
Mardi 9 décembre à 9 h 15 

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'ACTION SOCIALE 

ET DE LA SANTÉ  

(M. le Ministre Prévot) 

  

PROJETS ET PROPOSITIONS 

Proposition de résolution visant à soutenir les initiatives de récoltes de 

fruits pour les aides alimentaires, déposée par Monsieur Dodrimont, 

Madame Brogniez, Messieurs Jeholet, Evrard, Crucke et Destrebecq 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Olivier MAROY sur les économies d’électricité pour les éclairages du 

réseau structurant en Région Wallonne 

Philippe DODRIMONT sur le marquage au sol, outil d’éclairage des routes 

et autoroutes wallonnes 

Olivier MAROY sur l’augmentation du chômage technique dans le secteur 

des entreprises de voiries 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur l'arrêt de l'éclairage des autoroutes en cas 

de risque de black-out électrique 

Olivier DESTREBECQ sur la lutte contre le dumping social 

Laetitia BROGNIEZ sur la sécurisation de la RN40 

Gilles MOUYARD sur l’état des ponts en Wallonie 

Valérie DE BUE sur l'interdiction de dépasser des camions 

Jean-Luc CRUCKE sur l'élargissement du ring wallon de Bruxelles 



Jean-Luc CRUCKE sur l'état déplorable et délaissé de la RN60 entre 

Frasnes et Renaix 

Olivier DESTREBECQ sur le subside octroyé aux ascenceurs du canal du 

Centre 

Nicolas TZANETATOS sur la consommation de drogues dites légales chez 

les jeunes 

Véronique DURENNE sur le dépistage du cancer du poumon 

Valérie DE BUE sur la prévention du cancer 

Valérie DE BUE sur la prévention du sida 

Philippe KNAEPEN sur l’échec du Plan alcool 2014-2018 et la politique 

régionale en matière de lutte contre la consommation abusive d’alcool 

Nicolas TZANETATOS sur le Réseau Santé wallon 

Jean-Luc CRUCKE sur le programme de soins tertiaires pour enfants 

Florence REUTER sur le diabète 

François BELLOT sur le financement régional sollicité pour le bâtiment B6 

de Vivalia 

Philippe DODRIMONT sur l’interdiction pour l’IBSR de communiquer le 

long des routes et autoroutes régionales 

Nicolas TZANETATOS sur le label "back safe" 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les campagnes de sensibilisation en matière 

de sécurité routière à réaliser par l'AWSR 

Philippe DODRIMONT sur l’utilisation des radars semi-mobiles, les Lidar 

Véronique DURENNE sur les voitures autonomes 

Valérie DE BUE sur la pression des pneus 

Valérie DE BUE sur le transport de bois 



Olivier Maroy, sur les économies d’électricité pour les éclairages 

du réseau structurant en Région Wallonne  

Une invention récente pourrait bien révolutionner l'éclairage urbain. Elle est venue de 

la Spi, l'agence de développement de la province de Liège qui gère 43 parcs 

d'activités économiques. Ces parcs sont en permanence éclairés alors qu'il y a très 

peu de passage pendant la nuit. Les factures d'électricité, à charge des communes, 

sont lourdes…  

La Spinoff SmartNodes a donc planché sur l'élaboration d'un système d'éclairage 

intelligent. D’après eux, avec le led, on réduit déjà la facture de 15 % mais avec ce 

nouveau système, on peut viser les 80 % d'économie. La pollution lumineuse serait 

également réduite. Selon ses concepteurs, SmartNodes peut être installé sur des 

routes, de grands parkings ou de vastes entrepôts qui n'ont pas besoin d'un éclairage 

partout et en permanence. Un retour sur investissement est annoncé sur trois ou 

quatre ans pour les acheteurs.  

Concrètement, voici comment cela fonctionne : la lumière ne s’allume en fait que 

lorsqu’il y a du passage, que ce soit une voiture, un vélo ou un piéton… Elle s’éteint 

après le passage, ce qui permet de ne plus éclairer inutilement des zones et de 

fortement réduire le coût énergétique. 

Des acheteurs, il y en a déjà. Le système SmartNodes a remporté un marché public à 

Wavre. Début 2015, 282 luminaires intelligents seront installés dans le quartier 

résidentiel du Village Expo à Limal mais aussi au lotissement des Vents et dans la 

ruelle du Coulant d'eau à Wavre.  

Monsieur le Ministre, cette invention semble tomber à point nommé. Nous sommes 

en plein débat sur le « blackout ». La question de la baisse de la consommation 

électrique en soirée et la nuit ne s’est jamais posée avec autant d’intérêt qu’à l’heure 

actuelle. En tant que Ministre des Travaux Public, que vous inspire cette invention ?  

La Région Wallonne gère elle-même tout un réseau structurant qui consomme 

beaucoup d’électricité en soirée et la nuit. Je profite de cette occasion pour vous 

demander de nous décrire l’ampleur du réseau structurant en Région Wallonne qui 

pourrait théoriquement bénéficier de cette invention. Dans un article paru dans la 

presse (sud presse, le 25 novembre 2014), j’ai cru comprendre que cette technique 

d’éclairage intelligent ne vous était pas inconnue puisque vous y faisiez allusion. 

Pensiez-vous à cette Spin Off Smartnodes ou bien à d’autres systèmes ?  

Combien l’éclairage de ce réseau structurant géré par la Région Wallonne coûte en 

moyenne par mois ? Comptez-vous concrètement tester ce système et dans 

l’affirmative, de quelle manière ? 



Philippe Dodrimont, sur le marquage au sol, outil d’éclairage 

des routes et autoroutes wallonnes 

Nos voisins hollandais sont en train d’expérimenter un nouveau système d’éclairage 

routier. Le principe : le marquage au sol est composé d’une peinture qui absorbe la 

lumière du jour, avant de l’émettre la nuit et ce pour une durée moyenne de huit 

heures. 

Vous le savez, l’objectif premier de cet outil : réaliser d’importantes économies 

d’énergie. 

Vous semblez favorable au système. Vous êtes-vous rendu sur place afin de vous 

rendre compte de son fonctionnement ? Dans la négative, avez-vous prévu une 

rencontre avec votre homologue néerlandais et les représentants du système ? 

Ce marquage au sol révolutionnaire est-il envisageable sur notre réseau routier et 

autoroutier wallon ? 

Disposez-vous également d’une estimation du coût de ce revêtement de sol ainsi que 

le pourcentage d’économie énergétique ? Quel pourrait être le gain pour la 

Wallonie ? 

Savez-vous jusqu’à quand la phase de test néerlandaise est prévue, puis son 

évaluation ? 

Pourquoi ne pas tester également le système chez nous en parallèle aux Pays-Bas ?  



Olivier Maroy, sur l’augmentation du chômage technique dans le 

secteur des entreprises de voiries 

 

Malgré des taux d'intérêts très bas et une pression européenne pour entamer de 

grands travaux structurels. La Région wallonne persiste et signe: plus de nouveaux 

projets autoroutiers et gros coup de frein pour l'entretien du réseau régional 

secondaire en 2015, avec une reprise possible en 2017… 

Les patrons wallons d'entreprises de voiries sont remontés... Leurs carnets de 

commandes baissent à vue d’oeil, alors que certaines de nos routes restent sans 

entretien depuis 30 ans… 

Le chiffre d'affaires de ces entreprises est en chute libre, les membres de la 

Fédération wallonne des entrepreneurs de travaux de voiries (FWEV) sont très 

inquiets. À la fois pour la pérennité de leur entreprise et l'emploi, mais aussi pour la 

sécurité et la mobilité. 

Les patrons font le maximum pour garder leur personnel. Mais si le nombre de mises 

en adjudication continue de chuter (- 40% entre le 1er janvier 2013 et le 1er 

novembre 2014), certains vont devoir licencier.  

Louis Eloy, administrateur FWEV a déclaré : « Tout pour l'emploi, a-t-on entendu 

avant les élections. Depuis août, on enregistre un chômage technique de 10 à 20% 

dans notre secteur. Avec ce qui s'annonce, on arrivera à 30%. Et puis, il y a les 

centrales à béton concernées, les chauffeurs, les fabriques de conduits et tuyaux...»  

Que répondez-vous à ces entrepreneurs ? Comment vont-ils faire pour garder leurs 

hommes malgré vos décisions ? Quels sont vos pronostics sur les prochains 

licenciements qui s’annoncent inéluctables dans le secteur ? 

 



Virginie Defrang-Firket sur l'arrêt de l'éclairage des autoroutes 
en cas de risque de black-out électrique 

 

Le SPF Economie a demandé à Perex, le centre du trafic wallon, d’éteindre les 

éclairages de certaines portions d’autoroutes en cas de pénurie d’électricité. 

En septembre 2014, le responsable du Centre régional de Crise de Wallonie déclarait 

cependant qu’aucune décision n’avait encore été prise à ce sujet et qu’il restait 

encore deux mois pour déterminer comment la Wallonie peut réduire sa 

consommation d’électricité si nécessaire. 

Alors que les campagnes de sensibilisation à destination des citoyens ont été lancées, 

une décision a-t-elle été prise concernant l’éclairage autoroutier ? 

Des expériences, des études, permettent-elles de dire qu’il y a davantage d’accidents 

(et d’accidents graves) si les autoroutes ne sont pas éclairées ? 

Quelle proportion d’électricité, sur le total qu’il faudrait épargner, pourrait ainsi être 

économisée ? 



Olivier DESTREBECQ sur la lutte contre le dumping social 

 

Le 27 novembre, sur un plateau de télévision, vous avez annoncé que vous aviez 

engagé un expert chargé de plancher sur la lutte contre le dumping social. 

Vous avez fort justement pointé le manque de compétitivité de certaines entreprises 

qui embauchent de la main d’œuvre wallonne par rapport à d’autres qui sous-traitent 

leurs activités à des entreprises du Sud ou de l’Est de l’Europe. 

Monsieur le Ministre, je ne peux que vous soutenir dans cette voie. 

Cependant, j’ai la conviction que les solutions ne peuvent venir exclusivement de la 

Région. Une part importante de la responsabilité incombe à l’Europe dont la 

législation actuelle permet ce genre de montages. 

Pourriez vous nous préciser quels sont les termes de la mission de l’expert ? Sur base 

de quels critères ce dernier a t-il été désigné ? 

Ce travail s’inscrit-il sur un plan purement régional ou initie-t-il une réflexion plus 

large avec les autres Régions et le Fédéral ? 

Entendez-vous également prendre contact avec vos homologues des pays touchés 

par ce fléau qu’est le dumping social, afin de faire pression sur la Commission 

européenne ? 



Laetitia BROGNIEZ, sur la sécurisation de la N40 

 

Le cas évoqué ci-dessous est connu de votre administration. Il s’agit de la 

sécurisation d’un virage particulièrement dangereux de la N40 à Villers Le Gambon, 

Philippeville (province de Namur). 

Ce dernier fait d’ailleurs partie des zones à moyen risque, à moyenne concentration 

d’accidents répertoriés par la DGO1. 

Depuis des années, ce virage en forme de « S »  connait de nombreux accidents. En 

plus d’un terrain quelques mètres en contre-bas, il a comme désavantage d’être 

plongé dans le noir total une fois la nuit tombée. 

En 2010, le lieu a été le théâtre de 2 graves sorties de routes, de la mort de deux 

personnes et de blessures graves à une troisième. Pas moins d’une dizaine 

d’accidents ont été constatés entre 2007 et 2010.  

Conscientisé par le problème, le Ministre des travaux publics de l’époque avait donné 

son accord, sur un projet d’amélioration de la signalisation et de la visibilité.  

Dans le courant de l’année 2011, le virage a donc été sécurisé par une double 

glissière de sécurité et des panneaux réfléchissant. Une nette amélioration a été 

constatée pendant plusieurs mois. La barrière étant bien arrimée, les véhicules la 

percutant restaient sur la route. 

Depuis fin 2012, le lieu a à nouveau connu 6 sorties de route impressionnantes. La 

dernière datant du 15 août de cette année. 

A force de chocs, les barrières de sécurité ne sont plus consolidées, les panneaux 

réfléchissants pas remplacés du tout.  

Il y a plus de 30 ans qu’une partie du terrain voisin a été expropriée en vue de 

modifier le tracé de la route mais le dossier n’a plus avancé depuis. Pourriez-vous, 

monsieur le Ministre, nous dire ce qu’il en est de ce projet ? 

La visibilité étant nulle à cet endroit, ne pensez-vous pas que l’ajout de lampes 

clignotantes par exemple pourrait améliorer la situation ? 



Gilles Mouyard, sur « l’état des ponts en Wallonie» 

 

Monsieur le Ministre, tout le monde a en mémoire le dernier accident qui s’est 

produit à hauteur d’Achêne, sur la E411, où une conduite d’eau s’est détachée d’un 

pont. Un incident que ne pouvait pas prévoir le Service public de Wallonie car ce 

dernier n’est pas responsable des impétrants. 

Cependant, cet accident mérite que l’on fasse le point sur l’état des ponts en 

Wallonie et que l’on soulève la problématique de la sécurité de ceux-ci (4170).  

Aujourd’hui l’on peut affirmer que cette problématique est analysée par la Région qui 

dispose d’un service  spécifique surveillant chaque ouvrage tous les trois ans. Et qui 

passe son temps à les répertorier en catégories à problèmes (de A à F).  

C’est ainsi qu’aujourd’hui 64 ponts sont classés dans la catégorie A. Il ne s’agit là pas 

des plus dangereux. Car les plus à risques sont tout simplement fermés à la 

circulation. Pour les autres classés en catégorie A le SPW réduit le tonnage ou la 

vitesse. 

Mais le SPW manquerait de moyens pour remettre en état le parc des ponts wallons 

qui est globalement vieillissant. La plupart ayant entre 40 et 50 ans. Cette situation 

budgétaire empêcherait le SPW de réaliser du préventif, il ne pourrait donc que 

prioriser les travaux, les plus urgents. 

A cela vient s’ajouter  la problématique de l’état et de la surveillance des centaines 

de ponts qui dépendent des communes. A ce jour il n’existerait aucun cadastre de 

l’ensemble des ponts communaux. C’est ce qui en ferait les ponts les plus dangereux, 

car ils sont sans surveillance. Face à cette situation le SPW aurait écrit une lettre à 

l’ensemble des communes de Wallonie les appelant à réaliser un cadastre afin 

d’évaluer l’état de tous les ouvrages d’art. Mais à ce jour le SPW n’a reçu que très 

peu de réponses 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Pouvez-vous nous 

confirmer l’information selon laquelle l’ensemble des ponts appartenant à la Région 

sont surveillés? Partagez-vous l’analyse réalisée par le SPW qui déclare manquer de 

moyen pour réaliser du préventif ? Face à cette situation que comptez-vous faire ?  

Quelles décisions comptez-vous prendre suite à  l’absence d’un cadastre des ponts 

communaux ? Quelles sont les mesures spécifiques que vous envisagez de prendre 

afin de remédier à cette problématique? Vu les difficultés financières rencontrées par 

les Communes, quelles solutions envisager-vous afin d’encourager la réfection des 

ponts communaux fortement endommagés ? 



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? 



Jean-Luc Crucke, sur "l'élargissement du Ring wallon de 

Bruxelles" 

 

De Waterloo à Bruxelles et de Bruxelles à Waterloo, les deux bandes disponibles pour 

les navetteurs représentent journalièrement un véritable calvaire. Ces avatars 

ralentissent l'activité économique et l'attraction tant de Bruxelles que de la Wallonie. 

La Flandre semble avoir décidé d'élargir la partie flamande du Ring, mais rien ne se 

dessine du côté wallon.  

Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier ? 

Qu'est ce qui justifie cette inertie ?  

Faut-il parler d'abandon d'une partie du territoire wallon ? 

L'enjeu économique et stratégique ne mérite-t-il pas un autre traitement ?  

Quel avenir le Ministre réserve-t-il au Ring wallon de Bruxelles ? 

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "L'état déplorable et délaissé de la RN60 

entre Frasnes et Renaix" 

 

Porte d'entrée ou de sortie de la Wallonie, la RN60 est dans un état d'entretien et de 

dangerosité inadmissibles. 

La commune de Frasnes-lez-Anvaing ne compte plus le nombre de courriers, de 

rappels, de mises en demeure adressés aux responsables du SPW et aux ministres 

qui se sont succédés dans la fonction. L'éloignement postal doit être proportionnel au 

silence qu'enregistre l'ensemble de ces missives. 

Le dimanche 30 novembre dernier, à l'occasion d'un accident nocturne, les 

intervenants ont du constater qu'un cratère supplémentaire apparaissait sur la route. 

Aucun service du SPW ne fonctionnant en dehors des heures de service, ce sont des 

ouvriers communaux qui durent intervenir et effectuer la réparation d'urgence. 

Quand la Wallonie prendra-t-elle au sérieux cet axe et cette liaison fort fréquentés ? 

Comment expliquer l'absence de réaction aux alertes envoyées ? Est-il acceptable 

que lorsqu'une réponse parvient, celle-ci se se résume à affirmer et rappeler que les 

services sont exsangues sur le plan budgétaire ?  

Quels sont les projets du Ministre pour cet axe ? Une réfection rapide, complète et 

efficace peut-elle être attendue ? Quel est l'échéancier ? 

L'ouverture, en septembre 2014, de la nouvelle école communale d'Anvaing (400 

élèves) devra-t-elle s'effectuer sans les meures minimales de sécurité qu'est en droit 

d'exiger ce type d'implantation, sachant que les services du SPW sont depuis plus de 

trois ans informés du projet ? 

Est-il normal qu'aucun service de garde du SPW n'est contactable en dehors des 

heures de service ?  

Quelle est la réaction du Ministre ? 

 

 



Olivier DESTREBECQ sur le subside octroyé aux ascenceurs du 

canal du Centre 

 

Une fois n’est pas coutume, l’objet de mon intervention est un motif de satisfaction 

puisque d’après les médias, un subides de 14 millions € sur 4 ans aurait été octroyé 

par le Comité de pilotage des ascenseurs du canal du Centre afin de garantir l’activité 

au sein de quatre ascenseurs. 

Ce serait évidemment une excellente nouvelle pour toute une région que la crise 

économique met à mal, pour les travailleurs des sites concernés et pour le tourisme. 

Monsieur le Ministre, confirmez-vous l’existence de cet accord ? 

En principe, l’accord serait soumis à l’aval du CWPAM (Comité wallon du Patrimoine 

mondial), quand cet aval doit-il être donné ? 

Comment le subside se répartira t-il sur les 4 années ? 

A quoi les fonds seront-il destinés ? 

14 millions, cela représente une somme importante. Sera t-elle cependant suffisante 

au maintien de l’outil ? 

Il se murmure que la formation du personnel a déjà commencé. Combien de 

travailleurs cela concerne t-il ? Combien de temps ces formations doivent-elles 

durer ? 

Je me réjouis de la constitution d’un association destinée à promouvoir ce haut lieu 

touristique. Comment est-elle née ? Sur bsae d’une impulsion publique ou privée ? 

Des fonds européens lui seraient alloués, est-ce exact ? Pouvons-nous avoir 

connaissance du montant ? 



Nicolas Tzanetatos sur la consommation de drogues dites 
« légales » chez les jeunes. 

 

La dernière étude réalisée en juin 2014 et présentée par Eurotox, l'observatoire 

alcool-drogue en Fédération Wallonie- Bruxelles, démontre qu’environ 350.000 

jeunes Belges de 15 à 24 ans, ont déjà consommé au moins une fois du cannabis au 

cours de leur vie, et 107.400 un euphorisant légal (legal highs). 

La même étude montre que si la consommation de drogue classique (cannabis, 

MDMA, amphétamines, héroïne, cocaïne) a, sur les trois dernières années, reculé de 

2 à 4 % en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle révèle malheureusement en 2014 une 

hausse de 4 % de la consommation des euphorisants légaux par rapport au 

précédent baromètre de 2011. 

Les legal highs ou euphorisants légaux mentionnés ci-dessus regroupent l'ensemble 

des substances psychoactives naturelles ou de synthèse vendues légalement que ça 

soit sur Internet ou dans les nights shops. 

Si on peut se réjouir de la diminution des drogues dites « classiques », 

l’augmentation de la consommation de ces drogues dites « légales » ainsi que la 

facilité à s’en procurer posent question. C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je me 

tourne vers vous pour savoir si vos services sont au fait de ce phénomène ? Pouvez-

vous nous indiquer votre position à propos la mise en vente libre de ces « drogues 

légales » ? Pouvez-vous nous dire si des actions de prévention sont prévues auprès 

des publics concernés ? 



Véronique Durenne sur le dépistage du cancer du poumon 

 
Le cancer des poumons concerne 26,5% des décès en Belgique avec des disparités 

chez les femmes et chez les hommes. Le pays fait d’ailleurs partie du trio de tête en 

Europe.  

 

Quels sont les chiffres exacts pour la Wallonie ?  

 

Quelle en est l’analyse du Ministre ?  

 

Quelles sont les causes de ce taux, en dehors d’une augmentation de la proportion 

due au vieillissement et de la baisse d’autres maladies ? Des facteurs 

environnementaux qui seraient plus élevés chez nous qu’ailleurs ? Ou d’autres 

facteurs ? Ceux liés au stress par exemple ?  

 

Quelles mesures vont être prises en matière de prévention ? Et de dépistage ?  

 

Quelles mesures vont être prises pour diminuer les causes ?  

 

Combien d’opérateurs du dépistage du cancer du poumon sont aujourd’hui agréés ou 

subventionnés ?  

 

Quelles sont aujourd’hui les règles en matière de dépistage en Wallonie ? Sont-elles 

appelées à évoluer ?  

 

Le cancer du sein et colorectal sont davantage « privilégiés » en matière de 

dépistage en Wallonie. Pourquoi ?  

 
 



Valérie DE BUE, sur la prévention du cancer 

 

De récents chiffres parus dans la presse font état d'un manque cruel de prévention 

au niveau du dépistage du cancer. Seulement 10% des personnes invitées à 

bénéficier de ce dépistage répondent à la proposition car peut-être, ils n'ont pas 

conscience du danger. 

C'est un problème de société qui se cache derrière ce phénomène. Il ne faut pas le 

prendre à la légère. D'après les spécialistes, et je suis d'accord de les suivre sur ce 

point, il y a un manque de coordination entre les différents secteurs concernés au 

niveau de la prévention. Plusieurs domaines doivent être impliqués si on veut toucher 

les citoyens dans leur activité quotidienne mais aussi dans leurs habitudes.  

Je pense à l'enseignement, au sport mais aussi à l'agroalimentaire la mobilité ou tout 

simplement dans l'accueil de la petite enfance. Ces différents domaines forment en 

réalité un tout dans la prévention du cancer car nous savons et nous devons faire 

passer le message que les risques peuvent être multiples. 

Bien évidemment, ces compétences sont éclatées mais où en est-on au niveau de la 

réflexion pour mettre au point une politique globale à ce niveau. Des prises de 

contact ont-elles été faites en ce sens? 

Au sein même de votre gouvernement, avez-vous l'objectif de regrouper différentes 

compétences pour analyser ce qu'il y a moyen de faire au niveau de la prévention du 

cancer que ce soit dans les écoles ou les clubs sportifs qui sont deux éléments 

essentiels du quotidien de nos citoyens? 



Valérie DE BUE, sur la prévention du Sida 

 

1115 infections au VIH ont été diagnostiquées en Belgique en 2013. L'ONU a fixé 

l'objectif de la fin de l'épidémie du sida à l'horizon 2030 et certains observateurs 

espèrent même pouvoir y arriver pour 2020. Pour atteindre cet objectif, il y a encore 

beaucoup à faire notamment en matière de dépistage dans notre pays. 

Les derniers chiffres en notre possession démontrent que 43% des dépistages ont 

été faits à la fin de 2013 et donc la sensibilisation et le dépistage sont évidemment 

nécessaires. 

J'aimerais connaître quelles actions vous comptez mener dans ce combat pour le 

dépistage le plus rapidement possible des cas de sida en Wallonie. Quelles 

campagnes sont prévues dans ce cadre dans les prochains mois? Des questions qui 

sont importantes quand on sait qu'en Belgique, presque 3 personnes par jour sont 

diagnostiquées séropositives au VIH. 



Philippe KNAEPEN, sur l’échec du « Plan alcool 2014-2018 » et 

la politique régionale en matière de lutte contre la 

consommation abusive d’alcool.  

Bien que nous apprécions tous boire un petit verre de temps en temps produit dans 

l’une des nombreuses brasseries de notre bien aimée région, l’alcool est aussi un 

problème de santé publique ; il s’agit d’une réalité que nous ne pouvons nier.  

Dernièrement, une étude des cliniques universitaires Mont-Godinne révélait que la 

goutte, qui est une maladie inflammatoire rhumatismale et articulaire, est en 

recrudescence dans notre pays. Près de 220.000 belges, soit 2% de la population, en 

souffriraient dans notre pays. Mais la Belgique n’est pas le seul pays touché, selon la 

même étude, la goutte serait la maladie inflammatoire rhumatismale la plus 

fréquente dans les pays industrialisés.  

Cette maladie trouve sa source dans le style de vie et dans une alimentation 

contenant un excès d’acide urique dans le sang. Les principales causes sont la 

consommation excessive de bière et le fructose, ce sucre industriel utilisé 

massivement par l’industrie agro-alimentaire.  

Plus généralement, 12% des Belges consomment quotidiennement de l’alcool tandis 

que le Belge consomme en moyenne 11 verres de boissons alcoolisées par semaine. 

Cette consommation à bien évidemment un coût pour les autorités publiques mais 

également un coût en termes de morts sur la route. En effet,  une étude de la 

« Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines » commandée par la 

Commission européenne révèle que 38% des belges impliqués dans un accident 

graves ont plus de 0.5 grammes d’alcool par litre de sang. Chèque année plus de 800 

personnes décèdent sur nos routes ; pour un quart de ces décès l’alcool est en 

cause.  

Afin d’améliorer la situation, le gouvernement fédéral précédent en collaboration 

avec les entités fédérées a tenté de mettre sur pied le « Plan alcool 2014-2018 » 

devant constituer la stratégie de notre pays pour lutter contre la consommation 

abusive d’alcool. Faute d’un accord entre les différents gouvernements celui-ci n’a 

pas vu le jour.  

Monsieur le Ministre peut-il me préciser ses intentions dans la lutte contre la 

consommation abusive d’alcool ? Un nouveau plan national est-il en projet ?  

Permettez-moi d’être particulièrement inquiet sur cette question de la consommation 

abusive d’alcool, ni La DPR ni la DPC, n’y font référence explicitement. Très 

concrètement, pouvez-vous nous dire si la Wallonie et la Fédération Wallonie-

Bruxelles, dans leurs compétences qui sont propres, ont prévu un plan stratégique 

sur le sujet ? Si oui, pouvez-vous le détailler ?  



Nicolas Tzanetatos sur le Réseau Santé Wallon 

 

Vous le savez certainement Monsieur le Ministre mais ce n’est malheureusement pas 

le cas de la plupart des citoyens wallons, le Réseau de Santé Wallon est une 

plateforme de consultation électronique hautement sécurisée qui permet à votre 

médecin, peu importe où il est, peu importe où vos examens ont été réalisés, de 

prendre connaissance de protocoles, de résultats d’analyses ou d’examens ; bref de 

toutes les informations médicales vous concernant qui pourront l’aider à poser un 

diagnostic. 

Si ce dispositif permet au médecin d’affiner son diagnostic il peut également et 

surtout sauver des vies en situation d’urgence. Il permet également d’éviter de 

refaire passer des examens souvent très couteux pour rien étant donné que tous les 

résultats, même d’imagerie médicale, sont consultables en haute définition sur la 

plateforme. 

La solution telle que développée, en plus d’offrir une réelle plus-value sur le plan 

médical, permet un échange de données en toute sécurité et en garantissant un 

respect de la loi relative au droit des patients et de la loi sur la protection de la vie 

privée. 

La seule critique qu’on peut peut-être adresser à ce dispositif est que le grand public 

le connaît peu ou pas. Or, plus il y aura de gens inscrits sur la plateforme plus elle 

sera efficace et incontournable. 

Dès lors Monsieur le Ministre, je me tourne vers vous afin de savoir ce qui est prévu 

au niveau de la Région wallonne en 2015 pour soutenir cette initiative ? Quels sont 

les montants prévus au budget ? Le Réseau a développé ses propres spots 

publicitaires. Comment la Région va-t-elle soutenir la diffusion de ces derniers ? 

Quelles autres actions seront mises en place par vos services afin de mieux faire 

connaître le Réseau de Santé Wallon au sein de la population de la Région ? 



Jean-Luc Crucke, sur "Le programme de soins tertiaires pour 

enfants" 

 

L'arrêté royal du 02 avril 2014 relatif aux normes auxquelles un programme de soins 

pour enfants doit répondre pour être agréé définit le programme de soins tertiaires 

pour enfants comme celui axé non seulement sur l'hospitalisation des enfants faisant 

partie du groupe cible du programme de soins de base et du programme de soins 

spécialisés, mais aussi sur l'hospitalisation des enfants gravement malades 

nécessitant des soins intensifs et/ou particulièrement spécialisés et pluri- et 

interdisciplinaires.  

La Wallonie dispose de deux programmes de soins tertiaires sur un seul site, situés 

tous deux à Liège.  

Dans le cadre d'une exploitation en association entre les hôpitaux de Jolimont et de 

Tivoli, la Wallonie peut également compter, sur le site de Jolimont, à La Louvière, 

d'une Unité de Soins Intensifs Pédiatriques. Cette Unité correspond en tout point aux 

critères de qualité que l'ABIP défend depuis 20 ans. Elle soigne plus de 250 enfants 

par an, provenant essentiellement des provinces de Hainaut, de Namur et du Brabant 

wallon. L'expertise et le know how des équipes sont reconnus par tous. Le Service 

des Soins Intensifs de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola y transfère 

régulièrement des enfants lorsque sa capacité maximale est atteinte. 

Sachant que l'AR suscité permet l'agrément de programmes de soins tertiaires 

complémentaires dans le cadre d'une exploitation en association sur plusieurs sites et 

au regard de l'expertise et de la qualité des soins de l'unité de Soins Intensifs 

Pédiatriques de Jolimont, le Ministre peut-il s'engager à lui accorder l'agrément ?  

Quelle est la politique du Ministre en matière de soins spécialisés pour enfants et, 

plus particulièrement, de soins tertiaires pour enfants ?  

La disparité géographique des unités de Soins Intensifs Pédiatriques ne plaide-t-elle 

pas aussi pour une reconnaissance de Jolimont ? 

 



Florence Reuter sur le diabète 

 

La dernière Enquête de Santé publiée par l’Institut Scientifique de Santé Publique 

révèle que le nombre de patients diabétiques a plus que doublé en 15 ans.  

En Belgique, 5,3% de la population de plus de 15 ans sont touchés par le diabète, 

qu’il soit de type 1 (30% des diabétiques) ou de type 2. Soit une augmentation de 

25% par rapport à l’enquête précédente réalisée en 2008. 

Que retirez-vous de ce constat ? Des mesures de prévention sont-elles misent en 

place ? Le diabète ne déclenche aucun signe particulier dans sa phase précoce, il est 

donc important de se faire dépister pour prendre en charge la maladie le plus tôt 

possible. Une campagne de dépistage est-elle prévue à cet effet ? 

Par ailleurs, on apprend qu’une évolution est apparue côté traitement. En effet, on 

préconise davantage le prise d’antidiabétiques plutôt que les régimes alimentaires.  

La seule prise de médicament est-elle suffisante à maintenir le patient diabétique en 

bonne santé ? N’est-il pas préférable de préconiser le régime alimentaire en parallèle 

? Qu’en pensez-vous ? 

De plus, les patients diabétiques qui reçoivent au moins deux injections d’insuline par 

jour s’inscrivent aussi dans ce qu’on appelle des « conventions diabète », un 

programme spécifique développé par l’Inami avec une centaine de centres diabètes 

intégrés dans des hôpitaux. Parallèlement, les patients recevant une injection par 

jour ont quant à eux accès aux trajets de soins (coordination de la prise en charge, 

du traitement et du suivi du patient).  

Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous décrire les éléments d’amélioration de cette 

prise en charge des patients diabétiques en Wallonie que vous jugez utile de 

développer cette législature. Quel pourcentage de diabétiques s’inscrivent dans les 

conventions diabètes? Sont-elles accessibles à tous ? Quel coût cela représente-t-il ? 

Est-il prévu de l’élargir aux patients qui ne sont pas traités par injections d’insuline, 

soit la majorité des diabétiques ? 

 



François BELLOT, sur le financement régional sollicité pour le 

bâtiment B6 de Vivalia, implantation IFAC à Aye/Marche-en-

Famenne. 

 

L’intercommunale Vivalia a pour objet la gestion hospitalière publique et la gestion de 

homes pour personnes âgées en province de Luxembourg. Engagée dans un vaste 

plan d’investissement pour différents sites et implantations hospitalières dans la 

province de Luxembourg, Vivalia a introduit, voici près d’un an, une demande de 

financement d’extension d’infrastructures hospitalières à Marche-en-Famenne, intitulée 

« Projet B6 ». Ces bâtiments comprendraient au -1 des bâtiments techniques, au 0 

des consultations et dans les étages, différents sites à vocation médicale et quelques 

chambres pour patients.  

D’un montant estimé à 10 millions d’euros, ce projet a obtenu l’ensemble des permis 

d’urbanisme et autorisations administratives indispensables pour pouvoir solliciter les 

subsides. La Ministre Onkelinx, qui avait été interrogée voici quelques mois à ce 

propos, avait indiqué que la matière étant transférée tout prochainement dans le 

cadre de la 6ème réforme de l’Etat, l’infrastructure serait dorénavant prise en charge 

par les fonds régionaux.  Des communes du Nord-Ouest de la Province de 

Luxembourg et Sud-Est de la Province de Namur avaient accepté de rejoindre 

l’intercommunale Vivalia à la condition de maintenir un site aigu à Marche en Famenne 

et de respecter la programmation des investissements décidée par le conseil 

d’administration et l’AG en 2008 dont le bâtiment B6 et d’autres à Bastogne, Arlon et 

Libramont, les investissements sur les deux derniers cités étant réalisés à ce jour. 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous m’indiquer dans quel délai vous comptez délivrer 

la promesse de subsides sur projet pour cette importante infrastructure vitale pour  

la gestion hospitalière de l’implantation de Vivalia à Marche-en-Famenne?  

Quel est le montant que vous réservez à ce projet dans le budget 2014 et 2015 ? 

 

 



Philippe Dodrimont, sur l’interdiction pour l’IBSR de 

communiquer le long des routes et autoroutes régionales 

 

Vous avez signifié à l’IBSR qu’il ne pourra plus à l’avenir communiquer via les 

panneaux d’affichage régionaux le long des routes et autoroutes régionales.  

Pouvez-vous m’expliquer la raison d’une telle mesure ? A partir de quand prend-elle 

effet ? 

Avez-vous pris cette décision en concertation avec le Fédéral ? 

Avez-vous proposé une alternative à l’IBSR ? 



Nicolas Tzanetatos sur le label back safe 

 

La presse nous apprend que le gouvernement wallon va lancer un label pour 

sensibiliser les jeunes conducteurs et les organisateurs d’événements. 

L’agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) sera donc chargée de mettre en 

place un label intitulé «BackSafe», dont l’objectif est d’inciter les établissements et 

les organisateurs d’événements à encourager leur public à adopter un comportement 

responsable sur le plan de la conduite et de la consommation d’alcool. 

L’obtention de ce label serait, toujours d’après la presse, conditionné par le respect 

de certains critères par les organisateurs d’événements : vendre les boissons de type 

soft à des prix moins élevés (minimum 10%) que la bière, mise à disposition (à prix 

réduits) d’éthylotests, diffusion des messages préventifs, etc. 

Enfin la presse vous cite et dit :  « La Wallonie leur offrira une plus grande visibilité 

notamment via un site Internet qui sera géré par l’AWSR ainsi qu’une plaque qui leur 

sera offerte signalant la labellisation et qu’ils pourront apposer à l’entrée de leur 

établissement». 

Je partage bien entendu Monsieur le Ministre vos préoccupations et ne peut que 

saluer toute initiative visant à encourager les jeunes à adopter un comportement 

responsable vis-à-vis de la conduite et de la consommation d’alcool. Je m’interroge 

toutefois sur l’efficacité du dispositif tel que présenté sur la route. En effet les 

boissons de type soft sont déjà moins chères que la bière dans la plupart des 

événements et débits de boissons en Région wallonne. Quant aux éthylotests, s’ils ne 

sont pas gratuits, je doute que les jeunes les achètent… même à prix réduit. En 

d’autres termes ne risquez-vous pas, via ce dispositif, d’offrir à des organisateurs 

d’événements une plus grande visibilité et une « bonne conscience » sans que ces 

derniers n’aient réellement eu à modifier leur comportement ? Le dispositif prévoit 

peut-être d’autres points forts non repris dans la presse ? Si oui, pourriez-vous nous 

en transmettre les grandes lignes ? Enfin, ce dispositif ne traite que l’aspect alcool 

mais nullement l’aspect consommation de drogues. N’est-ce pas un peu réducteur ? 

 



Jenny Baltus-Möres, sur  les campagnes de sensibilisation en 

matière de sécurité routière à réaliser  par l'AWSR. 

 

Dans votre réponse à une question orale posée par une collègue le 20 octobre 

dernier vous signalez que les campagnes de sensibilisation en matière de sécurité 

routière seront effectuées par l’AWSR dès janvier 2015. 

Vous précisez aussi que l’AWSR n’aura pas le but de substituer à l'IBSR mais bien 

d'être un acteur important dans la prise en charge de la sécurité routière par la 

région. 

Une grande différence entre ces deux acteurs est que l’AWSR prendra en charge 

l’accompagnement des victimes. 

Ma question est dès lors, est-ce que les campagnes de sensibilisation seront-elles 

élaborées dans les deux langues (français et allemand) tout comme le faisait l’IBSR?  

Est-ce que l’AWSR a recruté du personnel maitrisant la langue allemande  

afin de garantir un accompagnement adéquat des victimes germanophones ? 



Philippe Dodrimont, sur l’utilisation des radars semi-mobiles, les 

Lidar 

Sur les huit premiers mois de l’année, 36 522 conducteurs ont été flashés dans des 

travaux au travers de la Wallonie et ce, grâce ou à cause  d’un Lidar.  

Le chiffre est conséquent alors même que le radar semi-mobile est là pour 

augmenter la sécurité des ouvriers qui travaillent sur les chantiers et des 

automobilistes. 

Les résultats apportés par ces Lidar rencontrent-ils vos attentes par rapport à la 

garantie de la sécurité tant des ouvriers que des usagers présents sur nos routes ? 

Combien de Lidar sont actuellement en service en Wallonie ?  

Allez-vous augmenter la fréquence de leur présence et leur nombre le long des 

chantiers ? 

La Région wallonne loue les appareils via la Sofico. Pouvez-vous me donner le coût 

de la location par appareil et la durée locative ? 

La Région bruxelloise, de son côté, a préféré en acquérir deux. Pourquoi la Région 

n’a-t-elle pas opté aussi pour l’achat ? Une estimation entre les deux modes 

d’utilisation (location ou achat) a-t-elle été réalisée ? 

 



 Véronique Durenne, sur les voitures autonomes. 

 

De nombreuses entreprises automobiles se lancent aujourd’hui dans le 

développement de voitures autonomes. Ces voitures roulent seules ou presque.  

Si les développements vont bon train, il est du rôle du politique d’anticiper leur 

arrivée sur nos routes.  

Quelles sont aujourd’hui les règles applicables si ce type de véhicule devait être mis 

sur nos routes aujourd’hui ?  

Quid en cas d’accident dû a une défaillance du système et de partage des 

responsabilités ? 

Qu’en sera-t-il au niveau du permis de conduire ? Sera-t-il toujours nécessaire ?  

Qui au niveau des assurances ? Faudra-t-il toujours en souscrire une ? À quel coût ?  

Quels aménagements seront à prévoir ? Dans l’état actuel des choses, de telles 

voitures autonomes ne nécessiteraient pas déjà des changements de nos routes ?  

En d’autres termes, comment anticiper-vous au niveau réglementaire l’arrivée de 

telles voitures sur le marché, dans un futur plus si lointain ?  



Valérie DE BUE, sur la pression des pneus 

 

Au niveau de la sécurité routière, un point est souvent mal connu des conducteurs. Il 

s'agit de l'importance de la pression des pneus. Une récente analyse de l'IBSR 

montre que les citoyens se soucient peu de ce problème ou n'en tiennent tout 

simplement pas compte. Il faut contrôler la pression des pneus une fois par mois. 

Mais seulement un petit tiers des Belges le sait. Et moins de 20% passent réellement 

par ce contrôle mensuel. On en déduit donc que 80% des conducteurs ne le font 

pas. 

C'est un véritable danger car un pneu mal gonflé implique une distance de freinage 

plus élevée et une direction beaucoup moins souple.  

C'est dans ce but que Recytyre va initier une campagne dans les semaines à venir: 

distribution de manomètres, lancement du site noubliezpasvospneus.be qui 

permettra aux conducteurs inscrits de recevoir un SMS d’alerte chaque mois, etc.  

Monsieur le Ministre, selon vos informations, est ce que d'autres actions sont prévues 

en complément? Dans ce cadre, ne pensez-vous pas que la remise d'un dépliant 

expliquant cette problématique lors du passage au contrôle technique pourrait être 

un moyen de sensibilisation efficace? 



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? 

 

 


