
Mercredi 12 novembre à 8 h 30 

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'ACTION SOCIALE 

ET DE LA SANTÉ  

(M. le Ministre Prévot) 

  

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur l'allongement des files 

Valérie DE BUE sur le contournement de Jodoigne 

Valérie DE BUE sur le contournement de Tubize 

Valérie DE BUE sur le contournement de Perwez 

Magali DOCK sur le Réseau autonome voie lente (RAVel) de la rive droite 

à Huy 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la construction d’une route pour des véhicules 

de plus de cinq tonnes vers la ville de Limbourg 

François BELLOT sur la dégradation quasi-généralisée des revêtements 

hydrocarbonés sur les axes routiers et autoroutiers en dessous des 

marquages routiers 

Philippe KNAEPEN sur plusieurs effondrements survenus le long de la RN 

27 à hauteur d’Arquennes 

Jean-Luc CRUCKE sur les travaux sur l'A8/E429 à Tournai 

Valérie DE BUE sur la formation des chauffeurs de camion 

Jean-Paul WAHL sur la progression des maladies sexuellement 

transmissibles (MST) 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur le passeport de radiation 



Véronique DURENNE sur la prescription de médicaments aux personnes 

âgées en institution 

Florence REUTER sur l'accord avec la France pour l’accueil des personnes 

handicapées en Wallonie 

Philippe DODRIMONT sur les règles d’usage pour les cyclistes 

Philippe DODRIMONT sur le projet d’installation de radars tronçons dans 

les communes 

Jean-Paul WAHL sur les problèmes de signalisation aux abords des 

chantiers mobiles 

Valérie DE BUE sur le transport de bois 

Gilles MOUYARD sur l’étude de l’Institut Belge pour la Sécurité Routière 

(IBSR) concernant la dangerosité autoroutière 

Valérie DE BUE sur le passage à l'heure d'hiver 

Valérie DE BUE sur la sécurité de la A54 

Valérie DE BUE sur l'interdiction de dépasser des camions 



Jean-Luc Crucke, sur " L'allongement des files" 

 

Les statistiques récentes publiées par la Région flamande prouvent, pour l'année 

2013, que si le trafic routier est resté stable, l'augmentation des files à l'arrêt au sein 

du trafic s'est élevée de 20%. Les raisons de cette croissance sont essentiellement 

liées à l'augmentation du nombre d'accidents et au volume des travaux entrepris sur 

les routes régionales. 

Un phénomène identique est-il perceptible en Wallonie ? Quelles sont les statistiques 

dont le Ministre dispose sur les dix dernières années ? Quelles sont les mesures 

prises pour limiter, autant que possible, les files ? 

Quelles sont les causes principales des files constatées ? Des différences sous-

régionales sont-elles perceptibles ? Lesquelles ? 

 

 



Valérie DE BUE, sur le contournement de Jodoigne 

 

Cela fait depuis 1979 qu'on parle du contournement de Jodoigne.  

Le trafic de transit actuel est nuisible pour Jodoigne qui voit le nombre de véhicules 

passer par le centre de la commune grandir de mois en mois. A titre d'exemple, le 

carrefour du Cheval Blanc reste toujours problématique. Ce trafic est également 

nuisible pour les communes limitrophes comme Incourt, Orp-Jauche ou Hélécine. Il 

s’agit donc là d’une priorité pour l’Est du Brabant wallon. 

Une première phase devait débuter en 2013, reliant les deux entrées du parc 

économique de Jodoigne, mais la Région wallonne n’a su boucler le financement. 

Pourriez-vous déjà nous dire où en sont les discussions à ce point de vue là? 

Mais plus important encore quel est l'agenda global du projet? Fait-il toujours bien 

partie des priorités de la Région wallonne et quelles seront les futures dates clées? 

 



Valérie DE BUE sur le contournement de Tubize 

 

Pour l'Ouest du Brabant wallon la reconversion du site des Forges de Clabecq est un 
dossier très important pour l'émancipation de la ville de Tubize. Au niveau de 
l'habitat, on parle de près de 2500 logements qui pourront être crées. La 
construction de bureaux mais aussi d'un secteur industriel pour les PME est 
également au programme ce qui permettra sans nul doute de faire évoluer cette 
partie de la jeune province.  

Cependant, ce projet de reconversion ne pourra voir le jour si le contournement nord 
de Tubize n’est pas concrétisé. Il s’agit de relier Clabecq à l’A8. Ce projet est dans les 
tiroirs depuis plus de dix ans et budgété par la Direction des routes à 12,5 millions 
d'euros.  

Malgré des appels lancés par la Commune et le promoteur de la reconversion du site, 
il n’y a actuellement aucune avancée sur le financement par la Région wallonne. 

Pourriez-vous me dire où nous en sommes, Monsieur le Ministre, sur ce dossier du 
contournement de Tubize? Quelles sont les pistes que vous envisagez? Avez-vous pu 
rencontrer récemment la commune pour leur faire part de vos intentions? Pouvez-
vous enfin nous apporter des bonnes nouvelles dans ce dossier? 

 



Valérie DE BUE, sur le contournement de Perwez 

 

La question du contournement de Perwez a déjà été soulevée lors de la précédente 
législature. L'enquête publique concernant le contournement avait eu lieu en 2010 et 
le permis avait été accordé en 2011 par votre prédécesseur. Malgré un recours 
déposé le Conseil d’Etat a validé le permis le 13 mars dernier. 

Concrètement, la nouvelle infrastructure longerait l'E411 pendant environ un 
kilomètre avant de tourner vers l'Est pour rejoindre le zoning de Perwez. La voirie 
devrait permettre de relier directement le centre de Perwez à l'autoroute et éviter 
ainsi aux automobilistes de devoir emprunter la N 243 puis la N 29 deux nationales 
déjà saturées en heure de pointe. Pas moins de 28000 véhicules empruntent 
quotidiennement ces deux axes et il n'est pas rare que les files s'allongent sur la 
sortie de l'E 411 à hauteur de la bretelle de sortie 11, en fin d'après-midi. 

Pourriez-vous nous donner le budget alloué par la Région à ce projet mais aussi 
quand les travaux pourront enfin commencer et quand leur fin est-elle prévue? 

 



 

Magali Dock, sur le RAVel de la rive droite à Huy 

 

En mai 2013,  le premier feu vert a été lancé concernant le RAVel de la rive droite à 

Huy qui devrait suivre la RN90 de Ben-Ahin jusqu'à Huy. Suite à une enquête 

publique, un permis pour la réalisation de ce projet a été octroyé. Ce permis a un 

validité de deux ans et est renouvelable une fois. Le budget total de l'investissement 

est de un million d'euros. 

Malheureusement, depuis lors, le projet est au point mort. Les travaux 

d'empierrement ont été réalisés mais le chantier n'a pas été plus loin que le dépôt 

des rochers qui bordent le quai. Ce tronçon inachevé représente un danger pour les 

cyclistes qui n'ont pas d'autres choix que de passer par la RN90 à partir de Ben-Ahin. 

Votre porte-parole a déclaré que ce dossier fait la partie de la liste des projets à 

analyser pour la réalisation en 2015 en ajoutant que cela sera un choix budgétaire, 

n'excluant pas la possibilité d'une évolution du projet et des plans actuels. 

Se basant sur ces élèments, me confirmez-vous que ce dossier est actuellement 

analysé pour une réalisation en 2015 ? Le montant de 1 million d'euros est-il 

correct ? 

Comment se fait-il que depuis 2013, le projet est à l'arrêt ? Pourquoi avoir mis entre 

parenthèses ce projet plutôt qu'un autre ? 

Votre porte-parole précise qu'un évolution du projet et des plans actuels est toutefois 

possible. Pouvez-vous apporter une précision quant à ce sujet ? 

 



Jenny Baltus-Möres, sur la construction d’une route pour des 

véhicules du plus de 5t vers la ville de Limbourg. 

 

Le Collège communal de la Ville de Limbourg a décidé d’interdire la rue Thier de 

Villers aux véhicules de plus de 5 tonnes. Après un an de concertation entre la Police, 

le SPW et les communes concernées et après différents rapports de l’IBSR et du 

service travaux, il s’est en effet avéré que la sécurité des usagers n’était plus 

garantie. Les véhicules de plus de cinq tonnes ont donc été déviés vers la sortie n°38 

(Eupen-Baelen) de l’autoroute E40. 

Pour ne pas perturber le trafic à Eupen, un plan de mobilité a été rédigé par les villes 

de Verviers, Limbourg et Eupen en collaboration avec la SPI. 

Ce plan comprend une solution à court terme, reliant le zoning industriel d’Eupen 

avec la route d’Eupen à Baelen (300m), et une solution à long terme : La 

construction d’une route entre le zoning des Plenesses et la ville de Limbourg (4km) 

afin que les poids lourds puissent emprunter des voies adaptées à leur calibre et ce 

pour la sécurité de tous. 

Ma question est la suivante : est-ce que la construction de ces routes est envisagée ? 

Si oui, selon quel calendrier ? 



François BELLOT sur la dégradation quasi-généralisée des 

revêtements hydrocarbonés sur les axes routiers et autoroutiers 

au-dessous des marquages routiers. 

 

Nous observons depuis plusieurs années une dégradation assez importante et 

généralisée à des endroits bien localisés des revêtements hydrocarbonés. 

Il s’agit de dégradations au-dessous ou au-dessus d’anciens marquages en cas de 

rechargement des zones de marquages routiers, soit à l’axe des bandes de 

circulation soit en bordure de celles-ci consistant en la formation de trous localisés 

d’une profondeur égale à l’épaisseur du revêtement d’une surface correspondant à la 

dimension de la ligne blanche et qui sont extrêmement dangereux, notamment pour 

les deux roues. 

Ce phénomène qui remonte à quelques années n’était pas constaté voici dix à quinze 

ans. 

1. Pouvez-vous nous préciser quelle est l’origine supposée de ces dégradations 

(composition  du produit utilisé pour les marquages routiers ou composition 

du revêtement routier) ?  

2. Quelles dispositions a pris votre département DGO1 Routes pour remédier à 

ce type de dégradation ? 

3. Quelles mesures techniques comptez-vous prendre pour qu’à l’avenir cela ne 

se produise plus ? 

 

 



Philippe KNAEPEN, sur plusieurs effondrements sur la RN 27 à 

hauteur d’Arquennes   

 

J’ai été informé d’un double effondrement. Le premier récent tandis que le second 

est non encore réfectionné par vos services, malgré des échanges de courrier depuis 

2008… Celui-ci se situe sur la chaussée de Nivelles à hauteur d’Arquennes.   

Voirie à grand gabarit, et vu le délai raisonnable déjà bien dépassé pour le 1er 

problème, il apparaît qu’il ne peut être envisagé une réfection dans plusieurs années. 

Il est à noter que des propriétés privées sont aussi touchées par ces désagréments.  

Au regard de la situation actuelle, il semble bien que la cause vienne  d’un problème 

de non-continuité d’un aqueduc  plus précisément d’un égout situé à proximité et qui 

trouve actuellement son exutoire dans le 1er effondrement ce qui n’arrange rien à la 

situation locale des lieux…  

Au vu de la déclivité de la RN27 vers les propriétés privées et vu les fortes pluies que 

nous rencontrons, les eaux emmènent tous les déchets de la voirie publique et se 

jettent, s’infiltrent pour finalement arriver dans un étang.  

On peut donc, à juste titre,  craindre une pollution de ce dernier par les produits de 

salage ou autres résidus de la voirie publique.  

Il y a eu, le long de cette chaussée, à ma connaissance 3 effondrements : 

le premier en 2001 qui a été résolu, mais à ce jour, rien n’a été fait pour les 

effondrements de 2009 et de 2014. 

L’inquiétude est de mise tant pour les riverains que pour les responsables 

communaux pour la sécurité des utilisateurs de la N27, le dénivelé est en effet de 

plusieurs mètres en contrebas. 

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire ce qu’il a prévu afin de solutionner 

rapidement ce problème ?  

 



Jean-Luc Crucke, sur " Les travaux sur l'A8/E429 à Tournai" 

 

Faisant référence aux excellentes relations qu'il entretenait avec la SOPICO et le 

SPW, le bourgmestre de Tournai avait, en présence de la presse, convoqué les 

riverains de l'autoroute, le 16 décembre 2013, afin de leur annoncer que la Wallonie 

allait consacrer 32 millions à des travaux de réfection de l'autoroute A8/E42. 

Les travaux débuteraient aux 2ème semestre 2014, devraient durer 2 ans et 

permettraient la réhabilitation dans les deux sens de circulation : 

- vers la France : entre Froyennes et Lamain (7,5km) 

- depuis la France : entre Lamain et Kain (8,5km) 

Comment expliquer que, nonobstant l'effet d'annonce préélectoral, ces travaux 

n'aient pas encore débuté ? Quelles sont les difficultés rencontrées et quelles sont les 

raisons des retards pris ? Imagine-t-on débuter en plein hiver ? Un nouvel échéancier 

peut-il être communiqué ? 

Comment justifier le choix de commencer les travaux de Froyennes vers la frontière 

française, alors que c'est le sens contraire qui est largement le plus endommagé et le 

plus dangereux ? Le Ministre dispose-t-il des statiques d'incident sur ces tronçons ces 

dernières années ? Une croissance est-elle constatée ? Laquelle ?  

Comment expliquer la durée de deux ans pour ce type de chantier , alors qu'il 

semble que chez nos voisins français ce type de travaux peut s'effectuer en quelques 

semaines ? 

La pose d'écrans antibruit est-elle toujours prévue ? Quand seront-ils opérationnels ?  

 

 



Valérie DE BUE, sur la formation des chauffeurs de camion 

La sécurité routière est désormais une matière régionale à part entière. Il apparaît 

qu’il reste pourtant une série importante de points d’interrogations quant aux 

matières qui seront (ou devraient déjà être) gérées par la Région. 

Dans ce cadre, la directive 2003/59 transposée en droit belge par l’Arrêté royal du 7 

mai 2007 impose aux 70.000 à 80.000 chauffeurs belges,  titulaires d’un permis C (et 

dont l’activité principale est la conduite d’un camion) de suivre tous les 5 ans un 

programme de formations de recyclage de 35 heures. Il s’agit pour les chauffeurs 

routiers, ni plus ni moins de pouvoir conserver leur permis de conduire (et donc  de 

fait, leur travail …). 

Or, il semble à cette heure que l’on ne sache pas encore clairement qui des Régions 

ou du Fédéral est compétent pour gérer cette matière. 

Le secteur du transport routier de marchandises par route s’est mobilisé pour 

organiser et dispenser ces cours de formations de recyclage et ce, avec en tête la 

date de septembre 2016 pour achever le premier cycle de ces importantes 

formations de recyclage.  

Renseignements pris, il me revient qu’au terme de chaque cours suivi, chaque 

chauffeur est enregistré dans une base de données. Dès le moment où un chauffeur 

a suivi ses 35 heures de cours, il doit faire valider son permis par la commune où il 

est domicilié et ce, pour une nouvelle période de cinq ans. D’un point de vue 

opérationnel et informatique, la procédure semble, administrativement parlant, assez 

lourde. 

Dans le climat économique difficile du moment (le secteur du transport routier a 

perdu ces dernières années plus de  600 entreprises et plus de 6.500 emplois !), le 

coût économique de ces formations ne doit donc assurément pas être perdu de vue. 

Entre le coût de la formation, le paiement du salaire du chauffeur ou encore 

l'immobilisation du camion, cela représente une belle somme.  

Pouvez-vous me dire quelle est la position de la Région wallonne par rapport à 

l’organisation de ces cours de formation continue pour chauffeurs routiers ainsi que 

par rapport à la reconnaissance des centres de formation ? 

Pouvez-vous également me dire si la Région continuera de prendre à sa charge une 

partie du coût des formations via le système du chèque-formation ? Tous les cours 

de formation continue relative à la sécurité routière sont-ils bien reconnus dans le 

cadre du système du chèque-formation ? La Région wallonne entend-elle assouplir le 

système du congé-éducation (également régionalisé) pour permettre aux entreprises 

de supporter le coût salarial des heures de cours suivies ? 



Jean-Paul WAHL sur « la progression des Maladies 

Sexuellement Transmissibles ». 

 

Dans son rapport IST 2013, l’Institut Scientifique de Santé Publique a récemment 

publié des chiffres sur l’évolution des MST et des IST depuis 2002. 

Si la Wallonie ne s’en sort pas trop mal par rapport aux deux autres Régions de notre 

pays, force est de constater que l’évolution de ces dix dernières années est pour le 

moins inquiétante. 

Ainsi entre 2002 et 2013 et pour 100.000 habitants, le nombre de cas de chlamydia 

est passé de 4,9 à 21, pour la gonorrhée de 1,1 à 4,3, la syphilis de 0,6 à 3,4. 

De l’aveu de l’Institut Scientifique de Santé Publique ces chiffres sont sous-évalués 

car une bonne partie des laboratoires d’analyse ne transmettent pas leurs données. 

Les chiffres de progression du VIH ne sont pas encore connus mais il semble que 

2012 fut une année noire. 

Ces chiffres sont inquiétants car ils signifient une augmentation des comportements 

à risque. 

Les seuls moyens de lutter contre cette progression sont la prévention, l’utilisation du 

préservatif et les dépistages. 

Je n’ai pas vu une seule ligne dans la Déclaration de Politique régionale sur les MST 

ou IST Pourriez-vous me dire ce qu’il en est ? 

Avez-vous connaissance de ces chiffres, de leur évolution ces 10 dernières années ? 

Quelles mesures avez-vous prises pour apporter des réponses adéquates à cette 

situation très inquiétantes, éventuellement en lien avec d’autres niveaux de pouvoir ? 

 



Virginie Defrang-Firket, sur le passeport de radiation 

 

Selon le SPF Santé publique et Belmip (Belgian Medical Imaging Platform), le Belge 

est un des patients les plus irradiés d'Europe, avec une dose annuelle environ quatre 

fois plus élevée que le Britannique ou le Néerlandais moyen.  

L’idée d’un passeport reprenant tout au long de la vie du patient l’ensemble des 

radiographies, a fait son chemin du côté flamand. Début 2014, les hôpitaux privés et 

les cliniques universitaires flamands annonçaient l’instauration dudit passeport.  

Savez-vous où en est le projet flamand ? Avez-vous des contacts avec votre 

homologue à ce sujet ?  

Une telle initiative est-elle envisagée au niveau wallon ? Quels types d’hôpitaux 

seraient concernés ? Comment s’organiserait l’échange d’informations ? Le patient 

serait-il responsable de son dossier ? 

 



 Véronique Durenne, sur la prescription de médicaments aux 

personnes âgées en institution. 

 

Tout au long de notre vie nous usons de médicaments, à raison parfois, à tort dans 

d’autres cas. Il se trouve que plus l’âge augmente, plus les médicaments peuvent 

présenter un risque plus ou moins dangereux pour les personnes âgées.  

En effet, celles-ci sont davantage exposées aux effets indésirables médicamenteux 

engendrant alors, pour les plus de 65 ans, un risque accru de morbi-mortalité ainsi 

qu’un recours plus fréquent aux soins ambulatoires et hospitaliers.  

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe des listes de références, comme la liste de 

Beers par exemple qui déconseille la prescription de certaines substances chez les 

personnes âgées car ces substances peuvent augmenter le risque de vertige, d’effets 

secondaires, etc. À terme, ces substances peuvent mettre à mal l’autonomie de la 

personne âgée.  

Aujourd’hui, un quart des résidents en institutions reçoivent encore des 

antipsychotiques, normalement réservés aux traitements de maladies psychiatriques 

et un tiers reçoit des médicaments listé dans le fameux référentiel de Beers, comme 

les benzodiazépines.  

Une trentaine d’expériences pilotes ont été mises en place par l’INAMI dans plusieurs 

Maison de repos. Elles sont destinées à tester un nouveau procédé plus rationnel et 

plus adapté de prescription des médicaments. Ces projets pilotes sont actuellement 

en cours. Il faut savoir que l’INAMI espère réduire de 10 millions d’euros le volume 

des produits pharmaceutiques remboursables.  

L’approche médicamenteuse ne doit pas être la seule et le Conseil national des 

établissements hospitaliers avait rendu un avis en février 2012 dans ce sens. Lequel 

signifiait que le médecin coordinateur doit organiser l’accompagnement des résidents 

qui souffrent de démence et de dépression au sein des MRS, particulièrement en ce 

qui concerne des approches non médicamenteuses. Cette compétence, suite à la 

6ème réforme de l’Etat revient aujourd’hui aux régions.  

Qu’en est-il de cet avis aujourd’hui ?  

Des dispositions ont-elles été mises en œuvre afin de renforcer le rôle du médecin 

coordinateur dans l’accueil et l’accompagnement des résidents et ainsi diminuer 

l’usage d’antipsychotiques et d’antidépresseurs ?  



Quelles sont les informations supplémentaires et nouvelles dont dispose le 

ministre sur l’ensemble du sujet ? Le Ministre dispose-t-il également d’informations 

concernant les projets pilotes? Leur mise en œuvre, leur suivi, etc.   

Pourquoi existe-t-il encore un taux élevé de personnes âgées à qui sont prescrits ce 

type de médicaments dans les MR et MRS ?  

Des campagnes de préventions et d’informations, à destination à la fois du personnel 

soignant et des patients, sont-elles prévues ?  

 



Florence Reuter sur accord avec la France pour l’accueil des 

personnes handicapées en Wallonie 

 

Le débat n'est pas neuf. Plus de 6000 personnes handicapées d’origine française 

séjournent actuellement dans 140 structures médico-sociales ou éducatives de 

Wallonie. 

Certaines institutions sont créées et gérées par le secteur privé et sont parfois 

occupées à 100% par des français. 

Dans certains cas, les familles françaises choisissent des structures wallonnes pour 

leur qualité de projet ou la spécificité d’une démarche médicale ou pédagogique. Un 

point positif pour la réputation de nos structures wallonnes ! 

Nous apprenons aujourd'hui qu'un accord entre la France et la Wallonie vient d'être 

conclu pour un meilleur contrôle et une meilleure gestion de l’accueil et de 

l’hébergement de personnes handicapées françaises en Wallonie. 

Qu'implique précisément cet accord pour la Wallonie? Pouvez-vous nous préciser en 

quoi consistera exactement cette commission ? Quel sera son rôle? 

Nous savons que les places occupées par les personnes françaises ne coûtent rien à 

la Wallonie puisqu'elles ne sont pas subsidiées mais nous savons aussi que nous 

manquons cruellement de places d'accueil. 

J'en profite donc pour revenir sur le moratoire. Quelles pistes sont aujourd'hui 

envisagées pour répondre aux besoins des personnes handicapées, faute de place en 

institution et faute de budget supplémentaire pour l'AWIPH? 

 



Philippe Dodrimont, sur les règles d’usage pour les cyclistes 

 

L’usage combiné cyclo-piéton sur les trottoirs est parfois d’application dans certaines 

régions, dans certains pays. Chez nous,  rouler à vélo sur les trottoirs est interdit par 

le code de la route.  

Me confirmez-vous cette règle ? 

Et pourtant, il n’est pas rare dans nos villes et communes d’apercevoir un vélocipède 

s’approprier les trottoirs, mettant en danger par la même occasion, la sécurité des 

piétons, usagers faibles! 

Préconisez-vous de nouvelles règles concernant l’usage du vélo ? Comptez-vous 

prendre de nouvelles dispositions pour l’usage du vélo en ville par exemple ?  

Quelles mesures entendez-vous prendre pour garantir aussi bien la sécurité des 

piétons que celle des cyclistes ? 

Soutenez-vous le fait que la piste cyclo-piétonne doit être proscrite en agglomération 

pour bénéficier chacun de son espace propre ? 

Si nous devons encourager la pratique du vélo, que ce soit à des fins sportives ou de 

déplacements professionnels et privés, il ne faut pas négliger les conditions de 

sécurité pour nos cyclistes ni celles de tout autre usager faible. 

 



 Philippe Dodrimont, sur le projet d’installation de radars 

tronçons dans les communes 

 

Afin de faire respecter les limitations de vitesse en agglomération, votre 

prédécesseur avait lancé l’idée d’installer des radars tronçons sur les voiries 

régionales traversant villages, villes et communes wallonnes.  

En 2013, la Région avait signé une convention de partenariat de sécurité routière 

avec les 72 zones de police locale de Wallonie, qui prévoit notamment l’installation 

de radars classiques fixes et mobiles.  

Ce partenariat s’est-il ouvert à l’installation de radars-tronçons ? 

Des autorités locales se sont-elles montrées intéressées par ce type d’appareil ? Des 

projets pilotes ont-ils été mis en place ? A-t-on des résultats ? 

Vu le coût élevé – 200 000 euros – pour un boîtier, est-il envisagé d’en installer 

définitivement sur certaines communes wallonnes ? Quels seraient les moyens de 

financement ? Les communes seraient-elles seules à supporter la charge financière 

alors que les dispositifs ne se situeraient pas sur leurs voiries ? 

Quel est l’état d’avancement de cette réflexion ? 

Les rentrées potentielles des amendes administratives couvriraient-elles les 

investissements des communes ? L’Agence wallonne pour la sécurité routière devait 

étudier et évaluer comment pourraient être gérées ces amendes. Disposez-vous d’un 

rapport ? 

 

 



Jean-Paul WAHL sur « les problèmes de signalisation aux 

abords des chantiers mobiles » 

 

Il y a quelques jours un accident impliquant deux camions et un camion-tampon de 

signalisation s’est produit sur l’E411 à hauteur d’Eghezée. Il nous a rappelé un 

problème récurrent sur nos routes, la signalisation aux abords des chantiers mobiles 

pour les camions. 

Certains transporteurs, via le syndicat  SECOP-ITSRE,  ont à nouveau dénoncé ce 

problème comme ils le font depuis des années. 

Les camions tampons servant de signalisation aux abords des chantiers mobiles sont 

un obstacle pour les camions car ils ne sont pas pré-signalés alors que c'est le cas 

dans d'autres régions. 

Afin de palier à ce manque de visibilité, la Flandre impose de plus en plus les 

camions girafes, c'est-à-dire des camions qui possèdent une signalisation qui dépasse 

la hauteur d’un camion. Cela permet au chauffeur routier de constater à l’avance qu’il 

y a des travaux et donc d’éviter un risque de collision. 

Monsieur le Ministre a-t-il eu des réunions avec des syndicats de transporteurs ? Des 

mesures pour corriger cette signalisation de chantiers sont-elles prévues ? 

L’utilisation de camions-girafes pourrait-elle être envisagée ? 

 

 



 Valérie DE BUE, sur le transport de bois 

 

Le transport de bois est un travail spécifique et important pour une partie de notre 
pays et de son économie. Dans le cadre de ce travail, il est clair que ce transport doit 
se faire avec des camions adaptés afin de permettre une meilleure rentabilité. 
 
Une législation française permet aux entreprises d'utiliser des véhicules spéciaux à 6 
essieux et d'une masse maximale autorisée de 57 tonnes et ce, toujours dans le 
cadre d'un système d'autorisation annuelle sur un itinéraire prescrit. 
 
J'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, si vous comptiez vous plonger dans ce dossier 
afin de donner des facilités au secteur. Est-il envisageable et peut-être déjà en 
réflexion au sein de votre cabinet de mettre en place une réglementation 
comparable? 
 
 



 Gilles Mouyard, sur «l’étude de l’IBSR concernant la 

dangerosité autoroutière» 

 

Monsieur le Ministre, l’Institut belge pour la sécurité routière vient de publier 

dernièrement les résultats d’une étude qui sont plus qu’alarmants. Ainsi sur la 

période étudiée, on a recensé du côté wallon 247 accidents.  

Si l’on compare avec les autres pays européens nos autoroutes seraient les plus 

dangereuses, avec 60,1 accidents par 1000km. Le nombre de mort y serait même 

trois plus élevé qu’en France et deux fois plus élevé qu’au Pays-Bas.  

Le hit parade des autoroutes les plus dangereuses en Wallonie est dominé par la A25 

( Liège-frontière des Pays-Bas), suivie de la A54 Nivelles-Charleroi.  

L’étude nous indique aussi que les accidents en Wallonie sont plus nombreux en 

automne et en hiver ; qu’une grande majorité des accidents mortels se déroulent lors 

de conditions climatiques normales et que l’on meurt d’avantage la nuit ; que la plus 

part du temps les causes de l’accident sont humaines. Vient s’ajouter à cela des 

facteurs aggravants comme l’absence de berne centrale et le non-port de la ceinture 

qui concerne un conducteur sur deux  et plus de sept passagers arrière sur 10. 

L’une des explications à ce constat inquiétant, c’est que la Belgique serait plus 

exposé car elle dispose d’un réseau d’autoroutes très dense avec de nombreuses 

entrées et sorties. Cependant, face à un tel constat, nous ne pouvons rester de 

marbre, il nous faut agir afin de diminuer d’avantage le nombre de morts sur nos 

routes. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de cette étude de l’IBSR? Qu’en 

retenez-vous ? Quelles sont les mesures spécifiques que vous envisagez de prendre 

afin de diminuer le nombre de morts sur nos routes? Vu le transfert de compétences, 

des campagnes de sensibilisation, suite à  la sixième réforme de l’état, envisagez-

vous de réaliser une campagne spécifique suite aux résultats de cette étude? Que 

comptez-vous faire face à la dangerosité de la A25 et de la A54 ? 

 



Valérie DE BUE, sur le passage à l'heure d'hiver 

 

Les chiffres sont là et c'est un refrain que nous connaissons malheureusement depuis 

des années: le nombre d'accidents graves (c'est-à-dire où un piéton décède ou passe 

au moins un jour à l'hôpital) augmente de 110% entre les mois d'octobre et de 

novembre, et de 140% entre octobre et décembre. En cause, le changement 

d'heure.  

Mais il n'y a pas que le nombre d'accidents qui augmente avec l'heure d'hiver. Leur 

gravité aussi. L'IBSR constate une hausse de 155% après le changement d'heure. En 

octobre, on compte 20 tués par 1 000 accidents impliquant des piétons; en 

novembre, il y a 52 tués 

Ces chiffres sont interpellants et les conséquences sont importantes en termes de 

sécurité routière. 

Quelles sont vos mesures pour protéger les piétons que ce soit lors de ce passage 

mais aussi de manière plus générale? Je ne vois pas dans votre déclaration de 

politique régionale ce que vous comptez faire en la matière. Pourriez-vous m'en dire 

un petit peu plus? Existe-t-il également une ou des études en la matière?  Comptez-

vous accorder une certaine priorité au marquage routier et à l’éclairage public dans 

les zones fréquentées par les piétons (traversées, carrefours, etc.) ? 

 



Valérie DE BUE, sur la sécurité de la A54 

 

Une récente étude et sortie médiatique de l'IBSR nous indique très clairement que la 

A54, c'est à dire l'autoroute et surtout le tronçon qui relie Nivelles à Charleroi fait 

partie des trois autoroutes les plus dangereuses de Wallonie. 

Elle est d'ailleurs la deuxième plus dangereuse et est très souvent le théâtre 

d'accidents parfois mortels. Ces chiffres interpellent même s'ils ne sont pas si 

surprenants dans la mesure où il y a des virages très dangereux à Gosselies, à Petit-

Roeulx-lez-Nivelles où un radar est en fonctionnement. De plus, il y a de fortes 

pentes entre Gosselies et Charleroi et une densité de trafic qui a énormément 

augmenté ces dernières années avec le succès de l’aéroport. Fin octobre, un jeune 

de 21 ans a encore y a encore perdu la vie. 

Pour compléter cette étude, pourriez-vous me dire combien d'accidents graves ont 

eu lieu sur cette partie d'autoroute dans les cinq dernières années? Ces chiffres sont-

ils en augmentation?  

Ayant ces chiffres à disposition, que compte faire le gouvernement pour sécuriser 

cette partie de route? Y a-t-il une étude en cours pour déterminer ce qu'il 

conviendrait de faire, et ce pour le long terme, pour diminuer le nombre d'accidents 

sur cette route fort fréquentée? 



Valérie DE BUE, sur l'interdiction de dépasser des camions 

 

Vous serez d'accord avec moi pour dire que pour qu'une règle soit respectée, il faut 
qu'elle soit bien comprise et socialement acceptée et encore plus quand on parle de 
sécurité routière. L'harmonisation et la simplification des règles doivent être une 
priorité. 

Cependant, notre pays se montre en incohérence avec ce qu'il se fait au niveau de 
l'Europe. Je voudrais prendre un exemple précis qui mérite selon moi notre attention. 
Il s'agit de l'interdiction de dépasser sur les routes et autoroutes 2x2 bandes pour les 
camions. Chez nous, cette interdiction n'est pas généralisée. Il existe des zones 
délimitées par la Région où les camions peuvent dépasser et d'autres pas. 

Cela signifie clairement qu'il y a là un manque de compréhension qui peut naître chez 
les chauffeurs étrangers. Pouvez-vous me dire sur ce point si une uniformisation est 
prévue par vos services? 

De plus, l'annonce de ces interdictions est-elle prévue de manière régulière sur les 
panneaux d'avertissement placés sur les routes de Wallonie? 

Enfin, une information aux conducteurs étrangers est, selon moi, une chose à faire 
dans les plus brefs délais. Qu'en est-il? 

 


