
 
Une goulotte pour faciliter le transport des vélos dans les escaliers 

 
Transporter son vélo dans les escaliers n'est pas toujours aisé et facilité. C'est d'autant plus vrai 
que le vélo est lourd et chargé de bagages. La goulotte est utile si l’espace vélo est dans la cave, 
soit pour faciliter l'intermodalité (train + vélo ou métro + vélo). 
 
Bruxelles-Capitale va généraliser les goulottes pour l'accès des vélos dans le Métro (transport 
gratuit du vélo à partir du 1 février 2008). En 2005, deux types de goulottes ont été testées dans 
les stations de métro "Porte de Namur" et Trône". 
 
Les goulottes sont généralisées dans les gares aux Pays-Bas. L'absence de goulottes pour 
cycliste dans les gares belges est un frein à l'usage du vélo comme moyen de déplacement 
durable pour les vacances ou pour l'usage quotidien avec un vélo pliable. Les anciens escaliers 
des gares du Nord et Midi à Bruxelles ont des très bonnes goulottes Granito. Elles datent des 
années 50-60. Mais à chaque rénovation, celles-ci disparaissent ! Sans goulotte, il faut décharger 
les bagages pour monter ou descendre les escaliers.  
 

Escalier avec goulotte Granito à Rotterdam

Une goulotte collée contre la paroi ne gène pas 
la marche dans les escaliers. Les piétons ne 
collent pas les parois. Celles-ci devraient être 
une généralité là où les normes de sécurité sont 
respectées (largeur minimale de l'escalier). Les 
gares sans escalator et sans ascenseur sont 
particulièrement difficiles pour les cyclistes. 
C'est dans ce type de gares que l'effort doit être 
prioritaire.  
 
Il existe différents modèles de goulotte. Les 
goulottes en Granito sont en général installées 
lors des rénovations des escaliers (intégrées 
dans la structure de l’escalier). Les goulottes en alu profilé ou sous forme de gouttière sont elles 
placées sur des escaliers existant. Les goulottes en bois sont à porté de tout menuisier 
chevronné.  
 

A moins de réaliser par ses propres ouvriers des 
goulottes artisanales en acier, les goulottes Granito sont 
en général +/- de deux fois moins chères que celles en 
alu ou en acier inoxydable. Il faut donc penser 
"goulotte" à chaque rénovation d'escalier.  

Enfant avec vélo dans l’escalier

 
Il n'est pas nécessaire d'interdire les ascenseurs aux 
cyclistes une fois l'installation de goulotte faite. En 
général, les cyclistes préfèrent utiliser les goulottes que 
les ascenseurs qu'ils trouvent trop lents. Les personnes 
à mobilité réduite ont toujours la priorité dans les 
ascenseurs. 

 
Les goulottes sont aussi utiles pour l'accès des parkings vélos. Pour les larges escaliers, il faut 
voir si l'installation d'une large double goulotte (ou pente inclinée) n'est pas possible pour que 
les poussettes puissent aussi franchir les escaliers.  
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Modèles ? :  
♦ Alu ou acier inoxydable profilé (gare de Hasselt, Métro Trône) :  
♦ Béton ou granito (gare du nord, gare du Midi, gare de Amsterdam) 
♦ Gouttière de 6-7 cm diamètre fixée à 10 cm du mur (gare de Louvain) 
♦ Bois => avec des planches (ex. gare de Amiens) :bon marché et fait maison pour les 

locaux–vélos privés ou d'entreprise. 
 
Dimensions / recommandation :  
♦ Largeur totale: 24 cm (en dessous de la rampe => ne gène pas la marche). La barre de la 

rampe se trouve à 10-12 cm du mur. 
♦ Creux à 16-17 cm du mur => pour éviter que les roues fassent des traces sur le mur et que 

la pédale griffe le mur (hauteur côté escalier : 4 cm, hauteur côté mûr : 6 cm). => goulotte 
semi-circulaire de 10 cm ou trapézoïdale de 11 cm situé à 11 cm du mur. 
Les goulottes dont le creux est trop proche du mur pausent des problèmes aux cyclistes 
avec des sacoches et des fontes. Celles-ci coincent les vélos et les rendent impraticables. 

♦ Ne pas interrompre la goulotte au niveau des paliers intermédiaires. Sur le palier 
intermédiaire, mettre la goulotte en hauteur (une marche) pour éviter que les pédales 
coincent dans l'escalier. Les goulottes en Granito permettent de faire des pieds et des débuts 
de goulottes bien conçues (voir photos).  

♦ Prévoir des crampons pour les goulottes en alu ou acier inoxydable pour éviter que les vélos 
glissent. 

♦ Eviter les escaliers avec des tournants !  
♦ Largeur minimum pour l'escalier (norme de sécurité pour évacuation) : 2 m 
 
Profils détaillés : 
- Goulotte intégrée dans la structure en béton de l’escalier. La goulotte est semi-circulaire, d’une 
largeur de 10 cm et située à 12 cm du mur. Côté escalier elle a une hauteur de 4 cm et côté mur 
une hauteur de 6 cm. Une hauteur minimale de 50 cm dépourvue d’obstacle est prévue le long 
du mur. => creux à 17 cm du mur  
- Goulotte en métal placée sur les marches. La goulotte est trapézoïdale et dotée d’une tôle 
larmée d’une largeur de 7,5 cm. Elle s’évase vers le haut pour atteindre une largeur de 11 cm et 
est située à 11 cm de la paroi. À l’extérieur, la goulotte a une hauteur de 4 cm, celle-ci est de 6 
cm du côté de la paroi. Une hauteur minimale de 50 cm dépourvue d’obstacle est prévue le long 
de la paroi. > creux à 16,5 cm du mur.  
 
Exemples  
Gare du Hasselt : alu Hôtel de ville de Bruxelles (parking vélo au – 1) 
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Gare de Louvain : goutière acroché à la paroi  

  
 
 
 
Gare de Rotterdam : granito 

  
Très belle goulotte  
 
 
 
Station Métro "Porte de Namur" (Bruxelles) : nouvelle goulotte granito (2005) 
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Station Metro "Trône" (Bruxelles) : nouvelles goulottes en acier inoxydable (2005)  

  
 
avec des crampons pour éviter que les vélos glissent 

  
 
 
 
 
Station Métro "Ste Catherine" (Bruxelles) : nouvelle goulotte granito (2007) 

  
Détail du début avec double main courante  
La main-courante du bas sert à aider les enfants à monter/descendre les escaliers. 
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Gare du Nord (Bruxelles) : béton (1953) 

  
Tous les escaliers menant aux quais 2 à 12 sont équipés (même l'escaliers vers le quai 12 qui est 
étroit). Il manque 3 goulottes donnant rue d'Aerschot. La SNCB refuse cet équipement.  
 

  
Détails au niveau du palier 
 
 
 
Gare du Midi (Bruxelles) : 1949 

  
Goulotte au niveau du palier intermédiaire Détail du début de la goulotte 
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Gare de Douai :    

  
Goulotte aussi utile pour les valises Avec barrière de protection en haut  
 
 
 
Gare d'Arras : 

  
Escalier neuf sans goulotte Goulotte en alu avec mauvais profil et deux  
 marches en moins. 
 
 
Maastricht Anvers 

  
Goulotte pour un pont piéton-cycliste  Double goulotte d'accès à la station vélo  
sur la Meuse souterraine de la gare centrale.  
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Escaliers Baron Horta à Bruxelles 

         
Panneau d'indication 5 goulottes pour éviter un large détour sur des anciens escaliers 
 
 
Freibourg-im-Breisgau (Allemagne)

  
Goulotte double au niveau d'un large escalier Goulotte dans la Station vélo (1000 places) 
 
 
Orléans Strasbourg 

  
Doubles goulottes pour une passerelle  Mini goulotte pour l'accès à un garage vélo 
au dessus d'une voie rapide 
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Fabricants ? 
 
Goulotte de la gare d'Hasselt (Alu) 
Briers Roland 
Kastanjelaan 35  
3590 Diepenbeek (011/323.689). 
 
Goulotte Trône (acier inoxydable) 

Goulotte en bois à fixer aux deux extrémités de 
l'escalier fabriquée avec une planche de 20 sur 2 
cm et une règle de 5 cm de côté 
 

 

Walcarius sa 
info@walcarius.be  / www.walcarius.be  
chaussée d'Herseaux 31 
7730 Evregnies (056/48.15.15) 
 
Goulotte Porte de Namur (granito) 
Vanderlinden-Holemans,  
rue de l'Industrie 4  
1301 Wavre (tel: 010/41.11.17). 
vanderlinden-holemans@skynet.be  
 
 
 
 

Coût ?  
- Goulottes acier inoxydable de la station de 
Métro Trône : 11.500 € HTVA (3 goulottes) 
- Goulottes Granito de la station du Métro 
de la Porte de Namur :6.000 € HTVA +8500 
€ HTVA (3 goulottes) 
 

 
Schémas des profils :  
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