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Du 25 juin 2009 au 31 mars 2011, la Direction Gestion et Entretien des Voiries a fait procéder à un 
état des lieux technique des tunnels routiers dont elle est gestionnaire.  

Le 11 février 2011, les premiers résultats de diagnostics ont été présentés à Bruxelles Mobilité. Il 
ressortait de ces diagnostics qu'aucun tunnel régional bruxellois ne présentait un niveau de sécurité 
conforme au niveau de référence1 choisi par Bruxelles Mobilité. 

Les écarts constatés portaient, selon les ouvrages, sur les éléments suivants : 
- Les trottoirs, 
- La conformité des issues de secours, 
- La non accessibilité aux PMR, 
- Ventilation mécanique de désenfumage, 
- La Détection Automatique d’Incident (DAI), 
- Alimentation en eau, 
- Signalisation routière, 
- Signalisation d’affectation des voies, 
- Alimentation électrique de secours, 
- Les dispositifs de fermetures physiques des entrées, 
- La résistance au feu des structures et des réseaux, 
- Alimentation électrique de puissance des postes, 
- Réaction au feu des matériaux, des câbles et équipements, 
- Résistance au feu des câbles et équipements, 
- Plan d’Intervention et de sécurité, 
- Exercices de sécurité relatifs aux tunnels routiers. 

D’après les programmes de travaux définis lors de l’étude des diagnostics,  Il apparaissait qu’un 
investissement estimé à environ 400 millions d'euros hors taxes était nécessaire afin de réaliser les 
travaux de rénovation et de mise en sécurité afin de porter l'ensemble des tunnels au niveau de 
sécurité de référence choisi par Bruxelles Mobilité ; 

La rénovation du tunnel Léopold II (un des  premiers tunnels diagnostiqués) a été décidée le 29 mars 
2012 par le gouvernement de la région de Bruxelles – Capitale étant donné que ce tunnel présentait le 
risque le plus important (voir annexe 1). La synthèse du diagnostic de ce  tunnel se trouve dans 
l’annexe 2. Pendant et juste après le diagnostic du tunnel Léopold II, les mesures urgentes suivantes 
ont été prises en ce qui concerne le génie civil : 

• dépose des parements des piédroits, 

                                                      
1 Le référentiel technique de Bruxelles Mobilité relative à la sécurité des tunnels routiers, récapitule les principaux 
types de dispositifs de génie civil et d’équipements à prévoir pour les tunnels en projet, ainsi que des dispositions 
d’exploitation. 
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• injection des joints des murs emboués, 
• dépose des faux-plafonds. 

Les automates du tunnel Léopold II datant de 1986 ont été renouvelés. D’autres mesures concernant 
le tunnel Léopold II, en termes d’équipements,  ont été mises en œuvre (voir annexe 3). 

Le 3 avril 2012, la synthèse des diagnostics des dispositions de sécurité de 25 tunnels de la région de 
Bruxelles-Capitale a été présentée à Bruxelles Mobilité (voir annexe 2). Avant cette date des actions 
de réduction de risques ont été déjà anticipées par Bruxelles Mobilité, notamment : élaboration du 
Plan d’Intervention de Sécurité général des tunnels, rénovation des automates des tunnels, mise en 
place de la signalisation d’évacuation, remplacement des équipements vétustes, projet de dispositifs 
de fermeture physiques des tunnels Léopold II et Belliard, projet de la Détection Automatique 
d’Incidents, projet du système d’aide à l’exploitation pour les opérateurs de Mobiris.  

Le 21 juin 2012, en vue  de définir et de programmer les actions nécessaires pour réduire le niveau de 
risque dans les autres tunnels (autre que Léopold II) dans le délai le plus bref possible, la Direction 
Gestion et Entretien des Voiries a établi une convention d’Assistance technique pour l’établissement 
d’un Masterplan pour la mise en sécurité et la rénovation  des tunnels routiers gérés par le ministère la 
Région de Bruxelles-Capitale  

La mission était décomposée en 4 phases : 

• Phase 1 : définition de mesures d'urgence, objet de présente note ; 
• Phase 2 : établissement d'une planification à long terme ; 
• Phase 3 : établissement des stratégies d'organisation ; 
• Phase 4 : synthèse  

L’ensemble des résultats des études est rassemblé dans un unique dossier organisé en 4 fascicules, 
un pour chaque phase. Les fascicules sont en annexe de la note (annexe 2 dossier Masterplan). 

Le « Masterplan , phase 2 » plan pluriannuel d’investissement sur les 25 tunnels de la Région de 
Bruxelles-Capitale avait pour but de définir un planning d’opérations (et l’échéancier financier 
correspondant) pour la rénovation et l’amélioration de la sécurité dans les tunnels. 

Ce plan  répartit des programmes de travaux chiffrés déjà établis pour chacun des ouvrages, et 
propose un découpage en opérations échelonnées dans le temps en tenant compte :  

• Du caractère prioritaire de certaines opérations, au vu des enjeux de sécurité et de vétusté 
• De contraintes à caractère technique, qui conditionnent dans certains cas l’ordre dans lequel 

les choses doivent être faites 
• D’une évaluation réaliste de la durée nécessaire pour chaque opération (travaux, études et 

demandes de permis à anticiper) 
• Du coût de chaque opération, réparti sur sa durée, au regard des moyens financiers 

mobilisables par la Région 

Le 18 décembre 2012, les résultats du Masterplan ont été présentés au cabinet du Ministre et à 
Bruxelles Mobilité entre autres : 

- Les mesures urgentes 
- Et la planification à long terme : le scénario de référence, la réalisation de tous les 

travaux sur les tunnels > 300 m en 12 ans. Les travaux sur les tunnels < 300 m réalisés 
avec le budget d’entretien courant des tunnels (Gros Entretien de Renouvellement, 
logique de remplacement 1 par 1) 
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Cette note présente les actions réalisées, et en cours, y compris planifiées dans le cadre de la phase 
1 « Définition des mesures d’urgence ». Ces mesures permettent de réduire le niveau de risque, si 
possible sur l’ensemble des ouvrages, dans l’attente de la réalisation des programmes de rénovation 
complète et d’amélioration de sécurité. Ces actions sont reprises dans l’annexe 3 tableau de mesures 
urgentes par tunnel. 

Les marchés en cours qui contribuent à la réalisation des mesures urgentes sont les suivants : 

2012.0366 - ST- Dispositifs physiques de fermeture tunnels Belliard/Léopold II : 3.300.000 euros 
TVAC 

2013.0510 - ST- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage : 800.000 euros TVAC 
2013.0483 – TU - Entretien tunnels électromécanique + quelques investissements : 7.000.000 euros 

TVAC par an 
2007.0032(B) - TU- Trémies tunnels : 1.275.000 euros TVAC 
2012.0320(A) – TU – Modernisation tunnels : 2.000.000 euros TVAC 
2011.0291/A - ST- Signalisation verticale : 2.400.000 euros TVAC 
2009.0120 - ST- Détection Automatique Incidents (DAI) : 2.000.000 euros TVAC 
2011.0233 - Tu - Téléphonie de secours : 1.815.000 euros TVAC 
2011.0245/B - Exploitation permanence centre de Mobilité : 1.520.244 euros TVAC par an 
2008.0033 - Compas / Système intégré d’aide à l’exploitation pour les opérateurs de Mobiris : 680.000 

euros TVAC 
2014.0648 - Convention relative à la location de cinémomètre(s) routier(s) de type «  Lidar Traffic – 

Observer LMS - 06 Semi-Fixe » : 500.000 euros TVAC 
2013.0533 – Réseau de télétransmissions : 660.000 euros TVAC 
2011.0222 – Centrale feux : 2.843.532 euros TVAC 

Le véritable danger dans un tunnel provient de l’incendie de véhicules, l’incendie de poids-lourd est le 
plus dangereux, de par la puissance qu'il développe ; c’est le seul susceptible d’attaquer 
l’infrastructure elle-même. L’incendie de poids lourds est donc l’évènement le plus redouté en tunnel. 
C’est sur ce cas que doit se focaliser toute l’attention de la Région.  La surveillance ne suffit pas à la 
sécurité, il faut qu’elle se double d’une prévention / gestion de risques entre autres : la mise en place 
de dispositifs physiques  de limitation de gabarit,  le contrôle sanction automatique homologué et la 
signalisation de police d’interdiction  en tunnel, y compris à ses alentours. 

Bruxelles Mobilité souhaiterait d’être fixée sur l’avenir du dossier de la rénovation du tunnel Léopold II 
de manière, d’une part, à élaborer une stratégie optimale de la  gestion de ce tunnel et des autres et, 
d’autre part, à gérer ses risques opérationnels. 

Compte tenu de la complexité de la problématique à la fois de la sécurisation des tunnels et de celle 
de la mise en œuvre des mesures  pour ces ouvrages, les agents de mes services  sont à votre 
disposition  pour apporter toute précision complémentaire par rapport à cette note. 

 

Le Directeur Général, 

 

 

Jean-Paul GAILLY. 


