
Question orale de Jacqueline GALANT, Députée, à Monsieur 
Maxime Prevot, Ministre de la santé, sur « Le monoxyde de 

carbone » 
 

Monsieur le Ministre, comme vous le savez, cette année encore, le monoxyde de 

carbone reste un problème préoccupant. 

Selon le dernier rapport du Centre antipoison. Au total, on a déploré 998 intoxiqués 

au CO sur toute l’année dernière, la plupart entre octobre et mars, soit la période 

où les systèmes de chauffage tournent à plein régime. Notons également que le 

CO a causé la mort de 17 personnes en 2015. 

Notons que l’on recense légèrement moins de décès qu’en 2014 mais plus de 

victimes pour 2015. 

Notons également la présence de la Cellule Permanente Environnement Santé qui 

a mis en ligne sur le Portail Environnement-santé de la Wallonie une actualité 

intitulée « Le monoxyde de carbone (CO), un tueur silencieux ! ». Cette actualité 

comprend entre autres un lien vers la brochure relative aux bonnes pratiques liées 

au CO. 

Monsieur le Ministre : 

Malgré la présence de liens URL sur le portail environnement santé, le monoxyde 

reste un problème préoccupant, envisagez-vous d’autres actions de prévention et 

de communication comme sur réseaux sociaux qui ont un impact plus direct sur 

les citoyens ?  

Les acteurs directs sont les professionnels qui se déplacent notamment pour les 

appareils de chauffage, les appareils de production d’eau chaude à gaz, avez-

vous eu des contacts avec le secteur afin qu’il sensibilise directement les 

usagers ?  

 

Je vous remercie, 

Jacqueline GALANT 

  



Question orale de Véronique Durenne, Députée, à Maxime 
Prévot, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action 
sociale et du Patrimoine sur le taux de décès par suicide en 

Wallonie. 
 
La presse a fait écho d’une étude de Solidaris et d’Un Pass dans l’Impasse du très 
haut taux de suicide en Wallonie comparativement au reste de l’Europe.  
 
On dénombre que 721 suicides ont eu lieu en Wallonie en 2014. On parle donc 
d’environ 2 suicides par jour en moyenne et les tentatives seraient 18 fois plus 
nombreuses. Ainsi, le taux de décès par suicide est de 20,48 pour 100.000 
habitants en Wallonie, près de deux fois plus que le taux européen de 11,8 par 
100.000 habitants.  
 
Si l’on ventile par tranche, on s’aperçoit que le suicide est la première cause de 
décès pour les 25-44 ans et la deuxième pour les 15-24 ans.  
 
Dans le même temps, le Ministre à réagit à l’information et avance qu’un axe 
important du Plan de promotion de la santé y sera dédié. Pouvons-nous en 
connaitre le contenu ?  
 
Sachant qu’il existe déjà des outils en régions Wallonne, est-il prévu de les évaluer, 
de revoir leur fonctionnement ou leur visibilité ?  
 
Ces outils sont-ils, en effet, suffisamment connu des personnes en souffrance ? 
Sont-ils suffisamment accessibles ?  
 
La prévention du suicide, ainsi que le Ministre l’indiquait, est multifactorielle. Il 
convient aussi d’améliorer l’environnement des personnes pour le diminuer. Qu’en 
est-il ?  
 
 
  



Question orale de Jacqueline GALANT, Députée, à Monsieur 
Maxime Prevot, Ministre de la santé, sur « La surveillance 

médicale des travailleurs » 
 

Monsieur le Ministre, comme vous le savez, la Région est notamment devenue 

compétente depuis le pour l'agrément de la surveillance médicale des travailleurs. 

La compétence est transférée à la Région wallonne depuis le 1er juillet 2014 et, 

depuis le 1er janvier 2016, elle est exercée par l'AViQ. 

En avril 2016 vous avez livré votre point de vue concernant cette nouvelle 

compétence et deux priorités semblaient se détacher.  

Vous déclariez qu’au vu du contexte institutionnel belge, des pistes de 

coopérations devront être explorées notamment avec le service homologue en 

charge de l'agrément des services externes francophones sur le territoire de la 

Région de Bruxelles-Capitale.  

Vous déclariez enfin que l’ensemble de la législation ainsi que le secteur de la 

promotion de la santé devait être revue dans son ensemble, l’agrément de la 

surveillance médicale devait dès lors prendre place dans un chapitre du décret 

Prévention et promotion de la santé.  

 

Monsieur le Ministre : 

 

Début 2017, quel est l’état de l’agrément de la surveillance médicale des 

travailleurs ? Des pistes de coopérations ont pu être dégagées avec la Région de 

Bruxelles-Capitale ?  

Concernant le futur décret, confirmez-vous que le chapitre agrément sera bien 

inclut dans le décret Prévention et promotion de la santé ?  

 

Je vous remercie, 

Jacqueline GALANT 

  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur 
Maxime Prévot, Ministre de la Sécurité Routière , sur le 

Médibus et la pénurie de médecins 

 
Monsieur le Ministre, 

Vous étiez présent récemment à l’inauguration du Médibus du Hainaut à Charleroi 
qui sera un cabinet médical mobile. Le but du Médibus, créé par Médecins du 
Monde en partenariat avec l'ASBL Dune, est d’aller à la rencontre des populations 
précarisées et isolées avec une attention particulière aux soins de santés. Il s’agit 
là d’un beau projet qui répond à un réel besoin.  

Mais une frange de plus en plus importante de la population a des difficultés 
d’accès aux soins de santé. Par pour des raisons sociales, mais par pénurie de 
médecins et ce principalement dans les zones rurales. Les médecins généralistes 
sont officiellement devenus une profession en pénurie. Et les communes en 
pénurie sont légion, vous m’aviez vous-même communiqué les chiffres : dix 
communes en Province de Liège, 5 dans le Luxembourg, 3 dans le Hainaut et 1 en 
Province de Namur. Il y a même à Liège et dans le Hainaut des communes avec 1 
seul médecin généraliste pour plus de 3.000 habitants.  

Est-il envisageable de développer un projet équivalent à celui des Médibus pour 
aller à la rencontre des personnes n’ayant plus d’accès aux soins de santé par 
manque de médecins ? Où en est-on du cadastre wallon des med́ecins 
geńeŕalistes ? Parmi les autres solutions déjà envisagées, où en êtes-vous des 
synergies avec votre collègue Monsieur Collin afin de mettre à disposition des 
logements à loyer réduit ? Où en est-on des formations aux outils de la « e-santé » 
menées par la FAGW ? Y a-t-il une réponse importante des praticiens à ces 
formations, qui il faut le rappeler sont gratuites et accréditées ?  

Je vous remercie 

 
  



Question orale de Madame Valérie Warzée-Caverenne, 
Députée, à Maxime Prévot, Vice-Président et Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l’Actions sociale et du 
Patrimoine, sur « Les mesures de sensibilisation des jeunes 

individus aux méfaits du tabac en Wallonie. » 

Dans son étude, datant du 25 février 2015 intitulée « Position des jeunes vis-à-vis 
de la cigarette et des publicités pour le tabac », GFK met en exergue le fait que 
sur les 547 jeunes âgés de 18 à 25 ans interrogés en Flandre et au sein de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, presque la moitié a déjà touché à une cigarette, un 
peu moins d’un tiers fume régulièrement et un cinquième fume quotidiennement. 
Il est important de préciser qu’il existe une disparité entre les jeunes fumeurs 
flamands et wallons puisque ces derniers sont 26 pour cent à être des fumeurs 
réguliers contre 17 pour cent en Flandre. Il n’est pas inutile de rappeler que le 
tabac tue un consommateur sur deux, ce qui constituent 15 000 décès chaque 
année. C’est la raison pour laquelle il est primordial de faire de la lutte contre le 
tabagisme une des priorités des politiques de santé. Pour ce faire, la Région 
wallone s’est dotée depuis 2003 d’un Plan wallon sans tabac. De plus, le dispositif 
stratégique opérationnel pluriannuel 2016-2018 s’appuie sur les engagements pris 
par les Régions et le Gouvernement fédéral lors de la ratification de la convention-
cadre pour la lutte antitabac et est censé s’articuler autour des cinq stratégies de 
la Charte d’Ottawa.  

Monsieur le Ministre, au sein de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, l’article de 12 intitulé “Education, communication, formation et 
sensibilisation du public” a particulièrement retenu mon attention. Ce dernier invite 
chaque Partie à “promouvoir et renforcer la sensibilisation du public aux questions 
ayant trait à la lutte antitabac, en utilisant, selon qu’il conviendra, tous les outils 
de communication disponibles”. Monsieur le Ministre, à l’heure actuelle, quelles 
mesures ont été prises par la Wallonie pour mettre en application cet article 12? 
Quelles sont les moyens d’actions déployés sur le terrain, notamment auprès des 
publics plus sensibles tels que les jeunes? Existe-t-il une synergie avec les autres 
niveaux de pouvoirs?  

 

 

 
  



Question orale de Madame Marie-Françoise Nicaise à Monsieur Maxime 
Prévôt, Ministre de l’Action sociale, de la Santé et des Travaux publics. 

Concerne : Stagnation de la fréquentation des CRI – le parrainage comme 
alternative ? 

Monsieur le Ministre, 
Selon un rapport de la Commission européenne, la Belgique présenterait le 
deuxième écart d’emploi le plus important entre résidents belges et migrants non 
européens. Même s’il convient de relativiser ces chiffres, nous savons que la 
recherche d’emploi n’est pas une tâche facile pour nos jeunes wallons. Elle l’est 
encore moins pour les jeunes issus de l’immigration. 
Bien que l’on nous annonce que les Centres régionaux d’Intégration (CRI) sont fin 
prêts à accueillir les réfugiés dont le parcours d’intégration est devenu obligatoire, 
il semble que leur fréquentation stagne en Wallonie. 
Face à cette situation, et en l’absence de réponse concrète de la part des services 
publics, une ASBL bruxelloise a lancé le projet « Duo for a job » dont le but est 
d’aider les jeunes immigrés à trouver un emploi grâce au soutien d’un senior belge.  
Ce projet représente un enrichissement mutuel puisqu’il permet à un jeune 
immigré d’avancer sur le parcours de l’insertion professionnelle, mais également à 
un senior de se rendre utile en transmettant les acquis professionnels accumulés 
au long de sa carrière. 
Ce type d’initiative de « parrainage » existe-t-il déjà en Wallonie ? Si oui, ces 
initiatives s’articulent-elles autour du travail effectué dans les CRI ?  
Ces initiatives sont-elles soutenues par la Région wallonne ? De quelle manière ? 
Des subsides sont-ils accordés en vue de les soutenir et encourager leur 
développement ? 
Monsieur le Ministre, il semble que la fréquentation des CRI stagne en Wallonie, 
et ce malgré l’obligation du parcours d’intégration. Cela signifie-t-il que le nombre 
de primo-arrivants devant suivre le parcours d’intégration wallon stagne aussi ? 
Au contraire, cela sous-entend-t-il que certains primo-arrivants passent à travers 
les mailles du filet ? 
Enfin, pouvez-vous me donner le taux de fréquentation de chacun des sites 
implantés en Wallonie ? 
  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur 
Maxime Prévot, Ministre de l'Egalité Hommes-Femmes, sur 
les maisons d’accueil pour l’hébergement des victimes des 

violences conjugales 
 

Monsieur le Ministre, 
 

Il existe 15 maisons d’accueil pour l’hébergement des victimes de violences 
conjugales. Les places s’élèvent actuellement à 699, à travers ces 15 maisons 
d’accueils spécialisées agréées et réparties sur le territoire wallon. 

Pourriez-vous m’indiquer quel subside est alloué à ces maisons ? Comment sont-
elles dirigées ? Quel est le taux de remplissage de ces places ? Combien de 
temps ces personnes peuvent-elles y rester ? La ligne de soutien propose-t-elle 
systématiquement ces places aux personnes en détresse ?  

 

 
  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, député-bourgmestre, à l’attention de 
Monsieur Maxime Prevot, ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action 
sociale et du Patrimoine, relative à la dernière campagne de communication du 
GAMP. 
 
 
Coutumier du fait, le GAMP, pour Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places pour 
personnes handicapées de grande dépendance, a lancé une nouvelle campagne choc 
rappelant le manque de places pour personnes handicapées de grandes dépendance les 
contraignant à rester dans l’univers parental qui, vieillissant, n’est plus en mesure au fil de 
temps d’assurer correctement cet accueil. 
 
Quelle est la réaction de Monsieur le Ministre à cette campagne l’interpellant 
directement ? 
 
Quelle réponse y apportera-t-il ? 
 
Comme appréhende-t-il ce problème criant qui ne cesse de croitre ? 
 
Faudra-t-il une nouvelle condamnation de la Belgique pour qu’un coup d’accélérateur soit 
donné en la matière ? 
 
La liste d’attente unique était une priorité de l’AViQ, avait-il dit. Où en est l’agence dans 
les projets ayant trait à la grande dépendance ? Le délai de la fin de l’année 2016 a-t-il 
été tenu ? 
 
Une telle liste est en effet aussi un préalable indispensable pour avoir une vue d’ensemble 
de la problématique. 
 
Les parents verront-il arriver certains signaux favorables, les soulageant ? 
 
Qu’en sera-t-il du soutien aux structures d’accueil de ces personnes ? 
 

  



Question orale de Jacqueline GALANT, Députée, à Monsieur, 
Maxime Prevot, Ministre de l’action sociale, sur l’opération « 

Frigo solidaire » 
 
 

Monsieur le Ministre, comme vous le savez, les frigos solidaires se multiplient dans 

l’espace public au bénéfice de personnes manquant de moyens pour s’alimenter.  

Concrètement, il s’agit d’un réfrigérateur en libre accès installé sur l’espace public 

et rempli par des bénévoles par des denrées alimentaires. Ces frigos peuvent 

s’avérer très utiles tard le soir quand vient la fermeture des différentes structures 

d’aide. 

 

Monsieur le Ministre :  

Que pensez-vous de ces initiatives citoyennes ? Si ces collectifs sont constitués en 

ASBL, serez-vous réceptif à une éventuelle demande de subside afin de pérenniser 

ces frigos solidaires ? Des ASBL ont- elles déjà formulé des demandes en ce sens ?  

Malgré les structures d’aides alimentaires existantes, comment expliquez-vous que 

des initiatives citoyennes pallient l’action des différentes institutions actives dans 

l’aide aux personnes précarisées notamment dans l’alimentation ?  

 

  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, Député-Bourgmestre, à 

Monsieur Maxime Prevot, sur « La restauration de la Tour Henri VIII 

de Tournai » 

 

La Tour Henri VIII, véritable vestige de la gloire militaire de Tournai, 

se trouve en piteux état. Abandonné semble-t-il de tous, l'édifice ne sait 

plus à quel saint se vouer. 

L'administration wallonne doutait de l'élan de mécénat d'une entreprise 

privée qui semble depuis avoir cité la ville en justice et a refusé de 

subventionner le projet de restauration ! 

Le Ministre a semble-t-il interpellé la ville de Tournai, mais ne 

recevrait aucune réponse ?  

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

Tout espoir est-il perdu ?  

Quelles sont les éventuelles solutions pour sauver la Tour du sort 

misérable dans laquelle elle se retrouve plongé ?  

Le Patrimoine wallon va-t-il sacrifier l'un de ses joyaux ou pourrait-il 

reprendre l'initiative ?  
  



Question orale de Olivier Maroy, à Monsieur Maxime PREVOT, 
Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du 

Patrimoine sur l’éclairage intelligent sur nos routes. 
 

Monsieur le Ministre, notre éclairage routier est obsolète, vous éteignez certaines 
portions d’autoroutes et d’un autre côté de nouvelles technologies pourraient 
apporter des solutions idéales.  

Je vous en ai déjà parlé, il s’agit de l’éclairage intelligent. Plus besoin d’éteindre : 
les lampadaires LED pourraient se mettre en mode de veille automatiquement et 
se réveiller dès qu’il y a du trafic. Grosse économie d’électricité à la clef… J’avais 
attiré votre attention sur cette invention 100% wallonne.  

Je souhaite revenir sur ce sujet : cette technologie envisagée pour notre réseau 
routier ? Pour nos autoroutes ? Quelles sont les conclusions de l’étude relative à 
la gestion optimalisée des éclairages du réseau structurant ? Font-elles allusion 
à ce nouveau type d’éclairage intelligent ? 

Qu’en est-il de la fiabilité et la robustesse de ce type d’équipements ? Quels sont 
les résultats des tests effectués par votre administration ? 

 

  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur 
Maxime Prévot, Ministre de la Sécurité Routière , sur les 

téléphones d’urgence 

 
  
Monsieur le Ministre, 
 

Les 1.350 téléphones d’urgence orange se trouvant le long des autoroutes en 
Flandre ont tous été mis hors service à partir du 23 janvier. En Wallonie, où 
environ 1.000 téléphones sont disponibles le long des autoroutes et nationales 
tous les deux kilomètres, ce ne sera pas le cas. En Wallonie, 3.000 appels sont 
passés sur ses téléphones en 2015. 
 
Pourriez-vous chiffrer le coût de l’entretien de ces téléphones ? Ces appels sont-
ils tous des appels de détresse ? Ce système devra évoluer avec l’arrivée du 
système E-call. Que comptez-vous mettre en place de manière précise pour 
répondre à la réglementation européenne ?  
 

 

 
  



Question orale de Pierre-Yves JEHOLET, Député, à 
Monsieur Prévot, Ministre de la sécurité routière,  sur 

le dispositif ANPR 
 

Monsieur le Ministre,  

Dans le cadre de l’amélioration du système de vidéosurveillance des 
routes wallonnes, la Wallonie possèderait désormais un dispositif ANPR 

(« Automatic Number Plate Recognition »). Cet outil permettrait la 
reconnaissance automatique des numéros de plaques d’immatriculation 

des véhicules.  

Pourriez-vous nous faire un état des lieux de l’utilisation de ce 

dispositif ? Quelle est l’organe wallon qui en a la responsabilité ? Le bilan 
est-il positif ? A quoi sont allouées les éventuelles recettes provenant de 

l’utilisation du système ANPR ? Les utilisateurs sont-ils dans l’obligation 
de contacter les polices locales afin de pouvoir constater des 

infractions ?    

Je vous remercie pour vos réponses.  

 

 

 

 

 

 

 
  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député  à 
Monsieur Prévot sur le projet de liaison Cerexhe-Heuseux-

Beaufays 
 

La liaison Cerexhe-Heuseux (sur l’E40 sur le plateau de Herve au NORD-EST de Liège) 
et Beaufays (sur les hauteurs au SUD-EST de Liège sur la E25) vise créer un axe routier 
en évitant le passage par le tunnel de Cointe. Ce dernier  réalise aujourd’hui la relation 
entre la E25 nord au départ de la région de Maastricht, la E40 en provenance de 
l’Allemagne, et la E25 sud. 
Par ailleurs, la liaison CHB est inscrite au plan de secteur de Liège depuis son 
établissement en 1987, au travers d’une zone de réservation qui a déterminé tout le 
développement urbanistique proche. 
Pourriez-vous aujourd’hui faire le point sur ce dossier de plus de 40 ans ? A quel stade 
est-on ? Où en est ce projet routier sur le plan technique ?  
Quelles sont les avancées en termes d’acquisitions envisagées de maisons et terrains ? 
Où en est-on dans la réflexion sur une méthode de financement pour réaliser ce tronçon ?  
Quelles sont les perspectives à court et moyen termes ? 
 

  



Question orale de Jenny Baltus-Möres, Députée, à Maxime 
Prévot, Ministre des travaux publics de la Santé, de l’action 

sociale et du patrimoine sur la communication lors de 
travaux d’entretien au long des autoroutes 

 
Monsieur le Ministre, 
Lors des travaux d’entretiens aux bords des autoroutes les barrages sont souvent 
installés à court terme, sans que les communes concernées soient informées. 
Dans ces cas cela mène en règle générale à des restrictions du trafic sur ces 
autoroutes. Afin d’améliorer la collaboration avec les communes en question et 
surtout afin de sensibiliser la population à ces travaux de court terme, ne serait-il 
pas favorable de communiquer les travaux futurs aux communes afin qu’elles 
puissent informer la population ? Est-ce, d’après vous, réalisable ? 
Je vous remercie pour vos réponses. 
 
  



 
Question orale du Député-Bourgmestre Jean-Luc Crucke à  Maxime Prévôt, Ministre 
des travaux publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur « le rôle et les 
missions précises de l’interrégionale VIAPASS ». 
 
Quelles sont les missions et attributions de VIAPASS ? 
Combien de fois par an se réunit son Conseil d’Administration ? 
Qui sont les administrateurs qui représentent la Région wallonne ? 
Sont-ils assidus aux réunions ? 
Peut-on avoir le relevé des présences des uns et des autres aux réunions du CA de 
VIAPASS ? 
Le Président est-il toujours en capacité de remplir son rôle ? 
 

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à 
Monsieur Maxime Prévot, Ministre des Travaux publics sur le 

Pont de Tilff 
Dans le cadre du projet du Pont de Tilff, le permis d’urbanisme délivré en mai dernier fait 
l’objet d’un recours.  
Où en est-on dans la procédure de ce recours ? 
En ce qui concerne l’adjudication, le cahier spécial des charges est-il aujourd’hui finalisé ? 
Le marché conjoint entre trois partenaires, la Région, Infrabel et la commune d’Esneux, 
a-t-il été lancé ? 
Avez-vous un calendrier précis outre que le courant 2017 pour le début des travaux qui 
concernent la création du pont-passerelle ? 

  



 

Question orale d’Olivier DESTREBECQ à Maxime Prevot, Ministre en charge des 

Travaux publics, relative aux travaux du viaduc de La Louvière 
 
Le viaduc de La Louvière devait être rendu à nouveau complètement disponible à la circulation en 

2017. 

 

Mais visiblement, les travaux vont durer beaucoup plus longtemps ! 

 

Selon le gestionnaire du réseau autoroutier (Sofico), suite à des problèmes de sous-traitance, le 

chantier a pris près de deux ans de retard sur le planning. 

 

Suspendu pendant plusieurs mois, le chantier vient seulement de reprendre et ce, jusqu’en 2019 au 

minimum. 

 

Le sous-traitant initialement sur le chantier ne semblait pas assez qualifié pour effectuer le travail 

correctement. 

 

Le chantier du Viaduc de l’E42 à La Louvière est un véritable gouffre non seulement en matière de 

financement, mais également en matière de procédures.  

 

Monsieur le Ministre, nous confirmez-vous ces informations ? 

Un nouveau marché a-t-il été lancé dès lors ? Comment n’a-t-on pas pu se rendre compte de 

l’inefficacité avant du sous-traitant ? 

 

Quel est le timing envisagé à l’avenir ? 

 

Quel est enfin le coût d’ores et déjà engendré pour ces travaux et les coûts à venir ? 

 

Je vous remercie, 

  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur 
Maxime Prévot, Ministre de la Sécurité Routière , sur les 

zones à haut risque d’accidents 

 
Monsieur le Ministre, 

Des personnes blessées ou malheureusement tuées sur nos routes, il y en a encore 
beaucoup trop. On dénombre 48 zones à haut risque d’accident en Wallonie, soit 
une baisse sensible depuis l’année 2015 où on dénombrait 53 ZHR. Un signal 
positif, mais pas encore résolu donc.  

Je voudrais savoir si parmi ces 48 zones, des mesures ont été prises afin d’endiguer 
les risques accidentogènes, mais ne se sont pas montrées efficaces ? De nouvelles 
ZHR ont-elles été créées suite à l’évolution de l’aménagement du territoire ? La 
réduction des risques accidentogènes est-elle la même sur le réseau routier et 
autoroutier ? La solution de placer des radars à proximité des zones concernées 
sur le réseau autoroutier permet-elle effectivement de régler le problème ? Si non, 
d’autres solutions ne peuvent-elles pas être envisagées afin de lutter contre cette 
problématique ? 

Je vous remercie 

 
  



Question orale de Jenny Baltus-Möres, Députée, à Maxime 
Prévot, Ministre des travaux publics de la Santé, de l’action 
sociale et du patrimoine sur Le plan « Infrastructures 2016-

2019 » 

 

 
Monsieur le Ministre, 
Tout d’abord, permettez-moi de saluer à nouveau la présence de l’AWSR au sein 
du Parlement de Wallonie fin de l’année 2016 afin de nous présenter leur 
rapport.  
Dans votre réponse à ma question écrite du 15 décembre 2016 sur le nombre 
d’accidents mortels sur les routes en Wallonie par rapport aux pays voisins, vous 
m’aviez donné plusieurs éléments explicatifs à ce sujet dont un était « La qualité 
du réseau routier et notamment le fait que les routes soient lisibles 
(compréhensibles par les usagers) et qu’elles pardonnent les erreurs des 
conducteurs. » 
Vous aviez également indiqué qu’ « Au niveau de l'Infrastructure, la Wallonie 
investit aussi lourdement pour son entretien et son amélioration. Le plan « 
Infrastructures 2016-2019 » est un investissement sur 4 axes dont le principal 
axe est la sécurisation des routes ordinaires et des traversées d'agglomérations. 
La démarche qualité des projets d'aménagements routiers (audits de sécurité 
routière) et le traitement des obstacles latéraux complètent également les 
actions en faveur de la sécurité routière. » 
Monsieur le Ministre, pouvez-vous me nommer les trois autres axes ? 
Quels travaux de sécurisations routières vous semblent le plus urgents pour le 
futur ? 
Que comprend la « sécurisation des routes » exactement ? S’agit-il surtout de la 
réparation des nids de poules ? Quelle importance est donné à d’autres aspects 
de sécurisation comme à la bonne visibilité pour les conducteurs par un éclairage 
approprié, des panneaux de signalisation bien visibles et bien illuminés, des 
bermes centrales avec des glissières de sécurité et des catadioptres au bon 
endroit, la mise en place des dispositifs servant à éviter les conducteur fantômes, 
ou encore les campagnes de sensibilisation et de sécurisation de nos routes ? 
Où exactement, Monsieur le Ministre, voyez-vous les priorités d’agir dans ce 
domaine ? Selon quel agenda et avec quel budget ? 
  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, Député-Bourgmestre, à Monsieur Maxime 

Prevot, Ministre de la Mobilité, sur « La diminution des accidents mortels » 

 

Sur les neuf premiers mois de l'année 2016, les accidents mortels sont en nette diminution 

au regard de l'année 2015. 

Des disparités importantes sont néanmoins constatées entre provinces, le phénomène ne 

se se marquant pas sur celles de Namur, de Liège et du BW. Des différences semblent 

aussi se marquer entre les différentes catégories d'usagers de la route ? 

Quelle lecture le Ministre porte-t-il sur ces statistiques et quelles sont les réflexions que 

celles-ci suscitent ?  

Ds améliorations et/ou des changements de politique doivent-ils encore intervenir ? 

Lesquels et de quelle manière ?  

  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur 
Maxime Prévot, Ministre de la Sécurité Routière , sur la 

location des Lidar 

 
  
Monsieur le Ministre, 
 

Début de l’automne, la Région wallonne avait lancé un appel aux zones de police 
locale : elle mettait gratuitement à disposition des radars semi-mobiles, les Lidar, 
pour maximum quatre semaines par an. 

Cela avait commencé fin d’année dernière et cette opération se poursuit durant 
cette nouvelle année.  

Pourriez-vous me dire combien de demandes vous sont parvenues ? Pourrez-
vous répondre à la demande ? Vu cet enthousiasme, n’est-il pas important de 
revoir les possibilités en terme de location ? Est-il possible de mettre plus de 
Lidar à disposition ? Comment pouvez-vous agir, au delà des Lidar, afin d’offrir 
d’autres solutions pour les zones de police et les communes ? 

 
  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur 
Maxime Prévot, Ministre de la Sécurité Routière , sur les feux 

intelligents 

 
  
Monsieur le Ministre, 
 

Les feux « intelligents » peuvent être répartis en trois catégories : 
- les feux dont la durée de vert dépend de la fréquentation du moment ; 
- les feux dont un ou plusieurs mouvements ne sont donnés que s’ils sont 
demandés ; 
- les feux dont tous les mouvements sont donnés sur appel (rouge intégral au 
repos). 
 
Actuellement, les nouveaux feux sont dotés d’un de ces dispositifs afin de 
fluidifier le trafic.  
 
Tout le réseau wallon n’est pas doté d’un système pareil qui permet une 
meilleure mobilité. 
 
Quels sont vos objectifs en la matière ? Y a-t-il un plan pour remplacer ces feux 
plus anciens afin d’améliorer la mobilité ? Dans l’affirmative, ces installations 
font-elles l’objet de plans afin d’entrer en cohérence avec les plans locaux de 
mobilité et les installations du même type opérées par les communes ? 
 
  



Question orale de Jacqueline GALANT, Députée, à Monsieur 
Maxime Prevot, Ministre wallon des Travaux publics et de la 

Sécurité routière, sur « le département des victimes de la 
route » 

 
Monsieur le Ministre, comme vous le savez, chaque année, 17.000 personnes sont 

blessées en Wallonie lors d’un accident de la route. Certaines de ces victimes 

gardent des séquelles physiques et/ ou psychologiques à vie.  

Pour accompagner les victimes, le Département "Information et orientation des 

victimes de la route" de l'AWSR a été mis en place à la suite des recommandations 

du Conseil supérieur wallon pour la sécurité routière. 

Monsieur le Ministre :  

 

- Quelles seront vos actions afin d’augmenter la visibilité de ce département 

extrêmement utile pour les victimes de la route ? 

 

- Pourriez-vous nous donner un état des lieux des actions engagées par le 

département depuis sa mise en place ?  

 

Je vous remercie, 

 

Jacqueline GALANT 

  



Question orale de Jacqueline GALANT, Députée, à Monsieur 
Maxime Prevot, Ministre wallon de la Sécurité routière, sur « 

la sensibilisation des écoliers à la sécurité routière » 
 
Monsieur le Ministre, comme vous le savez, dans le cadre du transfert de 

compétences liées à la sécurité routière suite à la sixième réforme de l’Etat, la 

sensibilisation des écoliers à la sécurité routière, notamment destiné aux enfants 

du primaire et du secondaire, est assurée par les Régions.  

La Flandre a confié la sensibilisation des jeunes à des fonctionnaires régionaux. La 

Wallonie l’a confié à des agents issus des zones de police locales qui seraient 

formés par la police Fédérale.  

Côté budget, la Wallonie consacrera 750.000 euros ainsi que deux personnes par 

province.  

Je note également, et c’est positif, que trois brochures de sensibilisation à 

l’attention des parents sont disponibles en téléchargement sur le portail de 

Wallonie.  

Monsieur le Ministre :  

 

- De l’aveu du responsable de l’actuelle cellule éducation et prévention de 

Namur, le travail pourrait être moins efficace qu’auparavant, quelle est 

votre analyse de la situation ? 

 

- Quelles étaient vos motivations pour confier ces tâches à des agents des 

zones de police locales ? Que pensez-vous du choix de la Flandre ?  

 
 

- Quels sont les tendances actuelles concernant nos provinces et la 

sensibilisation des écoliers à la sécurité routière ?  

 

Je vous remercie,  

 

Jacqueline GALANT 

  



Question orale de Virginie Defrang-Firket à Maxime Prévot, 
Ministre en charge des travaux publics, sur la création d'un 
panneau de signalisation spécifique au principe de la tirette 

 
Le 20 décembre dernier, en réponse à une question orale que je vous adressais, vous 
me confirmiez que le principe de la tirette serait bien l’objet d’une campagne de 
sensibilisation de l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière.  
 
Ce point était la deuxième demande d’une proposition de résolution votée à l’unanimité, 
le 11 mai 2016, par notre Parlement. 
 
Le premier point voté suggérait, quant à lui, « de créer et d’installer selon des critères 
prédéfinis, des panneaux de signalisation indiquant l’application du principe dit de la 
tirette sur le réseau routier et autoroutier wallon ». 
 
 
Comme le second point, cette première demande pourra-t-elle recevoir une suite 
favorable à votre niveau ? 
Dans le cas contraire, pour quelle(s) raison(s) ces panneaux de signalisation ne 
pourraient-ils être créés et placés aux endroits problématiques et stratégiques ? 

  



Interpellation de Monsieur Jean-Luc Crucke, Député-Bourgmestre, à Monsieur Maxime 
Prévôt, Ministre des travaux publics sur " la fiabilité de l'OBU " 
 
Le JT de 13.00 de RTL TVI du lundi 23 janvier dernier a publié un reportage sur un 
camionneur étranger qui se vantait de ne pas payer la taxe kilométrique, en installant 
dans sa cabine un brouilleur d'ondes GPS qui rendait le véhicule indétectable et dont 
l'achat peut se faire par internet au prix de 28€. 
 
Satellic n'a manifestement pas contesté les faits dont la réalité semble être connue de 
nombreux transporteurs qui s'estiment totalement lésés et floués par la procédure mise 
en place par les 3 régions du pays… 
 
Depuis quand le Gouvernement est-il au courant de ce problème de brouilleur d’ondes ? 
Comment réagit le Ministre ? Quelle est l’éventuelle réaction de Satellic ? Depuis quand 
est-il au courant ? Est-il possible qu’un logiciel ‘brouilleur d’ondes’ arrive à neutraliser le 
paiement de la taxe kilométrique en bernant les portiques de contrôle de Satellic ?  
 
Quelle est l'ampleur du phénomène ? La différence entre les prévisions de recettes et 
celles réellement encaissées pourrait-elle s'expliquer par une fraude à grande échelle ?  
N'est-il pas urgent de commanditer une expertise indépendante, cette qualité ne pouvant 
manifestement pas être attribuée à Viapass dont le CA est essentiellement composé de 
cabinettars ?  
 
Qui a homologué le système de contrôle de Satellic? 
 
Pourrait-on auditionner son Président, Vincent Peremans, afin de savoir comment 
Viapass procède au contrôle de l’opérateur Satellic ? 
 
Ne convient-il pas, dans l'attente, de suspendre la perception de la taxe kilométrique tant 
qu'un système sécurisé et homologué n'est pas présenté ?  
 
La responsabilité de Satellic peut-elle être engagée ou bien Viapass (comme elle l’a 
autorisé pour les clients de Satellic avec l’article 13 de ses conditions générales) a 
également octroyé à Satellic une exception de responsabilité ? Ne conviendrait-il pas de 
mettre en demeure Satellic pour les défaillances constatées et de solliciter le 
remplacement à ses frais des OBUS et une indemnisation pour la perte encourue ? 
Qu'attend le Ministre pour engager la responsabilité de l'opérateur ?  
 
Quel est à ce jour, le montant des retenues financières / sanctions décidées à l’encontre 
de Satellic, en réparation de ses manquements ? De quelles recettes potentielles la 
Sofico a-t-elle été privées du fait du recours à ce logiciel truqueur ? 
 
Quelles mesures ont-elles été prises afin de garantir l’équité entre les redevables par 
rapport à cette problématique de brouilleur ? 
 
Quand est-ce que la plainte dont question dans le reportage diffusé dans le JT de RTL 
du 23/01/2017 a-t-elle été déposée, contre qui, pourquoi et devant quelle juridiction ? 
 
Ne faut-il pas craindre qu’avec cet outil soi-disant révolutionnaire, interopérable (qui ne 
l’est pas ...) et le manque de fiabilité - criant - du système ne finisse par déteindre sur 
l’image des régions et, pour ce qui nous concerne, de la Wallonie ? D’autres pays 



s’intéressent-ils encore au système Viapass/Satellic ? N’est-on pas finalement la risée 
de l’Europe? 
 
Autre fraude récemment dénoncée celle du scandale de l'Adblue en Allemagne. Un 
récent reportage des journalistes de la TV allemande ZDF démontrait le recours 
frauduleux à un système de câblage permettant d'éviter l'utilisation d'Adblue dans un 
camion sur cinq provenant des Pays de l'Est ! En sus de l'économie réalisée sur l'achat 
de l'AdBlue, ces camions émettent plus de particules fines et fraude donc quant à la 
norme EURO renseignée pour le paiement de la taxe kilométrique ! 
Face à cette fraude à la fois fiscale, économique (concurrence déloyale) et 
environnementale, comment réagit le Ministre et quand en a-t-il été informé ? Quelles 
sont les mesures prises et quel est le dommage subit par la Wallonie ? Une enquête a-t-
elle été ordonnée ? Par qui et quand ? Les résultats sont-ils connus? Quels sont-ils? 
 
 
 

  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur 
Maxime Prévot, Ministre de la Sécurité Routière , sur 

l'utilisation des bandes de bus pour le covoiturage 

 
Monsieur le Ministre, 

Au mois de mai de l’année dernière, votre collègue Ministre de la Mobilité 
m’expliquait que vous aviez sollicité un état des lieux à l’administration des routes 
afin d’analyser la meilleure méthodologie de mise en œuvre de l’utilisation de 
bandes de bus autoroutières destinées au covoiturage. 

Avez-vous reçu les conclusions de cet état des lieux ? Quelles solutions comptez-
vous mettre en place afin de rendre possible cette utilisation des bandes 
autoroutières afin de développer le réseau express de covoiturage ? Des 
adaptations conjointes entre les différentes régions seront-elles nécessaires ? Êtes-
vous en relation avec vos homologues de la région bruxelloise et de la Région 
flamande à ce sujet ? 

Je vous remercie 

 
 


