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Note pour Monsieur Pascal Smet CONTACT 
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- 
Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics 
Zenith 
Boulevard du Roi Albert 11,37 - 12ème étage 
1030 Bruxelles 

Direction Gestion et Entretien 
des Voiries 

Vincent Thibert 
T +32 204 21 83 
F +32 2041503 
vthibert@sprb.irisnet. be 

NOTRE REF. Ne .4.5...4 396 . 

VOTRE REF. MOB/OW/DSIWN/15/0435 

CONCERNE Leopold II tunnel. 

ANNEXES 

BRUXELLES ~ '~ ~n9- LOi5 

En réponse à sa note reprise sous rubrique, Monsieur le Ministre trouvera les éléments de réponse ci 
dessous: 

1. La dernière version des hypothèses de rénovation et des résultats des analyses des scénarios 
sont fournis à l'annexe 1, ainsi que l'évolution des hypothèses à la date du 25 juin 2015 (annexe 
2). 

Nous portons à la connaissance de Monsieur le Ministre que, suite à l'analyse du projet par les 
experts de la Commission de Coordination régionale des Chantiers et aux échanges entre son 
Cabinet et la Direction de la Coordination des Chantiers, le chef du projet a demandé au 
consultant technique Egis Structures d'affiner l'analyse des méthodes d'exécution des travaux 
afin de réduire la durée des scénarios sous exploitation (scénarios 2, 6 et 6bis). Vu l'extrême 
sensibilité du modèle de trafic aux données d'entrée qui y sont injectées, les résultats pourraient 
être modifiés. 

2. L'état d'avancement des actions à court et moyen termes est le suivant : 

• Actions à très court terme. 

Les actions/projets suivants ont été retenus comme prioritaires afin de garantir une sécurité 
suffisante à très court terme: 

Description Coût Date d'exécution 
prévuel statut 

Audit de sécurité (bureau externe) € 95.000 Dossier d'attribution du 
marché au cabinet. 

Signalisation des issues de secours 
• € 160.500 
• Autocollants portes Réalisé rouges: € 500 (en 

interne) 
Téléphones de secours et niches € 42.160 Réalisé 
Optimalisation de la communication en En cours. La comité de 
cas d'incidents crise est mis en place. 
xue dU t-'rogrèS ~U/l °lUJó I:SI'uxelles rnebllit ... QS 
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Visite avec les 
pompiers à organiser 
(09/15) 
Tests réalisés. 

Réception radio € 1.200 pour les tests Réception technique de 
toute l'installation: En 
cours. 

Canalisations d'eau I protection au gel € 45.000 Réalisé. 

Limitation de la vitesse dans les tunnels ( € 1.500 Réalisé. de 70km/h vers 50km/h ) 
Interdiction de poids lourds 

- Panneaux de signalisation € 22.000 Réalisé. 
Etude / phase 2 : En 

- Le marché de l'empêchement physique cours, réunion à 
des poids lourds organiser en septembre 

2015. 
Limitation de la vitesse dans les tunnels I Estimation € 250.000 En cours contrôle de trajet 

• Actions à moyen terme. 

Les actions/projets suivants ont été retenus comme prioritaires pour garantir une sécurité 
suffisante à moyen terme (quelques mois). Les prix sont une première estimation et ne 
nécessitent pour le moment aucun engagement de la part du Gouvernement. Les actions 
seront discutées avec le SIAMU: 

Description Coût Date d'exécution 
prévue 

Estimation : € 560.000 par En cours: délai DM Agent de sécurité an (coût global pour 8 +- 5 mois 1/2 tunnels) 
En attente d'avis 

Rénovation trottoirs I Sécurisation câbles Estimation: € 5.500.000 d'expert pour lancer le 
cahier de charges. 
En attente d'avis 

Premières interventions en tunnel d'expert pour lancer le 
cahier de charges. 

Bacs flèches-croix (par voie de Aux entrées du tunnel: 
circulation, au-dessus des voies de réalisation pour le 30 
circulation dans le tunnel) octobre 2015. 

Scénario des feux de signalisation pour Etude en cours: 
prochaine réunion l'évacuation du Tunnel prévue le10/09/15. 

Estimations: 
• PMV: € 306.130 
• Barrières: € 228.977 En cours (fin prévue; Fermeture des tunnels • Caméras: € 81.641 30/10/2015). 
• Réseau 

(communication+ 
électricité) : € 237.392 

Rue du Progrès 80/i • 1035 Bruxelles mobi!!li)(;~sprb,ir!snet,b," 
T +32 OBOO 94 001 www.sprb.irisnäbe/mobHitu 
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• Télécommande: € 
306.166 

• Total: € 1.160.307 
DAI (Détection Automatique d'Incidents) € 170.000 En réglage: 

3. Nous reprenons ci-dessous les éléments transmis jusqu'à présent informellement à votre 
cabinet: 

a) Le modèle utilisé pour l'étude du tunnel Léopold 2 (Stratec) est basé sur le modèle IRIS II 
(logiciel Saturn); année de référence 2001. 

Ce modèle a été calibré afin de correspondre au mieux au trafic réel, sur base de 2 sources: 

• les comptages pneumatiques et manuels effectués en surface entre 2007 et 2008 autour 
du tunnel; 

• les relevés de 2013 à l'intérieur du tunnel, issus du système ANPR de reconnaissance de 
plaques. 

Le modèle Musti est le nouveau modèle de déplacement régional basé sur une année de 
référence 2011-2012 et n'a pas été utilisé dans le cadre de cette étude. 

b) II ne faut pas confondre le nombre de fermetures totales 24h/24 et le nombre total de 
fermetures correspondant à 24h. Ce deuxième cas, qui considère que 3 fermetures nocturnes 
de 8h sont équivalentes à 1 fermeture complète de 24h, fausse les comparaisons. 

Les fermetures complètes du tunnel injectées dans les modèles de trafic étaient les 
suivantes: 

Scénario 2 Scénario 4 Scénario 6 Scénario 6 bis 
Modifié: 

Modifié: 

• Nuit (22h-6h) 
• 4 ans x 62 jours pendant 6 mois de Modifié: 

Modifié: de congés travaux 
estivaux annuels préparatoires Nuit (22h-6h) 

1 an ~ à 2 ans • 5 nuits (22h-6h) • 13h-13h30 et pendant 6 mois de 
par semaine en 4h30-5h chaque travaux préparatoires 
dehors de l'été, jour pendant 45 
pendant 4,5 ans. mois de travaux 

par ~ tunnel 

Les possibilités d'optimisation des durées globales figurant ci-dessus sont en cours d'analyse 
(cf. point 1). 

c) Les hypothèses techniques menant aux estimations de délais par notre consultant technique 
externe sont les suivantes: 

Rue du Progrès 80/i • 1.035 Bruxelles 
T +32 0800 94 001 
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Scénario 2 : rénovation sous fermeture complète. 

La fermeture totale du tunnel au lieu d'une fermeture pertuis par pertuis a pour conséquence 
sur le phasage des travaux: 

• La rénovation des chaussées et la protection au feu des 2 pertuis au bout de 14 mois de 
travaux environ; 

• La rénovation des équipements en parallèle des locaux; 

• La rénovation des locaux techniques et des locaux de ventilation au bout de 24 mois 
environ (moyens équivalents mais contraintes nettement moins fortes) ; 

• La réalisation des issues de secours au bout de 24 mois environ avec 6 issues de secours 
en simultané au lieu de 4. 

Avec ces hypothèses, l'estimation de la durée totale des travaux de rénovation de 18 à 24 
mois. 

Scénario 4 : rénovation sous fermeture partielle. 

Les hypothèses de ce scénario sont: 

• Fermeture prolongée du tunnel pendant 2 mois chaque été, (2 postes de 6h à 22h du lundi 
au vendredi). 

• Fermeture de nuit systématique en semaine entre chaque été (du dimanche soir au jeudi 
soir de 22h à 6h). 

• Travaux dans les issues de secours, les locaux techniques et les locaux de ventilation de 
jour principalement, ou de nuit. 

La durée des travaux est par conséquent déterminée par: 

• Un 1er été pour les travaux préparatoires, notamment le dévoiement des réseaux à 
effectuer avant tous travaux de démolition. 

• La rénovation des chaussées du tunnel en 3 étés (1 tiers du tunnel par été). 

• Une année supplémentaire après la rénovation des chaussées pour terminer la protection 
au feu du tunnel et la rénovation des équipements (travaux sous fermeture de nuit, 1 tiers 
du tunnel entre 2 étés). 

Les locaux techniques, les locaux de ventilation et les issues de secours seront rénovés / 
créés en parallèles des autres travaux de rénovation. Pour y parvenir, un local technique, un 
local de ventilation et 4 issues de secours seront réalisés en simultané. 

Avec ces hypothèses, la durée totale des travaux de rénovation est actuellement estimée à 54 
mois. 

Scénarlos 6 et 6 bis: rénovation par 1/2 tunnel. 

Les hypothèses de ce scénario sont: 

• Fermeture totale d'un des 2 pertuis (2 postes de 6h à 22h du lundi au vendredi) et 
exploitation de l'autre pertuis, avec ou sans changement des sens de circulation. 

Rue du Pwgrès 80/1 • 1035 Bruxelles 
T ,,32 0800 94 001 

tH()hlnt{~«~spfb irlsnet.be 
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• Travaux dans les issues de secours, les locaux techniques et les locaux de ventilation de 
jour principalement, ou de nuit sous fermeture en fonction de la compatibilité des tâches 
avec le maintien de l'exploitation. 

Ces dispositions ont comme conséquences sur les travaux de rénovation et sur les 
conditions d'exploitation: 

• Equipement de chacun des 2 pertuis pour permettre leur exploitation dans les 2 sens de 
circulation (scénario 6) ou du pertuis Sud uniquement (scénario 6bis). 

La rénovation du tunnel Léopold II débutera par la fermeture du pertuis Sud (sens 
Basilique> Yser) en raison de contraintes techniques: 

• La rénovation des chaussées et la protection au feu du pertuis Sud seront réalisées au 
bout de 14 mois de travaux environ. 

• La réouverture du pertuis Sud ne sera possible qu'une fois les locaux techniques et les 
locaux de ventilation rénovés. Même en renforçant les moyens travaux affectés à la 
rénovation de ces locaux (qui doit se faire avec la contrainte forte de maintien de la 
circulation dans le tube Nord), la réouverture du pertuis Sud (et la fermeture pour 
rénovation du pertuis Nord) n'est possible qu'après 30 mois de travaux environ. 

• La rénovation des équipements du pertuis Sud sera effectuée en parallèle de celle des 
locaux. 

• La rénovation du tunnel Léopold II se terminera par la fermeture du pertuis Nord. 

• La rénovation des chaussées, la protection au feu et la rénovation des équipements du 
pertuis Nord nécessiteront 13 mois de travaux supplémentaires environ. 

Les travaux dans les locaux techniques et les locaux de ventilation pourront se faire de jour ou 
de nuit sous fermeture, en fonction de la compatibilité des tâches avec le maintien de 
l'exploitation du pertuis Nord. 

Avec ces hypothèses, la durée totale des travaux de rénovation est actuellement estimée à 37 
mois. 

d) Les mesures d'accompagnement (réaménagement des voiries et renfort de l'offre STIB) 
injectées dans le modèle de trafic sont reprises dans l'annexe 1. 

e) En direction du centre-ville, la bretelle d'accès au tunnel au niveau de Simonis est l'entrée du 
tunnel la moins utilisée (6.390 evp/j). cene-cl est légèrement plus utilisée le matin (380 evp/h) 
que le soir (270 evp/h). 

La sortie du tunnel en direction de la sortie de ville au niveau de Simonis (9.650 evp/jour) est 2 
fois moins utilisée que la sortie Basilique (18.090 evp/h). Les flux impactés sont donc 
relativement faibles puisqu'ils concernent uniquement l'utilisation de la partie Est du tunnel 
entre Simonis et Yser. 

f) II ressort d'une première analyse globale du scénario 6 du point de vue de la sécurité et de 
l'exploitation que: 

• L'indépendance des 2 pertuis est primordiale en termes d'alimentation, de commande et 
de Gestion Technique Centralisée (GTC). 

R'Je du Progrès 60/1- 1035 Bruxelles 
T +32080094001 www,sprb,ir,sneLbe/mobiiih) 
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II sera nécessaire de modifier l'architecture existante des systèmes en ce sens. 

Cela permettra de réaliser une redondance des équipements et des systèmes 
indispensables à l'exploitation du tunnel pour le futur. 

• Suite à la réunion du 15 Juin 2015, les pompiers ont fait la demande dans le cadre du 
scénario n06 d'avoir une ventilation réversible. Cela permettra une évacuation des fumées 
dans le sens de la circulation lors de la rénovation. 

Au vu de l'ouvrage et de sa gestion, cette demande est parfaitement justifiable et 
nécessaire pour procéder aux inversions de sens. 

Ces travaux permettront aussi par la suite de gérer cet ouvrage dans ce mode particulier, 
ce qui pourrait se produire en cas d'évènement majeur de longue durée (par exemple un 
feu ayant endommagé durablement un tube). 

• La mise en place de caméras de vidéo-surveillance complémentaires est aussi nécessaire 
pour exploiter cet ouvrage durant les travaux. 

II y a lieu d'y associer de la DAI pour s'assurer de la réactivité des différents acteurs en cas 
d'évènement d'autant plus que la situation changera 2 fois par jour. 

• L'exploitation du tunnel en circulation alternée nécessite la mise en place de nouvelles 
barrières de sécurité pour les bretelles d'accès, de sorties et les entrées des tunnels (de 
chaque côté). 

Ces barrières devront être intégrées aux différents scénarios de balisage et de gestion 
évènementielle de l'ouvrage. 

De plus, afin de faciliter la mise en place des basculements, il est nécessaire de mettre en 
place de barrières automatisées. Ce besoin a un impact important sur la commande des 
équipements provisoires et sur les tests préalables à leur mise en service. 

• L'ensemble des nouveaux équipements à installer devra être relié à la GTC et intégré aux 
plans de feux à concevoir pour gérer un évènement LEGER I LOURD I MAJEUR et cela 
quelle que soit le sens de circulation. 

• Après réception des équipements et avant la réalisation de chaque basculement, une série 
de tests de fonctionnement et de contrôles devront être mis en place par l'opérateur en 
poste au centre Mobiris entre autres afin de : 

- Vérifier le fonctionnement des équipements; 

- Tester le basculement des commandes et des scénarios dans le sens de circulation 
(lancement de la ventilation, scénario de fermeture ... ). 

Cette phase de tests préalable est à prendre en compte dans le délai de la circulation et 
nécessitera la mobilisation d'un opérateur au centre Mobiris sur toute la durée de 
l'opération. 

• Des équipements complémentaires sont nécessaires pour permettre aux usagers 
d'emprunter en sécurité l'ouvrage et pour l'informer des évènements pouvant survenir. Ces 
panneaux devront être visible quel que soit le sens de circulation. 

On retrouve notamment: 

- dans le tunnel: des bacs croix-flèches et des panneaux de limitation de vitesse; 

aux entrées: des barrières de chaque côté; 

Rue du Progrès 80/1 ' 1035 Bruxelles mobailO(;~srrb îr,,;,nd,bu 
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- à l'extérieur du tunnel: 

o des interruptions de la barrière de sécurité central dynamiques; 

o de la signalisation d'approche dynamique; 

o de la signalisation des itinéraires de substitution. 

L'ensemble de ces panneaux devra être opérationnel 24h/24. En cas de 
dysfonctionnement une intervention d'urgence devra être mise en place. 

• Un point d'attention important est à rappeler concerne la formation des opérateurs du 
centre Mobiris. 

En effet, les travaux préparatoires du tunnel Léopold II préalables à la réalisation des 
travaux de rénovation vont avoir un impact important sur l'exploitation et la gestion 
évènementielle au PC Mobiris. Les travaux impliquent une modification substantielle des 
procédures et méthodes d'intervention à mettre en œuvre. 

Ces travaux préparatoires impliquent donc la mise en place d'un programme de formation 
conséquent des opérateurs, à la différence des autres scénarios proposés. La formation 
comprendra notamment les éléments suivants: 

- Formation sur les équipements ajoutés et leur pilotage depuis le système 
d'exploitation ; 

- Formation au fonctionnel de la nouvelle ventilation; 

- Formation et présentation des scénarios de basculement de voies et de gestion de la 
voirie; 

- Phase d'entrainement de nuit sous fermeture; 

- Appropriation du Plan d'Intervention et de Sécurité (PIS) en phase travaux; 

- Appropriation du nouveau Plan de Gestion du Trafic. 

Toutes ces phases de formation sont à réaliser en amont des travaux de mise en sécurité 
de Léopold II pour l'ensemble des opérateurs du PC Mobiris. 

Une formation spécifique concernant les poses et déposes du balisage sur terrain des 
zones de travaux sera également à mettre en place auprès du partenaire chargé de cette 
mission. 

• La mise en place des inversions de sens dans le tunnel correspond à une situation 
dégradée vis-à-vis de l'exploitation traditionnelle de l'ouvrage. Les procédures 
d'intervention sur un évènement ainsi que les conséquences d'un évènement en ouvrage 
sont modifiées. 

Ainsi, il sera nécessaire de réaliser une Etude Spécifique de Dangers (ESD) lors des 
inversions afin d'obtenir une simulation réelle des conséquences d'un évènement majeur 
dans le tunnel. 

Cette étude pourra amener Bruxelles Mobilité à prendre des mesures compensatoires lors 
des phases de travaux pour réduire les risques d'occurrence et de gravité d'un évènement 
mais aussi pour adapter si nécessaire les plans d'intervention des partenaires. 

• Au vu du nombre de fermetures et de balisages nécessaires pour réaliser le basculement 
d'un sens de circulation à l'autre, la période de 30 min nécessaire à l'inversion nécessite 
d'être détaillée tant en termes de moyens techniques qu'humains. 

Rue du Prcgrè5 80/1 • 1035 Bruxelles mobajlc~llgpfb ir;snetb(! 
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Cette période, très sensible notamment en début d'après-midi, nécessitera une 
coordination et une concertation importante et ce 2 fois par jour: 

De plus, lors du basculement de la chaussée, plusieurs tests et contrôles préalables sont 
nécessaires sur le terrain et au centre Mobiris pour valider le basculement ceci pouvant 
allonger le délai de réalisation du basculement. 

Le premier basculement réalisé le matin est prévu vers ShOO, à une heure ou la circulation 
est relativement faible et permet donc une coupure de la circulation simplifiée pour la mise 
en place des balisages et la réalisation des tests sur les équipements. 

Toutefois, le deuxième basculement prévu vers 13h00 se fera en présence d'une 
circulation beaucoup plus importante (1.900 véh/h) pouvant rendre difficile la réalisation du 
basculement. 

• En conclusion, le scénario 6 est particulièrement complexe en termes d'exploitation de 
l'ouvrage et de ses alentours. II nécessitera un investissement important en terme de 
travaux / procédures / organisation préalablement à sa réalisation pleine et entière. 
L'importance des travaux préalables et leur impact sur l'infrastructure existante, 
notamment en termes d'exploitation et de maintenance, sont particulièrement ceux 
concernant la ventilation, les équipements dynamiques complémentaires et leur 
commande ainsi que la formation des opérateurs durant cette phase sensible. 

II sera nécessaire de réaliser un PIS travaux adapté pour chaque phase de travaux 
prenant en compte les stratégies d'intervention possibles pour chaque acteur. Ce PIS 
devra aussi formaliser les CME et les conditions de fermeture pour les éléments dits 
« critiques» qui ne peuvent être compensés par une mesure alternative. II devra en outre 
décrire finement les modes de gestion des différents évènements pouvant survenir. 

Un document type « Dossier de Sécurité» devra être formalisé. préalablement aux travaux, 
qui décrira l'infrastructure et le trafic et contiendra une Etude de Dangers utilisant les 
scénarios pouvant impacter l'infrastructure (incendie). Ce document pourra utilement être 
complété par le PIS mis à jour à la fin des travaux. 
Enfin, il est difficile d'appréhender correctement les conséquences de ce scénario en 
termes de trafic sur l'environnement immédiat du tunnel. La mise en place d'une bonne 
communication quotidienne envers les usagers sera également particulièrement mise en 
exergue lors du basculement de début d'après-midi. 

g) Tous les scenarii ont un impact sur la gestion des autres chantiers et évènements. Néanmoins 
les plus perturbants travaux sont: 

• Fermeture complète (étant donné la nécessité de dégager en permanence un très grand 
secteur bruxellois sans possibilité d'intercaler à un moment donné une intervention dans 
un créneau) ; 

• F~rmeture permanente d'une direction (idem mais le secteur est plus réduit), 

La fermeture d'une direction avec inversion de sens est celle qui le laisse le plus de souplesse 
en la matière étant donné la très grande diminution du secteur et la possibilité de travailler à 
horaire décalé. En outre en cas d'incident majeur, une latitude est laissée pour gérer au mieux 
le problème: blocage de voirie suite à un effondrement, incendie, ... 

Rue du Progrès 8011· 1035 Bruxetles 
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h) Le référentiel technique appliqué au tunnel Léopold II est identique à celui appliqué à 
l'ensemble des tunnels gérés par la Région bruxelloise et se base du la directive européenne 
n02004/54/CE du 29 avril 2004, ainsi que sur les textes normatifs mondiaux (PIARC), 
allemands (RABT), anglais (BD 78/99) et français (IT) afin de tenir compte de leurs 
caractéristiques spécifiques (environnement urbain dense et congestion importante). 

Le programme de rénovation est basé sur les résultats de l'analyse de risque, qui définit les 
outils dont le tunnel doit être pourvu afin d'assurer l'information et l'évacuation des usagers 
ainsi que l'intervention des services de secours et la sauvegarde des structures en cas 
d'incident. 

i) Les cartes des reports de trafic entre 13h et 14h dans le scénario 6 sont fournis à l'annexe 3 
en 2 versions: mesures d'accompagnement légères et mesures d'accompagnement lourdes. 

j) Les graphiques représentant les résultats des différents scénarios pour différentes plages 
horaires représentatives est fourni à l'annexe 4. 

k) Le nombre de kilomètres couverts par le modèle Iris II est ventilé comme suit: 

Hiérarchie Nombre de kilomètres couvert par le 
modèle 

Autoroutes + échangeurs autoroutiers 45 km 
Tunnels 45 km 
Routes métropolitaines 151 km 
Routes principales 140 km 
Routes interquartiers 481 km 
Routes locales 558 km 
Total 1.420 km 

I) L'aide à l'interprétation des résultats graphiques des simulations est fourni à l'annexe 5. 

m) Le SIAMU et les Zones de Police n'ont pas transmis d'avis officiel sur les scénarios 
envisagés. Néanmoins, Monsieur le Ministre trouvera en annexe (annexes 6 ,7, 8 et 9) : 
• L'avis de la Zone de Police 5339 Bruxelles-Ixelles, qui désapprouve le scénario 6 et 

marque sa préférence pour le scénario 6 bis (annexes 6 et 7). 
• L'avis du SIAMU, qui marque sa préférence pour le scénario 4, suivi du 6, du 6 bis et du 2 

(annexe 8). 
• L'avis de la Zone de Police 5340 Bruxelles Ouest, qui marque sa préférence pour le 

scénario 6 (annexe 9). 
4. L'avis de la société Lombardi, dont l'essentiel est repris sous le point 3. f) ci-dessus, est joint à 

l'annexe 10. 
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5. Sur base des hypothèses de chantier précisées pour chaque scénario dans l'annexe 1, l'exercice 
du calcul des temps de parcours a été recommencé. Les résultats sont présentés dans la note de 
synthèse de Stratec du 30107/2015 et dans les annexes 1,3 et 4. 

Pour chaque période simulée (toutes les heures de la journée, en et hors période scolaire), le 
modèle de trafic fournit des données de temps de parcours (evp x h = nombre d'équivalent 
véhicule particulier multiplié par les heures passées sur le réseau) qui représentent le nombre 
d'heures totales passées par l'ensemble des usagers sur le réseau de voirie et de transport 
public pour une jour ouvrable moyen. Suivant la durée et les horaires de fermeture de chaque 
scénario, les ({ temps de parcours » correspondants sont additionnés afin d'obtenir une 
estimation globale des ({ temps de parcours cumulés» sur la durée totale du chantier. 

Ces ({ temps de parcours cumulés» par scénario peuvent être comparés à la situation existante 
afin d'évaluer le ({ temps perdus » dans chacune des situations par rapport à la situation 
existante. De par le fait que le scénarios les plus impactant est le moins long et le moins 
impactant est le plus long, ces chiffres globaux n'apporte en soit pas d'élément pertinent 
permettant de distinguer les impacts des différents scénarios. En effet, les différences 
quantitatives observées entre les chiffres globaux de chaque scénario sont inférieures aux limites 
d'interprétation du modèle. 

En effet, plusieurs éléments nécessitent de considérer les résultats produits avec une certaine 
prudence: 

• Etant donné la précipitation dans laquelle ont été demandées les nouvelles simulations fin 
juin, il se trouve que la situation de référence n'a pas été simulée avec les mêmes paramètres 
que les différents scénarios. En effet, la vitesse autorisée dans le tunnel est de 70 km/h dans 
la référence (alors qu'elle est actuellement en permanence fixée à 50 km/h) mais a été 
adaptée à 50 km/h dans la simulation des scénarios. Ceci a pour effet d'augmenter 
significativement les temps de parcours des scénarios qui empruntent le tunnel (4, 6 et 6 bis). 
Ceci explique en partie le lissage des nouveaux résultats et les rend difficilement 
interprétables. 

• En outre, il est important de préciser que les résultats quantitatifs obtenus sont fort sensibles à 
différentes hypothèses de base définie de manière macroscopique: 

• La durée et les horaires du chantier impacte fortement les résultats globaux: 

- Le scénario 2 impacte fort le trafic mais sur une courte période, c'est le scénario le plus 
sensible à la durée du chantier. 

- Le scénario 4 impacte moins le trafic mais sur une longue période. 

• Les mesures d'accompagnement et l'optimisation du réglage des feux. 

En effet, les mesures d'accompagnement potentielles (2X1 bandes en surface ou 2x2 
bandes en surface) ont été implémentées dans les différentes configurations de trafic 
testées en adaptant les hypothèses de régulation des feux sans une analyse d'optimisation 
fine des différents carrefours. La sensibilité du modèle fait que ces modifications (non 
optimisées) impactent trop fortement les conditions de trafic. II en ressort par exemple qu'à 
la pointe du matin, les temps de parcours sont moins élevés dans scénario 2 (où les 2 
sens de circulation sont fermés) que dans le scénario 6bis où la sortie-ville reste ouverte. 

II est, dès lors, difficile de mettre en évidence des éléments pertinents permettant de trancher 
entre les différents scénarios uniquement sur base des chiffres globaux de ({ temps perdus 
cumulés ». 
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Les différents éléments suivants issus des différents calculs de Stratec peuvent néanmoins être 
mis en évidence afin de distinguer les principaux impacts des différents scénarios. 

L'exercice qui suit se base sur les temps de parcours des usagers de la route (les temps des 
usagers du transport public sont dépendants de la congestion routière et n'apportent pas 
d'éléments déterminants dans la comparaison des différents scénarios). II a été réalisé sur base 
des chiffres considérant la capacité en surface est de 2x1 bande, ce qui ne préjuge pas des 
mesures d'accompagnement à prévoir. L'analyse réalisée par Stratec permet de démontrer que 
l'impact relatif des différents scénarios n'est pas dépendant du type de mesure 
d'accompagnement. Cet élément ne doit donc pas entrer en considération pour le choix du 
scénario, mais il est évident que les mesures d'accompagnement devront être optimisées au 
mieux quel que soit le scénario choisi. 

Le graphique ci-dessous représente les temps cumulés sur le réseau routier pour les différentes 
périodes considérées : 

--_----- 
Heures totales pissées dans le traflc (par heure) 

160.000 -I- __ -----III----- __ --- __ f--- 

14U())() • Point~ du matin 

• Point~ du soir .i 120.000 
• Ö too.œo .. 
i 80.000 • ! 60.000 

Soiré~ 

Journee 

m Point~ du matin I conié scolaire 
• Pointe du :SOÎr J cooeé scolaire 

40.000 

20.000 

o 
Scénario 2 Scénario 4 Scénario 6 Scénario Shis 

Les périodes les plus déterminantes en ce qui concerne le trafic sont les pointes du matin et du 
soir hors période de congé scolaire. Le trafic de pointe en période de congé scolaire est 
également conséquent. Les périodes de nuit et de soirée présentent un trafic proportionnellement 
moins important. 

Quel que soit le scénario, il peut être mis en évidence que le temps passé sur le réseau est plus 
important durant la pointe du soir que durant celle du matin. Les différences entre scénarios sont 
plus marquées le matin du fait de la plus grande concentration de la pointe de trafic. 

Lorsqu'on compare les temps de parcours des différents scénarios avec le scénario le moins 
impactant pour cette période (scénario 4), on peut clairement mettre en évidence que: 

- Le scénario 4 n'impacte pas le trafic durant les périodes les plus critiques; 

- Le scénario 2 est fortement impactant le matin et le soir; 

- Le scénario 6 est satisfaisant le matin et le soir! 
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- Le scénario 6bis est satisfaisant le soir mais fort pénalisant le matin. Etant donné que le 
scénario 6bis dure plus longtemps, il est d'autant plus impactant que le scénario 2 sur la 
totalité de la durée du chantier pour la pointe du matin. Le soir par contre, le scénario 6bis est 
largement moins impactant que le scénario 2. 

Les graphiques présentés à l'annexe 4 illustrent les constatations suivantes: 

- Pour les périodes de soirée et de nuit, les ordres de grandeur des variations des temps de 
parcours d'un scénario à l'autre sont largement inférieures aux heures de pointe. Les 
différences constatées sont inférieures à la marge d'erreur du modèle, les chiffres moyens par 
jour pour la période de nuit devant à priori être égaux pour les scénarios 2 et 4. 

- Hors pointe, l'impact des scénarios 6 et 6bis est moins impactant que celui du scénario 2, 
mais les impacts du scénario 6 sont tout de même conséquents lorsqu'on les rapporte à la 
durée totale du chantier. 

- En période de congé scolaire, les impacts des scénarios 2 et 4 sont fortement conséquents 
durant les heures de pointe, mais moins qu'en période scolaire. 

En conclusion, en termes de mobilité, les impacts globaux des différents scénarios se 
compensent les uns les autres et il n'y a pas de scénario qui ressorte de manière évidente. 
L'analyse des impacts durant les différentes périodes permet néanmoins de mettre en évidence 
les éléments suivants : 

- Le scénario 6 présente une situation acceptable sur l'ensemble des périodes considérées; 

- Le scénario 4 est le moins impactant durant les périodes les plus critiques (heures de pointes 
en période scolaire) mais est fortement impactant en période de congé scolaire et lorsque le 
trafic est réduit en soirée, la nuit et en période de congé scolaire; 

Le scénario 2 est fortement impactant durant toutes les périodes mais à l'avantage d'être 
moins long; 

- Le scénario 6 bis est acceptable sur l'ensemble des périodes considérées à l'exception de la 
pointe du matin. II offre néanmoins une solution stable et potentiellement optimalisable en 
surface pour le trafic entrant. 

6. L'évaluation du nombre de passages de véhicules affectés par les scénarios de rénovation fournit 
des informations relatives aux usagers qui seront directement impactés par les fermetures du 
tunnel, c'est-à-dire les personnes qui seront directement amenées à modifier leurs déplacements 
à cause des fermetures. 

Si l'analyse globale part du principe que la sensibilité de chaque usager est la même quelle que 
soit sa position et son déplacement au sein de la région, cette évaluation se base sur le fait que 
la densité de voiries congestionnées sera plus importante dans une zone réduite autour du tunnel 
(cf. annexe 3) et qu'au sein de cette zone, les usagers du tunnels seront les plus impactés. Ses 
résultats permettant d'objectiver les comparaisons entre scénarios en termes d'impacts globaux 
sur la mobilité bruxelloise et d'impact « politique» sur le « volume de nuisances» que doit subir 
la population. 

II faut également noter qu'en termes de sensibilité des usagers aux gênes occasionnées par les 
fermetures, toute fermeture en dehors des périodes scolaires est considérée comme nettement 
moins pénalisante qu'une fermeture pendant les périodes scolaires et qu'en période scolaire, les 
fermetures pendant les heures de pointes et en journée sont ressenties comme nettement plus 
pénalisantes que les fermetures nocturnes. 

cnobililo(;0sprb ir!$f)ej .be 
\v\vv/ sp, b,ir[~)n(~~t,be/fl1obitite T +32 G80a 94 001 

12 



, • jo ~ 

.Ç>~ 
BRUXELLES MOBILITÉ 
sËlfvlCE PUBLIC RÉGIONAL ÖE BRUXELLES 

7. La Commission de Coordination des Chantiers prendra l'initiative d'organiser une réunion 
plénière avec tous les partenaires pour recueillir leurs avis dès réception des résultats de 
l'analyse d'Egis Structures concernant les méthodes d'exécution des travaux afin de réduire la 
durée des scénarios sous exploitation. 

8. Monsieur le Ministre trouvera aux annexes 11 à 18 les synthèses des résultats du modèle 
financier pour chaque scénario, incluant les mesures d'accompagnement légères et lourdes. 

Le Directeur Général, 

J 
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