 3: Existe-t-il différents groupes cibles sensibles à différents problèmes 

en matière de sécurité cycliste? 

- Question de recherche 4: Comment le sentiment d'insécurité à vélo varie-t-il en fonction de 

l'heure? 

Comme déjà mentionné, il y avait 404 participants actifs, qui ont fourni au total 39.887 pings, dont 

58% ont été attribués à une catégorie. Dans chaque analyse, nous indiquons sur quelles données les 

résultats sont basés : le nombre total de pings (n=39.887), les pings catégorisés (n=22.891), ou le 

nombre de participants qui ont pingué (n=404). 
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6.1 Question de recherche 1: Qu'est-ce qui rend le 
déplacement à vélo à Bruxelles peu sûr?  

La première question de recherche concernait le type de problèmes auquel le cycliste bruxellois était 

confronté. Nous analysons les raisons pour lesquelles les participants pinguent pendant leur 

déplacement à vélo à Bruxelles. Cette analyse est possible grâce au feed-back fourni par les 

participants concernant les pings. Dans cette partie, nous analysons uniquement les pings  auxquels 

une catégorie a été attribuée. 

Le tableau montre un récapitulatif de la fréquence des catégories utilisées. La catégorie de pings la 

plus populaire parmi les participants était Plan d'infrastructures: 60% des participants  ont pingué au 

moins UNE mauvaise configuration des voies.   Les différents types de conflits ont également été 

pingués par au moins 50% des participants. Les catégories les moins populaires étaient : Feux de 

signalisation, Vue limitée et Stress et émotion. Ces catégories n'ont été utilisées que par un tiers voire 

un quart des participants. Nous devons nous demander si l'ordre dans lequel les catégories étaient 

proposées dans l'app, ont eu un impact sur le choix lors du feed-back. Cet élément n'a pas été étudié 

pendant la campagne.  

La catégorie la plus populaire en termes de nombre de pings était : Chaussée: 32% des pings 

catégorisés concernaient des problèmes liés à la chaussée. En termes de nombre de pings, Feux de 

signalisation, Stress et émotion et Vue limitée occupent les dernières places (moins de 5% de pings 

chacune). Conflits aux carrefours et lieux pour traverserest également au bas du classement (7% de 

tous les pings). 

Tableau 8 montre les résultats pour toutes les sous-catégories. Les paragraphes suivants sont un 

résumé de ces résultats. 

Tableau 7: Par catégorie principale de pings, nombre total (%) de pings et nombre total (%) de participants qui ont utilisé la 

catégorie de pings   

Catégorie 

Pings Participants 

n % n % 

Plan d'infrastructures 4154 18% 242 60% 

Chaussée 7217 32% 219 54% 

Conflit lors de la conduite dans la rue 3627 16% 217 54% 

Conflits aux carrefours/lieux pour traverser 1648 7% 215 53% 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable 4017 18% 200 50 % 

Stress et émotion 634 3% 130 32% 

La vue est limitée par 1148 5% 103 25% 

Feux de signalisation 446 2% 93 23% 

A. Plan d'infrastructures 

Infrastructure pour vélo absente ou peu évidente est pour la moitié des cyclistes (51% soit 2691 

pings) un aspect qui complique les déplacements à vélo à Bruxelles. En ce qui concerne le plan de 

l'espace public, on note Poteaux et obstacles sur ou le long de la piste cyclable et Carrefours trop 

importants qui sont problématiques pour un tiers des cyclistes (464 et 364 pings). La piste cyclable 

est trop étroite a été pingué par 1 participant sur 5 (290 pings) et Infrastructure partagée avec les 

piétons par 1 participants sur 7. 
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B. Chaussée 

La qualité des chaussées semble être une grande source de tracas pour les cyclistes à Bruxelles. Plus 

de 40% des participants ont pingué une fois ou plus pour des trous ou crevasses dans la chaussée. 

Ainsi, la catégorie 'Trou ou crevasse dans la chaussée' est la catégorie la plus pinguée avec 4244 pings 

(19% de tous les pings). Les autres problèmes souvent indiqués étaient Déchets sur la chaussée, Pavés 

et Bosses (dans chaque cas, 22% des participants). Les rails de tram ont gêné 1 participants sur 7.  

C. Conflits 

Des conflits avec d'autres usagers de la route ont été régulièrement pingués (voir Tableau 8). Le conflit 

le plus courant était une voiture stationnée sur la piste cyclable (40% des participants, 9% des pings). 

En outre, il y a eu beaucoup de conflits entre des cyclistes et des voitures circulant, tant sur une piste 

cyclable que sur la rue. Il s'agissait essentiellement d'automobilistes qui ne laissent pas assez d'espace 

pour les cyclistes. Le non-respect des distances de sécurité était un problème pour 1 participant sur 

10. 

Les conflits avec le trafic non motorisé obtenaient un score légèrement inférieur et concernaient 

essentiellement des piétons sur la piste cyclable (24% des participants, 2% des pings). Les conflits avec 

d'autres cyclistes concernaient surtout des pistes cyclables à double sens (5% des participants <1% 

des pings). 2 cyclistes circulant côte à côte ou vélos sans phares n'ont été  mentionnés comme un 

problème que par 2% des participants.  

D. Stress et émotion 

Presque un accident a été pingué par 16% des participants. Au total, il s'agit de 172 quasi-accidents. 

En outre, il y a eu 81 cas d'agression routière (11% des participants). L'ouverture d'une portière de 

voiture a posé problème à 1 participants sur 10. 

Nous osons aussi poser que 'stress et émotion' peut être une catégorie secondaire à un problème. 

Que pour chaque raison de pinguer le stress et l'émotion sont présentes, mais que la raison 

principale du ping est souvent attribuée à une autre catégorie, par exemple conflit lorsque l'on 

tourne à droite sur un carrefour. C'est pourquoi nous présumons une sous-évaluation dans cette 

catégorie.  

Tableau 8: Par sous-catégorie de pings, nombre total (%) de pings et nombre total (%) de participants qui ont utilisé la 

catégorie de pings  

 Catégorie 

Pings Participants 

n % n % 

1 Plan d'infrastructures : Infrastructure pour vélo absente ou peu évidente 2691 12% 208 51% 

2 Chaussée : Trou ou crevasse 4244 19% 169 42% 

3 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Voiture stationnée 

sur la piste cyclable 2160 9% 155 38% 

4 

Conflit lors de la conduite dans la rue : on ne vous laisse pas suffisamment 

d’espace 942 4% 148 37% 

5 Conflit lors de la conduite dans la rue : Blocage de la voie 1055 5% 135 33% 

6 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Voiture circulant sur 

la piste cyclable 926 4% 133 33% 

7 Conflit lors de la conduite dans la rue : Couper la route 460 2% 116 29% 
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8 

Plan d’infrastructures : Poteaux et obstacles sur ou le long de la piste 

cyclable 364 2% 107 26% 

9 

Plan d’infrastructures : Carrefours trop importants/situations sans 

visibilité 464 2% 105 26% 

10 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Piétons sur la piste 

cyclable 538 2% 95 24% 

11 Conflits aux carrefours/lieux pour traverser : Couper la route 268 1% 94 23% 

12 

Conflit lors de la conduite dans la rue : Trop peu de distance lors d’un 

dépassement 526 2% 92 23% 

13 Chaussée : Gravier/ordures/verre/déchets/plantes 772 3% 90 22% 

14 Plan d'infrastructures : La piste cyclable est trop étroite 290 1% 89 22% 

15 Chaussée : Pavés 623 3% 88 22% 

16 Chaussée : Bosse 1109 5% 87 22% 

17 Conflits aux carrefours/lieux pour traverser : Blocage de la voie 288 1% 86 21% 

18 

Conflits aux carrefours/lieux pour traverser : Les autres usagers ne 

regardent pas lorsqu’ils prennent à droite 262 1% 83 21% 

19 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : L’avant d’un 

véhicule voulant traverser se trouve sur la piste cyclable 269 1% 74 18% 

20 Conflits aux carrefours/lieux pour traverser : Comportement imprévisible 181 1% 74 18% 

21 Conflit lors de la conduite dans la rue : Véhicules roulant trop vite 266 1% 71 18% 

22 

Conflits aux carrefours/lieux pour traverser : Pas suffisamment d’espace 

disponible 143 1% 71 18% 

23 

Conflit lors de la conduite dans la rue : Comportement imprévisible et 

freinage soudain 161 1% 69 17% 

24 Conflits aux carrefours/lieux pour traverser : Pas de priorité 270 1% 68 17% 

25 Stress et émotion : Presque un accident 172 1% 64 16% 

26 Chaussée : Rails de tram 217 1% 62 15% 

27 Plan d'infrastructures : Partagé avec les piétons 209 1% 59 15% 

28 

Conflits aux carrefours/lieux pour traverser : Pas suffisamment d’espace 

pour patienter 203 1% 55 14% 

29 

Feux de circulation : Feux de circulation engendrant des situations 

conflictuelles 268 1% 54 13% 

30 La vue est limitée par : Véhicules stationnés 376 2% 53 13% 

31 Plan d'infrastructures : Infrastructure pour vélo sinueuse 126 1% 50 12% 

32 Stress et émotion : Confusion vis-à-vis de quoi et comment 128 1% 50 12% 

33 Stress et émotion : Agression routière 81 <1% 44 11% 

34 

Conflit lors de la conduite dans la rue : Non-respect des distances de 

sécurité 154 1% 41 10% 

35 Stress et émotion : Portière de voiture qui s’ouvre 107 <1% 41 10% 
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36 Stress et émotion : Vitesse 80 <1% 37 9% 

37 La vue est limitée par : Véhicules à l’arrêt 461 2% 35 9% 

38 Chaussée : Aspect glissant 155 1% 34 8% 

39 Chaussée : Trottoir 97 <1% 33 8% 

40 Conflit lors de la conduite dans la rue : Téléphone durant la conduite 63 <1% 31 8% 

41 La vue est limitée par : Barrières 76 <1% 29 7% 

42 La vue est limitée par : Des arbres et des plantes 119 1% 22 5% 

43 Feux de circulation : Feux pas clairs 39 <1% 22 5% 

44 Conflits aux carrefours/lieux pour traverser : Espace rétréci pour doubler 33 <1% 21 5% 

45 Feux de circulation : Temps de traversée court 55 <1% 21 5% 

46 Stress et émotion : Sentiment d’insécurité sociale 40 <1% 20 5% 

47 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Cyclistes qui sur une 

piste cyclable à deux voies ne laissent pas suffisamment d’espace 25 <1% 19 5% 

48 Feux de circulation : Défectueux 43 <1% 19 5% 

49 Feux de circulation : Se trouve trop en arrière 41 <1% 17 4% 

50 La vue est limitée par : Panneaux de signalisation 80 <1% 15 4% 

51 Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Vélos sans éclairage 85 <1% 9 2% 

52 La vue est limitée par : Sortie de garage ou de parking 17 <1% 9 2% 

53 Stress et émotion : Difficultés d’orientation 26 <1% 9 2% 

54 La vue est limitée par : Panneaux publicitaires 19 <1% 8 2% 

55 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Plus de 2 cyclistes 

circulant côte à côte 14 <1% 7 2% 

56 Plan d'infrastructures : Angle mort dans un rond-point 10 <1% 7 2% 

6.2 Question de recherche 2: Quels sont les points dangereux 
pour les cyclistes à Bruxelles? 

Nous avons examinées points dangereux pour les cyclistes à Bruxelles ainsi que ce qui rendait ces 

endroits dangereux. Ci-après, nous donnons un aperçu des endroits qui ont fait l'objet des plus 

grands nombres de pings pour sept des huit catégories principales. La catégorie 'Chaussée' n'a pas 

été reprise, parce que souvent cela ne concerne pas uniquement la sécurité routière, il s'agit aussi 

de confort. Les informations relatives à la chaussée ont été transmises à Fix My Street.  

L'analyse des points dangereux s'est faite au niveau des rues. Nous avons examiné par rue (a) le 

nombre de pings et (b) le nombre de participants qui ont pingué dans la rue. Pour éviter que notre 

analyse reprenne essentiellement de longues rues, nous avons vérifié dans chaque analyse la longueur 

de la rue. Pour ce faire, nous avons calculé le nombre de pings par kilomètre. 
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A. Visibilité limitée 

Trois rues se distinguent par un nombre élevé de pings (et un nombre élevé de pings par km) en raison 

de la visibilité limitée pour les cyclistes (Tableau 9). Une analyse plus précise indique cependant que 

le nombre élevé de pings dans ces rues est dû à un nombre limité d'individu. Ces participants ont 

pingué de manière répétée au même endroit.  

Tableau 9: #pings visibilité limitée 

Nom de la rue #pings visibilité limitée  #pings par km 

Avenue Ducpétiaux 104 128 

Boulevard Paepsem 65 72 

Rue Américaine 89 99 

Le tableau suivant reprend les rues comptant le plus de pings uniques. En règle générale, la visibilité 

limitée était une catégorie qui n'a pas été très souvent utilisée. Les nombres de pings uniques sont 

très bas et n'ont pas fait l'objet d'une analyse plus précise. 

Tableau 10:#personnes qui ont pingué / visibilité limitée 

Nom de la rue Pings uniques/ #nombre de personnes qui ont pingué 

Avenue de Tervuren 5 

Rue des Ursulines  5 

Place du Pavillon 4 

 

 

Figure 14: #Pings visibilité limitée Avenue Ducpétiaux 
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L'avenue Ducpétiaux a essentiellement été pinguée dans cette catégorie, en raison de la visibilité 

limitée par des  véhicules stationnés (49% des pings dans la catégorie visibilité limitée) et véhicules à 

l'arrêt  (42%).  

Le boulevard Paepsem à Anderlecht affiche une toute autre image dans cette catégorie. On a 

essentiellement pingué en raison d'une vue limitée par des barrières et des arbres et des plantes (66% 

des pings dans la catégorie visibilité limitée) et vue limitée par des panneaux de signalisation  (22% 

des pings). 

 

Figure15: La vue est limitée - Rue du Charroi et Boulevard Paepsem à Anderlecht 

Dans la Rue Américaine, il s'agit à nouveau de véhicules à l'arrêt qui limitent la vue (96% des pings 

dans la catégorie visibilité limitée).  

 

Figure 16: La vue est limitée - Rue Américaine à Saint-Gilles 

B. Plan d'infrastructures 

Le tableau suivant reprend les trois rues où on a le plus pingué en raison du plan et de l'infrastructure.  

Tableau 11: #pings Plan et infrastructure 

Nom de la rue #pings Plan et infrastructure 

Place Sainctelette 91 
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Avenue Louise 87 

Rue Royale 84 

Le tableau suivant reprend le nombre de personnes qui ont pingué en raison du Plan et infrastructure 

(un comptage unique donc des pings), et les 3 principaux endroits sont identiques, comme dans le 

tableau précédent. La rue de la Loi vient s'ajouter à la liste en tant qu'endroit important en matière 

de plan d'infrastructures peu clair.  

Tableau 12: Nombre de personnes qui ont pingué / Plan et infrastructure 

Nom de la rue Pings uniques/ #nombre de personnes qui ont pingué 

Place Sainctelette 23 

Avenue Louise 21 

Rue de la Loi 21 

Rue Royale 19 

Sur la place Sainctelette (et environs) on a souvent pingué dans la catégorie plan et infrastructure. La 

plupart des pings se trouvent dans la sous-catégorie Infrastructure pour vélo absente ou peu évidente 

(63% des pings dans la catégorie Plan et infrastructure), et Carrefours trop importants/situations sans 

visibilité (37% des pings). 

 

Figure 17: #pings Plan et infrastructure Place Sainctelette 

L'Avenue Louise compte aussi beaucoup de pings dans la catégorie Plan et infrastructure. La plupart 

des pings se trouvent dans la catégorie Infrastructure pour vélo absente ou peu évidente (61% des 

pings), et Carrefours trop importants/situations sans visibilité (34% des pings). 
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Dans la rue Royale, la plupart de pings concernaient Infrastructure pour vélo absente ou peu évidente, 

en effet 86% des pings dans la catégorie Plan et infrastructure.  

Dans la rue de la Loi, on a pingué dans cette catégorie en raison  d'obstacles sur la piste cyclable, 

comme des poteaux et des panneaux de signalisation (28% des pings dans la catégorie Plan et 

infrastructure) et une piste cyclable trop étroite (26% des pings dans la catégorie).  

C. Feux de signalisation 

Cette catégorie compte bien moins de pings que les autres catégories. La figure suivante donne un 

aperçu des endroits pingués dans cette catégorie.  

 

 

Figure 18: Aperçu des endroits pingués feux de signalisation 

Le tableau suivant montre trois endroits qui rassemblent le plus grand nombre de pings dans cette 

catégorie.  

Tableau 13: #pings feux de signalisation 

Nom de la rue #pings Feux de signalisation 

Avenue de Tervueren 53 

chaussée de Vilvorde 23 

Boulevard Léopold II 20 

Le tableau suivant reprend le nombre unique par rue, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont 

pingué. L'avenue des Arts prend ici la place du boulevard Léopold II. Sur l'Avenue des Arts (carrefour 

rue de la Loi), il y a plus de personnes différentes qui ont pingué en raison des feux de signalisation.  
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Tableau 14: Nombre de personnes qui ont pingué/Feux de signalisation 

Nom de la rue Pings uniques/ #nombre de personnes qui ont pingué 

Avenue de Tervuren 7 

chaussée de Vilvorde 7 

Avenue des Arts 6 

Pour chaque localisation, la principale raison des pings dans cette catégorie est feux de circulation 

engendrant des situations conflictuelles, à savoir 77% des pings sur l'avenue de Tervueren, 91% des 

pings sur la chaussée de Vilvorde et 90% sur le boulevard Léopold II dans la catégorie Feux de 

signalisation.  

Les figures suivantes montrent les endroits qui ont fait l'objet d'un nombre élevé de pings aux feux de 

signalisation sur ces trois rues.  
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Figure 19: #pings feux de signalisation 

D. Conflits aux carrefours/lieux pour traverser 

On compte plus de pings pour des conflits aux carrefours que pour des problèmes de feux de 

signalisation. Figure 20 montre les lieux de conflits aux carrefours. Les pings sont très diffus sur tout 

le territoire de la région et aucune localisation spécifique ne saute aux yeux. La multiplicité des 

carrefours indique que des carrefours n'engendrant aucun conflit pourraient augmenter le bien-être 

des cyclistes à une multitude d'endroits dans Bruxelles, ce qui est également ressorti de la catégorie 

'feux de signalisation'.  
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Figure 20: Aperçu des conflits sur des carrefours/lieux pour traverser 

Le tableau suivant montre où (quelle rue/quel carrefour) on a le plus pingué en raison d'un conflit à 

un carrefour.  

Tableau 15: #pings Conflit sur un carrefour 

Nom de la rue #pings Conflit à un carrefour 

Boulevard du Souverain 55 

Place Sainctelette 48 

Place Louise 47 

Le nombre élevé de pings sur le boulevard du Souverain vient certainement aussi du fait de la 

longueur de la rue (3,7 km) et de la présence de plusieurs carrefours difficiles sur ce grand boulevard. 

Les carrefours suivants ont souvent fait l'objet de pings en raison d'un conflit à un carrefour/lieu pour 

traverser 

- Boulevard du Souverain / Avenue Charle-Albert  

- Boulevard du Souverain / Avenue du Houx 

- Boulevard du Souverain / Avenue Herrmann-Debroux  
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Sur le boulevard du Souverain, 42% des pings relevaient de la catégorie conflit à un carrefour, 

concernant un blocage de la voie et 31% concernant pas de priorité alors qu'il en existe une en tant 

que cycliste.  

La place Sainctelette est une place où on pingue très souvent en raison d'un conflit à un carrefour. 

Tous les pings sur la place Sainctelette sont concentrés sur la même place/même environnement. Les 

pings les plus fréquents dans la catégorie 'conflit à un carrefour' sont 'couper la route' (31% des pings), 

'les autres usagers ne regardent pas lorsqu’ils prennent à droite' (17% des pings). 

 

Figure 21: #pings conflit à un carrefour place Sainctelette 

La place Louise est pour les cyclistes un grand carrefour sans visibilité et très fréquenté, cela explique 

pourquoi ce carrefour a fait l'objet d'un grand nombre de pings en raison de conflits. Il s'agissait 

souvent des sous-catégories 'couper la route' (38% des pings) et 'Les autres usagers ne regardent pas 

lorsqu’ils prennent à droite' (53% des pings). 
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Figure 22: #pings conflit au carrefour place Louise 

Le tableau suivant présente une image un peu différente. Voici le top 3 des endroits où le plus grand 

nombre de personnes différentes ont pingué en raison d'un conflit au carrefour. Nous retrouvons ici 

la place Sainctelette. En ce qui concerne l'avenue Louise, la plupart des pings et des pings uniques 

dans la catégorie 'conflit à un carrefour', se trouvent au carrefour place Louise. Malgré la longueur de 

la rue (2,6 km), et pour 36% des pings uniques (donc pour 36% des personnes qui ont pingué), il 

s'agissait de la sous-catégorie couper la route. Dans la rue Dansaert, 36% des pings uniques se sont 

vus attribuer la sous-catégorie les autres usagers ne regardent pas lorsqu’ils prennent à droite. 

Tableau 16: Nombre de personnes qui ont pingué/Conflit au carrefour 

Nom de la rue Pings uniques/ #nombre de personnes qui ont pingué 

Place Sainctelette 20 

Avenue Louise 14 

Rue Antoine Dansaert 11 

E. Conflit lors de la conduite dans la rue 

Tout comme les conflits aux carrefours, les conflits lors de la conduite dans la rue sont aussi très diffus 

sur tout le territoire de la région (voir Figure 23). Tableau 17 montre dans quelles rues on a le plus 

pingué en raison de conflits lors de la conduite dans la rue. Il s'agissait de quelques rues connues de 

Bruxelles : avenue Louise, rue Dansaert et rue du Trône.  
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Figure 23: Conflit lors de la conduite dans la rue – aperçu général 

Tableau 17: #pings Conflit conduite dans la rue 

Nom de la rue Tableau : #pings Conflit conduite dans la rue #pings par km  

Avenue Louise 97 39 

Rue Antoine Dansaert 52 80 

Rue du Trône 42 42 
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Le tableau suivant reprend le nombre de pings uniques par rue, donc le nombre de personnes qui ont 

pingué. Les personnes qui ont pingué plusieurs fois au même endroit, ont été retirées. L'image est 

presque identique. 

Tableau 18: #personnes qui ont pingué / conflit lors de la conduite dans la rue 

Nom de la rue Pings uniques/ #nombre de personnes qui ont pingué 

Avenue Louise 24 

Rue du Trône 21 

Rue Antoine Dansaert 19 

Il y a eu dans l'avenue Louise un grand nombre de conflits lors de la conduite dans la rue.  Il s'agissait 

ici essentiellement des sous-catégories : on ne vous laisse pas suffisamment d’espace (30% des pings), 

blocage de la voie (26% des pings) et Trop peu de distance lors d’un dépassement (20% des pings dans 

la catégorie 'conflit lors de la conduite dans la rue').  

 

Figure 24: #pings conflit lors de la conduite dans la rue - Avenue Louise 
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Le nombre de pings pour des conflits était également très élevé dans la rue Dansaert. Ici aussi, il 

s'agissait essentiellement des sous-catégories : on ne vous laisse pas suffisamment d’espace (33% des 

pings), et blocage de la voie (37% des pings).  

 

Figure 25: # pings Conflit lors de la conduite dans la rue – Rue Dansaert 

La rue du Trône connaît une forte circulation cycliste (voir heatmap dans la prochaine figure), et aussi 

beaucoup de conflits lors de la conduite dans la rue. Il y a eu 42 pings par km dans la catégorie 'conflit 

lors de la conduite dans la rue' et 21 personnes différentes ont pingué dans cette catégorie. Il s'agissait 

essentiellement des sous-catégories : on ne vous laisse pas suffisamment d’espace sur la route (48% 

des pings), et trop peu de distance lors d’un dépassement (19% des pings). 

 

Figure 26: # pings Conflit lors de la conduite dans la rue – Rue du Trône 

Il est particulièrement frappant de constater dans cette catégorie de pings qu'il s'agit surtout de conflit 

lié au comportement de l'automobiliste : pas suffisamment d'espace donné au cycliste, trop peu de 

distance lors d’un dépassement et blocage de la voie.  
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F. Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable 

Les rues qui ont fait l'objet du plus grand nombre de pings pour des conflits sur la piste cyclable, sont 

l'avenue Albert, la chaussée d'Anvers et l’avenue Ducpétiaux (voir Tableau 19). 

Tableau 19: #pings Conflit lors d’une promenade sur une piste cyclable 

Nom de la rue #pings Conflit lors d’une promenade sur une piste cyclable #pings par km  

Avenue Albert 119 119 

Chaussée d'Anvers 94 52 

Avenue Ducpétiaux 80 99 

Tant dans l'avenue Albert que dans la  chaussée d'Anvers, il s'agit essentiellement de  voitures 

stationnées sur la piste cyclable (respectivement 81% et 79% des pings dans ces rues). Dans  l'avenue 

Ducpétiaux les pings sont répartis entre voiture stationnée (35% des pings) et voiture circulant sur la 

piste cyclable (58% des pings).  

Le Tableau 20 reprend les rues dans lesquelles le plus grand nombre de personnes ont pingué (c.-à-d. 

les rues ayant le nombre le plus élevé de pings uniques). Ce top 3 donne une image totalement 

différente du top 3 du nombre de pings : La rue de la Loi, la chaussée de Gand et la rue Dansaert sont 

les rues dans lesquelles le plus grand nombre de personnes ont pingué pour des conflits sur la piste 

cyclable. Dans la rue de la Loi, la plus grande source de conflits était des piétons sur la piste cyclable 

(67% des pings sur la piste cyclable dans la rue de la Loi). Dans la chaussée de Gand et dans la rue 

Dansaert, il s'agissait de voitures stationnées sur la piste cyclable  (resp. 75% et 94% des pings). 

Tableau 20: #personnes qui ont pingué / conflit lors d’une promenade sur une piste cyclable 

Nom de la rue Pings uniques/ #nombre de personnes qui ont pingué 

Rue de la Loi 27 

Chaussée de Gand 20 

Rue Antoine Dansaert 17 

Il est important de noter que la rue Dansaert par exemple n'est pas dotée d'une piste cyclable sur 

toute la rue. Toutefois, ce type de pings a été attribué sur toute la rue (voir figure suivante). Cela vient 

probablement du fait que (1) pour les participants, ce n'est pas toujours clair où il y a une piste cyclable 

et où il n'y en a pas (bande cyclable suggérée) et (2) les participants catégorisent les pings à la fin du 

trajet et qu'il est alors difficile de se souvenir si c'était sur la piste cyclable ou non. Nous avons conservé 

la catégorisation des participants sans exclure si le conflit était effectivement sur la piste cyclable ou 

non.  
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Figure 27: Pings Rue Dansaert Conflit lors d’une promenade sur une piste cyclable 

G. Stress et émotion 

Cette catégorie a été moins utilisée par les participants. Les évaluations de la répartition des sous-

catégories doivent donc être prises avec un certaine circonspection.  

Tableau 21: #pings Stress et Emotion 

Nom de la rue #pings Stress et Emotion 

Square Maréchal Montgomery 14 

Avenue Louise 12 

Place Louise 10 

Sur le Square Maréchal Montgomery, les deux raisons principales de pings dans cette catégorie 

étaient des difficultés d’orientation et vitesse  (chaque fois 29% du nombre de pings dans cette 

catégorie). Sur l'avenue Louise, les deux principales raisons étaient agression routière (42% du 

nombre de pings) et presque un accident (25%). Sur la place Louise, ces deux mêmes catégories sont 

revenues le plus souvent.  

Tableau 22: #personnes qui ont pingué / Stress en émotion 

Nom de la rue Pings uniques/ #nombre de personnes qui ont pingué 

Avenue Louise 10 

Boulevard du Midi 7 

Rue Antoine Dansaert 5 
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6.3  Question de recherche 3: Existe-t-il différents groupes 
cibles sensibles à différents problèmes en matière de sécurité 
cycliste? 

Nous avons analysé la relation entre des variables sociodémographiques comme le sexe et l'âge, et 

des variables personnelles liées au vélo (par ex. l'expérience cycliste à Bruxelles) et le 'pingage'. Dans 

ces analyses, nous examinons pour chaque groupe cible la répartition du nombre d’endroits pingués  

du groupe cible au regard des huit catégories principales. Lorsque deux pings sont distants de moins 

de 100 mètres, on les considère comme une même localisation. En considérant le nombre de points 

pingués comme niveau d'analyse, nous excluons d'autres différences potentielles entre les groupes 

cibles, comme les différences au niveau du nombre de pings à un même endroit pour le même 

problème. 

A. Sexe 

Au total, 2847 emplacements ont été pingués par 119 femmes et 9484 emplacements pingués par 234 

hommes. Le nombre moyen de pings était donc plus élevé pour les hommes (en moyenne 41 

emplacements pingués par personne) que pour les femmes (en moyenne 24 emplacements pingués 

par personne). Cependant, nous n'avons trouvé aucune preuve que les hommes et les femmes vivent 

l'insécurité routière d'une manière différente : Il n’existait aucune différence de sexe claire dans les 

raisons pour lesquelles des hommes et des femmes ont pingué (Figure 28). Par exemple, la part de 

conflits dans le nombre total d'emplacements pingués pour les hommes et presque la même que la 

part de conflits dans le nombre total d'emplacements pingués pour les femmes.  
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Figure 28: Différences de sexe dans le pingage 

B. Age 

Tout comme dans le cas du sexe, aucune différence claire n'apparaissait en termes d'expérience de 

la sécurité routière pour les différentes catégories d'âge.  Pour toutes les catégories d'âge, la part de 

conflits et de stress et émotion oscillent autour de 50% des endroits pingués (voir Figure 29). 
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Figure 29: Différences d'âge dans le pingage 

C. Expérience cycliste 

Notre échantillon comprenait essentiellement des cyclistes ayant plus de 3 années d'expérience 

cycliste dans la RBC (voir Tableau 23). Les résultats pour les cyclistes inexpérimentés doivent donc être 

interprétés avec une certaine circonspection. Figure 30figure 29 indique que pour les cyclistes 

inexpérimentés, la part de conflits est relativement moins élevée dans leur expérience en matière 

d'insécurité routière (45% des endroits pingués concernaient des conflits ou stress et émotion) que 

parmi les cyclistes ayant 1 à 3 ans d'expérience (55% des endroits pingués concernaient des conflits 

ou stress et émotion). Parmi les cyclistes expérimentés, la part de conflits et stress se situaient entre 

les deux (51% des endroits pingués concernaient des conflits ou stress et émotion) Il serait intéressant 

d'étudier ce qui explique cette différence. Une explication possible est que ces cyclistes roulaient 

initialement très prudemment et évitaient les conflits, mais qu'après un certain temps, ils roulent de 
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manière plus assertive, de sort qu’ils sont aussi confrontés à un plus grand nombre de conflits. Après 

trois ans d'expérience cycliste, il est possible que les cyclistes soient plus proactifs ou trouvent que 

certains conflits ne sont pas suffisamment importants pour les pinguer. 

Tableau 23: Pingage en fonction de l'expérience cycliste 

 Expérience cycliste 

 < 1 an > 1 an < 3 ans > 3 ans 

Nombre de personnes 19 93 228 

Nombre d'endroits pingués 302 2797 8744 

Nombre d'endroits pingués par personne 16 30 38 
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Figure 30: Différences au niveau du pingage et cyclistes inexpérimentés 

D. Domicile et lieu de travail 

Enfin, nous avons examiné les différences selon le domicile et lieu de travail. Pour les étudiants, il 

s'agissait de l'endroit où ils étudiaient. La majeure partie des participants habitaient et 

travaillaient/étudiaient dans la RBC. C'est pourquoi nous insistons sur la prudence à porter à 

l'interprétation des résultats.  
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où l'infrastructure posait un problème (24% des endroits pingués concernaient l'infrastructure parmi 

les non-habitants contre 19% des endroits pingués pour les habitants). Les personnes qui ne 

travaillaient pas dans la RBC éprouvaient aussi relativement plus de problèmes avec l'infrastructure 

que ceux qui y travaillaient (28% des endroits pingués des travailleurs/étudiants hors RBC contre 18% 

des travailleurs/étudiants en RBC). Une explication potentielle est que des personnes qui roulent 

souvent en dehors de la RBC comparent l'infrastructure pour les cyclistes avec d'autres lieux en 

Belgique. 

Tableau 24: Pingage en fonction du domicile et lieu de travail 

 Habitent Travaillent/Etudient 

 En RBC Hors RBC En RBC Hors RBC 

Nombre de personnes 309 44 314 39 

Nombre d'endroits pingués 10698 1633 11003 1328 

Nombre d'endroits pingués par personne 35 37 35 34 

 

 

Figure 31: Différences en termes de pingage selon le domicile et le lieu de travail 
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6.4 Question de recherche 4: Comment le sentiment 
d'insécurité à vélo varie-t-il en fonction de l'heure? 

Pour vérifier s'il existe d'autres problèmes de sécurité pour les cyclistes quand ils se déplacent 

pendant et hors des heures de pointe et le jour par rapport à la nuit, les données relatives aux pings 

ont été analysées selon la progression de la journée.  

Le nombre total de pings culminait dans la matinée entre 6h00 et 9h00 et le soir entre 15h00 et 19h00. 

De manière générale, les problèmes ne dépendaient pas du moment dans la journée : L'absence 

d'infrastructure cycliste (claire), problèmes de feux de signalisation et la visibilité limitée sont les 

problèmes signalés à n'importe quel moment de la journée. Après 7h du soir, la circulation semble 

plus calme pour se déplacer à vélo : Outre une diminution générale du nombre de pings, il y a eu aussi 

proportionnellement moins de pings liés à des conflits (les conflits représentent 30% des pings après 

19h contre 40% des pings pendant les heures de pointe). 

 

  

 

  

0:00-6:00 06:00-9:00 9:00-15:00 15:00-19:00 19:00-0:00

Wegdek 346 2587 1206 2650 428

Verkeerslichten 19 199 66 144 18

Stress en emotie 19 201 125 232 57

Ontwerp infrastructuur 221 1370 876 1459 228

Beperking van de zichtbaarheid 46 526 121 389 66

Conflict bij het rijden op

straat/fietspad/kruispunt
393 3300 1846 3388 365

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

A
a

n
ta

l p
in

g
s



 

 

Rapport final Ping if you care  

©Mobiel 21, 2018 

56 

 

   

  

Figure 32: Pings selon les tranches horaires 
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7.7.7.7. RecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandations    

7.1 Chaussée 

La catégorie chausséea été la catégorie la plus pinguée. Les trous et crevasses dans la chaussée se 

sont avéré  une préoccupation importante pour les participants. Ces données liées pings de la 

catégorie 'chaussée' ont été transmises à Fix My Street. Afin que les participants s'y reconnaissent, il 

est conseillé de suivre ces données dans Fix My Street et de communiquer à ce sujet avec les 

participants.   

7.2 Marquage dans Fix My Street  

Beaucoup de conflits étaient liés ou peuvent  être attribués à un marquage absent ou pas clair), 

comme par exemple des conflits à des carrefours où une traversée cycliste n'est pas claire, ou une 

stationnement sur une piste cyclable, où il n'est pas assez clair qu'il s'agit d'une piste cyclable, etc. Il 

est recommandé de signaler un marquage absent ou peu évident via l'outil Fix My Street.  

7.3 Conflits aux carrefours 

La combinaison de la circulation automobile et cycliste aux carrefours engendre beaucoup de conflits. 

Les trois types de conflits les plus fréquents sont couper la route, blocage de la voie et tourner à droite 

sans regarder. 

Tableau 25: Recommandations conflit à un carrefour 

 Catégorie 

Pings Participants 

n %  n %  

11 Couper la route 268 1% 94 23% 

17 Blocage de la voie 288 1% 86 21% 

18 Les autres usagers ne regardent pas lorsqu’ils prennent à droite 262 1% 83 21% 

20 Comportement imprévisible 181 1% 74 18% 

22 Pas suffisamment d’espace disponible 143 1% 71 18% 

24 Pas de priorité 270 1% 68 17% 

28 Pas suffisamment d’espace pour patienter 203 1% 55 14% 

44 Espace rétréci pour doubler 33 <1% 21 5% 

Aux carrefours, nous conseillons d'imposer la priorité pour les cyclistes au moyen d'une infrastructure 

cycliste visuellement distincte ou protégée auprès des autres usagers de la route. Ces mesures rendent 

le réseau cycliste plus sûr, mais aussi plus visible et plus attrayant pour les nouveaux cyclistes.  
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Figure 33: Boulevard du Souverain/Avenue Charle-Albert : difficile de voir le panneau qui indique la piste cyclable 

bidirectionnelle.  

Le carrefour entre le boulevard du Souverain et l'avenue Charle-Albert est point qui engendre 

beaucoup de situations conflictuelles. Dans le boulevard du Souverain, 42% des pings de la catégorie 

conflit à un carrefour concernaient un 'blocage de la voie' et 31% 'pas de priorité (d'autres usagers de 

la route qui imposent à tort une priorité)'.  Les automobilistes devraient être avertis avant de croiser 

une piste cyclable bidirectionnelle, au moyen d'une signalisation complémentaire, claire et bien 

visible et surtout d'un marquage clair et bien visible.  Les automobilistes ont tendance à être surpris 

par les cyclistes qui roulent à contre sens, même lorsque c'est permis. Des panneaux verticaux, des 

symboles vélos et des flèches au sol ainsi qu'un ligne centrale aident à prévenir les automobilistes que 

les cyclistes circulent dans les deux sens, à cet endroit. 
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Figure 34: Exemple de marquages pour les infrastructures cyclistes Vadémécum vélo RBC p. 14 

 

Figure 35: Piste cyclable à un carrefour avec règle de priorité Vadémécum vélo réalisation des pistes cyclables marquées et 

des bandes cyclables suggérées RBC p. 19 
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En ce qui concerne les approches des conflits aux carrefours et l'attention portée aux marquages, les 

directives et recommandations claires (par type de carrefours) applicables dans la Région de Bruxelles-

Capitale sont reprises dans les vadémécums vélos (carrefours https://mobilite-

mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm-8-amenagements_cyclables_en_carrefours-fr.pdf, 

giratoires: https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm-4-amenagements-cyclables-

giratoires-web.pdf en marquages: https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm-6-

marquages_eclairage_fr_web.pdf).      

La Région de Bruxelles-Capitale dispose aussi de beaucoup d'expertise en termes d'approche des 

problèmes au sein des différentes organisations cyclistes : Fietsersbond, Gracq, Pro Velo. Elles ont 

rendu des avis prêts à l'usage pour les différents problèmes situés en Région de Bruxelles-Capitale.  

7.4 Conflit lors de la conduite dans la rue  

Ce n’est pas seulement aux carrefours que les cyclistes ont vécu des conflits, cela se produit  aussi 

lorsqu'ils roulent dans la rue. Il s'agissait d'automobilistes qui ne laissaient pas au cycliste la place 

nécessaire dans la circulation ou ne remarquaient pas le cycliste pendant une manœuvre.  

Tableau 26: Recommandations conflit lors de la conduite dans la rue 

 Catégorie 

Pings Participants 

n % n % 

4 on ne vous laisse pas suffisamment d’espace 942 4% 148 37% 

5 Blocage de la voie 1055 5% 135 33% 

7 Couper la route 460 2% 116 29% 

12 Trop peu de distance lors du dépassement 526 2% 92 23% 

21 Véhicules roulant trop vite 266 1% 71 18% 

23 Comportement imprévisible et freinage soudain 161 1% 69 17% 

34 Non-respect des distances de sécurité 154 1% 41 10% 

35 Ouverture d'une portière de voiture 107 <1% 41 10% 

40 Téléphone durant la conduite 63 <1% 31 8% 

Ces défis peuvent être relevés au moyen des marquages (Van Houten & Seiderman, 2005). Lorsqu'on 

roule à vélo dans un trafic mixte, on peut utiliser par exemple des marquages de voies partagées qui 

indiquent clairement la position des cyclistes. Des marquages peuvent aussi aider à diminuer les 

accidents liées à l'ouverture d'une portière (Figure 37). Un ensemble complet de recommandations 

en matière de marquages appliqués au contexte cyclable en RBC se trouve dans le vadémécum vélo 

marquages en RBC (https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm-6-

marquages_eclairage_nl_web.pdf).  

La rue du Trône est une rue à forte densité cycliste, mais elle connaît néanmoins beaucoup de conflits. 

Il y a eu 42 pings par km dans la catégorie 'conflit lors de la conduite dans la rue' (21 personnes 

différentes ont pingué dans cette catégorie). Il s'agissait essentiellement des sous-catégories : on ne 

vous laisse pas suffisamment d’espace sur la route (48% des pings), et trop peu de distance lors d’un 

dépassement (19% des pings). 



 

 

Rapport final Ping if you care  

©Mobiel 21, 2018 

61 

 

   

 

Figure 36: Situation actuelle rue du Trône 

 

Figure 37: Piste cyclable double tamponnée 

 

Figure 38: Marquages voie partagée 

La photo travaillée suivante propose d’accroître la visibilité des cyclistes pour les autres usagers de la 

route en utilisant par exemple des voies colorées afin de réduire le conflit entre les différents usagers 

de la route. La coloration de la voie à pour inconvénient qu'elle s'use rapidement/disparaît en cas de 

forte circulation (voir aussi https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm-6-

marquages_eclairage_fr_web.pdf p. 14), comme c'est le cas dans la rue du Trône). L'aménagement 

asymétrique a aussi ses inconvénients.  La meilleure solution est de prévoir plus d'espace, pour 

pouvoir aménager une piste cyclable suffisamment large des deux côtés, en supprimant la bande de 

stationnement.  
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Figure 39: Mise en couleur de la piste cyclable exemple rue du Trône 

Des marquages bien visibles peuvent réduire les conflits lors de la conduite dans la rue en : 

- augmentant la distance entre le cycliste et les voitures stationnées contiguës  

- augmentant la distance entre les cyclistes et les voitures circulant  

- diminuant le comportement agressif des automobilistes 

- encourageant un comportement correct des cyclistes et un bon positionnement sur la voie 

En ce qui concerne la lutte contre les  conflits lors de la conduite dans la rue et l'utilisation dans ce 

cadre des marquages, des directives et recommandations claires applicables dans la Région de 

Bruxelles-Capitale, se trouvent dans le vadémécum vélo de la Région de Bruxelles-Capitale 

(https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm-6-marquages_eclairage_fr_web.pdf). La 

Région de Bruxelles-Capitale dispose aussi de beaucoup d'expertise en termes de résolution  des 

problèmes au sein des différentes organisations cyclistes : Fietsersbond, Gracq, Pro Velo. Elles ont 

exprimé des avis prêts à l'usage pour les différents problèmes situés en Région de Bruxelles-Capitale.  

7.5 Mesures visant à réduire la vitesse  

Les cyclistes sont plus vulnérables (moins protégés et plus lents) que les autres usagers de la route. 

C'est pourquoi nous préconisons de limiter la vitesse de la circulation, surtout aux carrefours et 

itinéraires cyclables importants, à la vitesse des cyclistes. Plus il y a de zones 30, meilleure est la 

sécurité routière pour tous (Pucher & Buehler, 2008).  

7.6 Conflit lors d'une promenade sur une piste cyclable 

Nos participants ont signalé beaucoup de conflits lors de l’utilisation d’une piste cyclable. Il s'agissait 

de l'utilisation abusive de la piste cyclable par d'autres usagers de la route.  

Nous conseillons de miser non seulement sur la résolution de ces conflits par des mesures 

d'infrastructures (§7.6 A-C), mais aussi via des campagnes de convivialité (§7.7) où le respect des 

autres usagers de la route occupe une place centrale. 
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Tableau 27: Recommandations conflit lors d'une promenade sur une piste cyclable 

 Catégorie Conflit sur une piste cyclable 

Pings Participants 

n % n % 

3 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Voiture stationnée 

sur la piste cyclable 2160 9% 155 38% 

6 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Voiture circulant sur 

la piste cyclable 926 4% 133 33% 

10 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Piétons sur la piste 

cyclable 538 2% 95 24% 

19 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : L’avant d’un 

véhicule voulant traverser se trouve sur la piste cyclable 269 1% 74 18% 

47 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Cyclistes qui sur une 

piste cyclable à deux voies ne laissent pas suffisamment d’espace 25 <1% 19 5% 

51 Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Vélos sans éclairage 85 <1% 9 2% 

55 

Conflits lors d’une promenade sur une piste cyclable : Plus de 2 cyclistes 

circulant côte à côte 14 <1% 7 2% 

En ce qui concerne la résolution des conflits lors de l’utilisation des pistes cyclables, des directives et 

recommandations claires applicables dans la Région de Bruxelles-Capitale, se trouvent dans le 

vadémécum vélo de la Région de Bruxelles-Capitale (https://mobilite-

mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm-2-marquages.pdf).   

 

 

Figure 40: Recommandations Vadémécum RBC réalisation des pistes cyclables marquées et des bandes cyclables suggérées 

A. Différence de niveau ou utilisation de matériaux clairement différents 

Une différence de niveau entre la piste cyclable et le trottoir, ou entre la piste cyclable et la voie 

pour les voitures, ou l'utilisation de matériaux clairement différents peut prévenir les conflits entre 

les piétons et les cyclistes, mais feront également  que les automobilistes stationnent moins 
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facilement sur une piste cyclable.    Cela permet d'indiquer clairement aux usagers de la route quand 

ils quittent leur 'propre' zone, et se retrouvent sur la zone d'un autre type d'usagers de la route. 

67% des personnes qui ont pingué dans la catégorie "Conflit sur une piste cyclable" dans la rue de la 

Loi, indiquaient la présence des piétons sur la piste cyclable. 75% des personnes qui ont pingué dans 

la catégorie "Conflit sur une piste cyclable" dans la chaussée de Gand et 94% des personnes qui ont 

pingué dans cette catégorie dans la rue Dansaert le faisaient en raison d'une voiture stationnée sur 

la piste cyclable. 

Une photo de Google streetview montre même un bel exemple de conflit lors d'une utilisation d’une 

piste cyclable dans la rue de la Loi.  Il n'existe pas de différence claire entre la piste cyclable et le 

trottoir. Même pour un profane, il est évident que tant les piétons que les cyclistes n'ont pas assez 

d'espace dans la rue de la Loi. 

 

Figure 41: Photo Google streetview Rue de la Loi conflit sur une piste cyclable 

Les photos suivantes montrent des solutions potentielles qui pourraient prévenir ou limiter les 

conflits.  

 

 

 

Figure 42: Différence de niveau 

Figure 43: Utilisation de matériaux clairement différents/de 

couleurs clairement différentes. 
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La photo suivante donne une idée de la manière dont on peut définir un trottoir à côté d'une piste 

cyclable. Une des manières est de créer une différence de niveau de surface entre les deux zones. 

 

Figure 44: Différence de niveau entre le trottoir et la piste cyclable dans la rue de la Loi 

Il apparaît clairement sur la photo que la largeur de la combinaison trottoir-piste cyclable dans la rue 

de la Loi est insuffisante pour résoudre ce problème par les procédés précités. La recommandation 

majeure dans le cas présent est d'augmenter l'espace pour le trottoir et la piste cyclable, en 

supprimant des voies pour les voitures.  

B. Largeur effective de la piste cyclable 

La largeur effective réfère à la largeur utilisable d'un équipement cycliste et dépend de la manière 

dont l'espace de la piste cyclable est délimité. Il est important de faire cette distinction, parce que 

l'expérience cycliste dépend davantage de la largeur effective que de la largeur réelle. Les 

concepteurs doivent tenir compte d'une largeur effective suffisante, de sorte que tous les cyclistes 

(expérimentés et moins expérimentés) estiment avoir assez d’espace pour rouler à leur aise. La 

présence d'une largeur effective contribue aussi à la réduction du stress à vélo. Les photos de la rue 

de la Loi ci-dessus parlent d'elles-mêmes. 

Sur la chaussée de Gand, les cyclistes doivent rouler juste à côté des rails de tram, avec une largeur 

effective clairement limitée.  
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Figure 45: Chaussée de Gand : largeur effective de la piste cyclable insuffisante  

 

Figure46: Largeur effective/distance piste cyclable sans parking Vadémécum vélo réalisation des pistes cyclables marquées 

et des bandes cyclables suggérées RBC p. 16 

C. Créer des limites douces 

Le stationnement sur la piste cyclable a été assez fréquemment pingué, dans le catégorie conflit sur 

une piste cyclable. La séparation des cyclistes du trafic motorisé par des délimitations douces est 

une manière pratique d'offrir une sécurité aux cyclistes, de réduire le stress lors des déplacements à 

vélo et d'accroître la visibilité des cyclistes par les autres usagers de la route. De plus cela aide à 

prévenir le stationnement de voitures sur la piste cyclable. 

La solution peut être la création d'une limite douce et claire ou d'une distinction entre les zones de 

stationnement et la piste cyclable, en utilisant différentes barrières (marquages, ralentisseurs 

croissants peu élevés, pylônes réfléchissants en plastique) ou en faisant une différentiation au 

niveau du matériau du trottoir. Nous faisons à nouveau au vadémécum vélo pour les meilleures 

pratiques Figure 48 

 ≈ 70cm 
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Figure 47: Absence de démarcation claire avec la bande de stationnement dans la rue Antoine Dansaert (Copyright: Google) 

 

Figure 48: Piste cyclable sur le tronçon avec la bande de stationnement Vadémécum vélo réalisation des pistes cyclables 

marquées et des bandes cyclables suggérées (Vadémécum vélos Région de Bruxelles-Capitale, 2007) 
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7.6 Campagnes et implémentation  

Outre des mesures visant la réduction de la vitesse et d'autres mesures d'infrastructures pour 

accroître la sécurité routière des cyclistes, des campagnes de sensibilisation peuvent aussi augmenter 

la sécurité routière des cyclistes. Le projet Ping a permis d'identifier les endroits où ce type de 

campagnes aurait le plus de sens. Un des conflits le plus souvent pingué était une voiture stationnée 

sur la piste cyclable. Une campagne de sensibilisation accompagnée d'une action de police adaptée 

sanctionnant les véhicules stationnés sur la piste cyclable, est une méthode très effective pour réduire 

le nombre de cas où un automobiliste stationne sur la piste cyclable. 

 

Figure 49: Exemple de matériel de campagne de sensibilisation sur la stationnement sur une piste cyclable (Source : Spacing)  

Un autre conflit important était l'espace disponible insuffisant. Dans ce cas, une campagne faisant 

usage de marquages temporaires qui indiquant la place du cycliste est une bonne solution, tout 

comme le rappel de la législation en matière de distance entre une voiture et un vélo.  Dans une 

campagne utilisant des marquages temporaires, on peut aussi envisager de tester des rues cyclables, 

où il est clairement indiqué que les voitures ne peuvent pas doubler les vélos. Un bon point de départ 

pour une telle campagne est les rues où il n'y a pas assez d'espace pour doubler des cyclistes en toute 

sécurité. En évaluant les tests, il est possible de décider preuve à l'appui si les marquages temporaires 

ou les rues cyclables augmentent la sécurité routière pour les cyclistes avant de les rendre définitifs.  

La toute récente campagne "Bien en route" vise la convivialité sur les routes et a son rôle à jouer dans 

ce cadre : https://www.bienenroute.brussels/fr  
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Figure 50: Exemple de matériel de campagne de sensibilisation concernant l'espace disponible (Source : City of New 

Brunswick) 

7.7 Rails de tram sur la voie 

Selon notre étude, 1 participants sur 7 s'inquiète en raison de rails de tram. Lorsqu'on projette des 

rails de tram sur une voie, il est important de porter attention à la sécurité des cyclistes, parce que 

ceux-ci contribuent aux risques d'accident de vélo. Il est préférable d'établir une séparation physique 

pour les rails de tram (site propre) plutôt que de rails de tram sur la voie. Il s'agit d'un avantage pour 

les cyclistes mais aussi pour les sociétés de transports publics parce que cela peut améliorer la vitesse 

commerciale des véhicules (Vanparijs, Panis, Meeusen, & de Geus, 2015). Toutefois, il est rare que 

cela soit possible dans le contexte bruxellois.  

La recommandation la plus connue et pertinente est néanmoins qu'il y ait le moins de croisements 

possibles entre les rails de tram et l'infrastructure cycliste/les pistes cyclables, et le cas échéant, qu'ils 

soient autant que possible perpendiculaires. 

 

 

Figure 51: rue Lesbroussart 
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Figure 52: rue Lesbroussart 

 

Figure 53: Avenue Buyl 

7.8 Nouvelles campagnes Ping 

A. Expansion du même groupe 

L'enthousiasme des participants Ping était grand pour pinguer. Cet enthousiasme doit être 

entretenu. Le projet unique à Bruxelles a eu beaucoup de succès dans le pays mais aussi en-dehors 

du pays et demande à être réitéré et poursuivi. L'utilisation du feed-back des habitants, du crowd-

sourcing combiné à la collecte de données a permis d'appliquer une politique basée sur des preuves 

dans la Région de Bruxelles-Capitale.  
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Par la poursuite du projet Ping, nous pouvons vérifier si un réaménagement, une campagne, une 

meilleure circulation de l'information ou la stimulation de certains itinéraires ont un impact sur 

l'expérience cycliste et la sécurité routière subjective.  

Le projet pilote Ping a été démarré dans l'idée d'en tirer des leçons, d'aborder la sécurité routière et 

de corriger la poursuite du processus. L'ambition du cabinet Debaets n'a jamais été de lancer un 

projet unique sans suivi. Nous conseillons de reprendre Ping if you care comme une partie fixe 

d'une campagne annuelle récurrente. Ping if you care s'inscrit dans l'ambition de la RBC de 

travailler à être une 'Smart city" et la grande campagne ‘Bike for Brussels’ qui mise sur un 

environnement vivable et accessible.   

B. Nouveau groupe cible 

Il est conseillé de poursuivre l'étude de la sécurité routière objective et subjective pour des groupes 

cibles spécifiques. Une campagne Ping dans des nouveaux groupes cibles, par ex. Ping parmi les e-

cyclistes, ou spécifiquement parmi les personnes qui roulent avec des enfants peut aider le niveau 

politique dans la poursuite d'une politique (de sécurité routière) intégrée dans la Région. Une 

prochaine campagne de Ping peut se concentrer sur les groupes sous-représentés dans la campagne 

précédente. 

On peut aussi utiliser Ping pour mesurer l'appréciation parmi les piétons. L'appréciation de l'espace 

public, des trottoirs, de la sécurité routière... 

C. Nouvelles catégories 

Dans cette campagne, l'accent était mis sur la sécurité routière du cycliste. Les participants ont 

pingué quand quelque chose n'était pas satisfaisant en matière de sécurité pour les cyclistes. Sur 

cette base, des catégories ont été développées. On pourrait créer des catégories totalement 

différentes, selon l'objectif d'une campagne. On pourrait aussi imaginer des pings positifs, par 

exemple lors de l'évaluation d'un aménagement : c'est bien, beau, sûr, positif.... 

On pourrait aussi utiliser Ping pour maintenir l'enthousiasme de la communauté et ce, de façon 

ludique. Ping lorsque tu entends un cycliste chanter à vélo - Aujourd'hui, on a compté 800 cyclistes 

chantants dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

7.9 Poursuite de l'étude 

Un grand nombre d'informations peuvent encore être retirées des pings et des tracks collectés, ce qui 

ne faisait pas partie de ce marché, surtout en lien avec l'étude et les projets existants. C'est pourquoi 

nous proposons encore les questions de recherche suivantes, pour la prochaine enquête. 

• Pour objectiver l'insécurité (subjective) des données ping, il est intéressant de pouvoir 

comparer ces chiffres aux chiffres liés aux accidents. Le sentiment correspond-t-il aux chiffres? 

Dans une première enquête, il semblait que c'était le cas : la Figure 54 reprend les pings en 

bleu et les accidents de vélo sur une période trois ans (2010-2013) à Bruxelles (VIAS institute, 

2018).Nous voyons qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur les itinéraires fréquemment pingués.  

• Les différents chiffres indiquent une augmentation des accidents à vélo, liée à une 

augmentation de l'usage du vélo. Qu'en est-il des e-cyclistes parmi les pingueurs? Quel est 

leur sentiment d'insécurité? Pingue-t-il davantage? Autrement? 

• Il existe un réseau cyclable régional. On pourrait le mettre à côté de la heatmap pour voir 

comment ce réseau est utilisé. Et si on y pingue davantage ou moins. 
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• Les itinéraires cyclables fortement utilisés comptent aussi quelques pings.  Qu'en est-il des 

itinéraires moins utilisés? Pourquoi? Existe-il de l'insécurité? Ou ce n'est pas le chemin le plus 

court? Ou le chemin le plus agréable? Où devons-nous investir davantage?  

 

Figure 54: Comparaison des pings (en bleu) et des accidents à vélo (en rouge) à Bruxelles 

RéférencesRéférencesRéférencesRéférences    

Vadémécum vélos Région de Bruxelles-Capitale (2007). Réalisation des pistes cyclables marquées et 

des bandes cyclables suggérées.  

Pro Velo. (2017). L'Observatoire bruxellois du vélo.  

Vias institute. (2017). Accidents de cyclistes en Région de Bruxelles-Capitale Camille Thiry (Bruxelles 

Mobilité). 

Vias institute. (2018). Baromètre sécurité routière 2017.  

 

   

Pucher, J., & Buehler, R. (2008). Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark 

and Germany. Transport Reviews, 28(4), 495-528. doi:10.1080/01441640701806612 

Van Houten, R., & Seiderman, C. (2005). Part 1: Bicycles: How Pavement Markings Influence Bicycle 

and Motor Vehicle Positioning: Case Study in Cambridge, Massachusetts. Transportation Research 

Record: Journal of the Transportation Research Board, 1939, 1-14. doi:10.3141/1939-01 



 

 

Rapport final Ping if you care  

©Mobiel 21, 2018 

73 

 

   

Vanparijs, J., Panis, L. I., Meeusen, R., & de Geus, B. (2015). Exposure measurement in bicycle safety 

analysis: A review of the literature. Accident Analysis & Prevention, 84, 9-19.  

ColophoneColophoneColophoneColophone    

Elke Bossaert, Mobiel 21 vzw 

Elke Franchois, Mobiel 21 vzw 

Evelien Bossuyt, Mobiel 21 vzw 

Wim Billet, Mobiel 21 vzw 

Israël Ketema, Mobiel 21 vzw 

 

Avril 2018 

V.U. Elke Bossaert 

Mobiel 21 

Vital Decosterstraat 67 A / 0101 

3000 Leuven 

Tel 016 23 94 65 

www.mobiel21.be  

info@mobiel21.be  

 

    

 

 


