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En réponse à sa note sous référence, nous transmettons à Monsieur le Ministre les informations 
suivantes. 

1. MAINTENANCE DES TÉLÉPHONES DE SECOURS 

Les prestations de contrôle et d’entretien de l’ensemble des installations téléphoniques de secours 
comprennent : 

- Le contrôle, l’essai et l’exécution des réparations nécessaires ; 
- Le nettoyage et la désinfection des téléphones dans les niches de sécurité, le nettoyage de 

l’intérieur et de l’extérieur des capots protecteurs de téléphone, y compris les coiffes 
acoustiques. 

Les téléphones de secours du tunnel Léopold II n’ont pas fait l’objet d’une rénovation complète depuis 
leur installation en 1987. En cas de défectuosité d’un appareil, celui-ci est remplacé en fonction du 
constat sur le terrain lors des contrôles périodiques, tous les deux mois. 

2. CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES TÉLÉPHONES DE SECOURS 
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Une solution qui permettrait de détecter rapidement les pannes, d’améliorer la disponibilité des 
téléphones et de réduire le coût de la maintenance préventive, c’est l’interrogation à distance des 
téléphones de secours. 

Le projet en cours sur la téléphonie dans les tunnels marché « BMB/DPT-DPW/2011.0233 » intègre un 
logiciel de contrôle des téléphones à distance. 

Ce logiciel a les fonctionnalités suivantes : 

- Surveillance en temps réel du décrochage et raccrochage des appareils 
- Interfaçage avec le système de vidéo surveillance du tunnel pour la visualisation à Mobiris de 

la zone de la niche téléphonique. 
- Interrogation à distance des téléphones avec communication des alarmes de défaut vers les 

systèmes de supervision des tunnels qui sont suivis en permanence par les opérateurs de 
Mobiris, initiateurs des opérations d’intervention. 

 

3. RÉPARATION DES TÉLÉPHONES DÉFECTUEUX 

Un contrôle des téléphones du tunnel a été effectué le 20 janvier 2015, 20 téléphones sur 157 montraient 
un dérangement. Un bon de commande pour le remplacement de ces téléphones a été émis le 21 
janvier 2015. Le renouvellement des téléphones sera réalisé dans un délai de 40 jours ouvrables. 

4. SITUATION DANS LES AUTRES TUNNELS 

45 téléphones sur 658 sont en dérangement. Le bon de commande émis (voir ci-dessus) concernent 
l’ensemble des tunnels. 

5. MISE À NIVEAU DE LA SIGNALISATION DES ISSUES DE SECOURS 

Sans attendre les travaux de mise en sécurité du Léopold II, il est nécessaire de mettre à niveau la 
signalisation lumineuse de ses issues de secours existantes (éclairage vert). 

En effet, l’évacuation du tunnel peut se faire soit par les issues de secours, qui permettent de joindre la 
surface par un environnement quasi exempt de fumées, soit par les extrémités amont et aval du tunnel 
ou par les bretelles d’accès et de sortie du tunnel. 

Pour ce faire, les usagers doivent identifier les issues de secours. Si la perception des extrémités ou 
encore des bretelles d’accès et de sortie du tunnel est claire pour l’usager, il semble en revanche 
nécessaire de rendre les issues visibles et immédiatement reconnaissables, y compris lorsque 
l’évacuation du tunnel n’est pas nécessaire, afin que les usagers puissent les utiliser facilement en cas 
de besoin. 

L’opération de mise à niveau lumineuse des issues de secours du tunnel Léopold II peut être réalisée 
dans le cadre du marché « BMB/DGE-DBO/2013.0483 » entretien des équipements électromécaniques 
des tunnels avec des postes prévus pour cela. 

Pour les 13 issues du tunnel Léopold II, le coût de l’opération est estimé à 110.000 € TVAC. Le délai 
prévisionnel d’exécution est d’un mois. Ce coût comprend la fourniture et la pose. Ce même type de 
matériel a été déjà installé dans les tunnels Belliard, Loi, Cinquantenaire, Montgomery, Stéphanie, Bailli, 
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Rogier, Trône, Louise et Reyers Centre, dans le cadre du projet d’amélioration de la sécurité des 
tunnels. 

Le tunnel Léopold II n’a pas été traité dans ce projet, car l’éclairage des issues était englobé dans le 
projet global de la rénovation complète de ce tunnel. 

En ce qui concerne la signalisation des distances aux issues de secours du tunnel Léopold II, le coût 
de la fourniture et la pose des panneaux statiques est estimé à 50.000 € TVAC. Le délai d’exécution 
prévisionnel est de deux mois. Ces travaux peuvent être réalisés dans le cadre du marché « BMB/DGE-
DBO/2011.0291 » signalisation. 

 

 

 

Étant donné l’importance de la localisation et de la signalisation des issues de secours pour l’évacuation 
des usagers en cas d’accident ou incendie dans le tunnel, mes services souhaiteraient d’être fixés sur 
l’établissement du bon de   commande des travaux relatifs à la  mise à niveau de la signalisation des 
issues de secours du tunnel Léopold II dont le montant total est estimé à 160.000 € TVAC. 

 

 

Le Directeur Général,  

 

 

Jean-Paul Gailly 


