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1. INTRODUCTION  

La mission confiée par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la réalisation d’un 
diagnostic sur les dispositions de sécurité de 25 tunnels routiers de son réseau a été réalisée entre 
juillet 2009 et décembre 2010. 

La synthèse du diagnostic montre que la plupart de ces tunnels ne présentent pas les caractéristiques 
aujourd’hui requises en matière de sécurité, notamment en cas d’incendie. 

La rénovation à court terme de l’ensemble des ouvrages (selon les programmes définis à l’issue des 
diagnostics) est l’unique réponse qui permette rapidement de ramener le niveau de risque à celui 
défini par le référentiel technique choisi par la région de Bruxelles-Capitales. 

La rénovation du tunnel Léopold II a été décidée le 29 Mars 2012 par le gouvernement de la 
Bruxelles-Capitale étant donné que ce tunnel présente le risque le plus important. 

Pour les autres tunnels, la Région a demandé à Egis Tunnels d’étudier la possibilité d’échelonnement 
dans le temps de ces travaux, afin d’étaler la charge financière correspondante. Cet échelonnement 
ne permet pas de réduire aussi rapidement le niveau de risque actuel.  

La mise en place de mesures (en termes de gestion de trafic, de travaux, de procédures d’exploitation 
et d’organisation des secours) à très court terme est indispensable pour permettre de réduire 
rapidement le niveau de risques, dans l’attente des réalisations des rénovations. 

Les tunnels qui font l’objet de la présente étude sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 

 

Tunnels  > 300 m 

Noms Longueur 

Belliard 1 x 2025 m 

Reyers centre 1 x 730 m 

Porte de Hal 2x 650 m 

Cinquantenaire 2x 630 m 

Rogier 2 x 610 m 

Montgomery 2 x 530 m 

Stéphanie 2 x 470 m 

Loi 1 x 430 m 

Bailli 2 x 360 m 

Louise 2 x 310 m 

Trône 2 x 300 m 
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Tunnels ≤ 300 m 
Noms Longueur 
Botanique 2x 255 m 
Tervuren 2 x 200 m 
Reyers E 1 x 135 m 
Reyers F    1 x 135m 
Woluwe 2 x 130 m 
Reyers A 1 x 105m 
Reyers B 1 x 105m 
Delta 1 x 71 m 
Porte de Namur 2 x 67 m 
Vleurgat 2 x 54 m 
Boileau 2 x 51 m 
Van Praet 2 x 50 m 
Madou 2 x 39 m 
Arts-Loi 2 x 38 m 
Georges Henri 2 x 30 m 

 

La mission est décomposée en 4 phases : 

• Phase 1 : Définition des mesures d’urgence ; 

• Phase 2 : Etablissement d’une planification à long terme ; 

• Phase 3 : Etablissement 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. 

Le présent document constitue le rapport de phase 1  « Définition des mesures d’urgence » et qui a 
pour objectif de formuler des propositions de mesures permettant de réduire rapidement le niveau de 
risque, si possible sur l’ensemble des ouvrages, dans l’attente de la réalisation des programmes de 
rénovation. 

Il est établi : 

• Sur la base des rapports de diagnostic de l’état des tunnels lors de leur inspection (période 
07/2009 – 12/2010 en fonction des tunnels) ; 

• Sur les informations/documents remis par le Ministère de la Région Bruxelles-Capitale 
concernant les travaux ou modifications apportées à l’état des ouvrages ou leur exploitation 
depuis leur inspection jusqu’à la date de réalisation de la présente étude (juillet). 
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2. RAPPEL DE LA SYNTHESE DES DIAGNOSTICS 

La synthèse des diagnostics techniques comporte une caractérisation synthétique de chaque ouvrage 
en termes de niveau de risque. Elle est faite : 

• Essentiellement vis-à-vis de l’aléa « incendie »  (événement peu fréquent, mais aux 
conséquences humaines et matérielles potentiellement grave) ; 

• Mais également vis-à-vis de l’accident « banal » (dangerosité de l’ouvrage, difficultés pour les 
automobilistes), événement beaucoup plus fréquent. 

Cette caractérisation est évidemment l’expression, en termes de risques, des faiblisses des dispositifs 
de sécurité identifiées lors des diagnostics. La synthèse du diagnostic montre qu’aucun des 
tunnels ne présente aujourd’hui un niveau de sécurité satisfaisant . 

 
Conclusion du document :  
 
« Les insuffisances les plus fréquemment rencontrées sont l’absence de barrières de fermeture de 
l’ouvrage, de trottoirs suffisamment larges, des issues de secours trop espacées et mal protégées des 
fumées, un système de ventilation ne pouvant assurer un désenfumage suffisant, la vulnérabilité au 
feu des artères de communication et d’alimentation électrique, et l’absence d’une alimentation en eau 
sécurisée pour les pompiers. 
 
Certains ouvrages présentent de plus des configurations accidentogènes : Léopold II, Belliard, 
Louise/Stéphanie, Loi (notamment). 

Les vitesses pratiquées semblent souvent élevées, voire excessives dans certains ouvrages. 

Il faut également noter que les opérateurs au PC Mobiris ne disposent que de moyens de surveillance 
limités compte-tenu du grand nombre d’ouvrage suivis : couvertures vidéo parfois incomplètes, pas 
d’assistance à l’opérateur de type DAI. L’exploitant ne dispose pas non plus de moyens d’intervention 
terrain (type patrouilleur). 
 
Enfin, les outils de gestion et de pilotage (supervision/GTC) du PC Mobiris ne sont pas homogènes 
sur l’ensemble des ouvrages, et ils sont obsolètes voire vétustes. Pour cette raison, les risques de 
perte de contrôle des ouvrages sont relativement élevés. Une telle situation serait évidemment critique 
en cas d’incendie (perte de tous les moyens de surveillance et d’action sur les équipements). 
 
Le risque sur la sécurité des usagers en cas d’incendie est donc présent dans la plupart des 
ouvrages. Ce risque est schématiquement d’autant plus élevé que le tunnel est long  (La longueur joue 
en effet directement d’une part sur la probabilité d’occurrence d’un sinistre et d’autre part sur le 
nombre d’usagers bloqués et devant évacuer). Il est donc fort pour les tunnels Belliard et Léopold II, et 
marqué pour la quasi-totalité des autres ouvrages de plus de 300 m (sauf peut être pour Trône et 
Botanique, plus courts). 
 
Dans certains cas, il y a de plus un risque de propagation des fumées et de l’incendie vers des 
ouvrages ou tunnels avoisinants : c’est notamment le cas du complexe Belliard / Institutions 
Européennes. 
 
Les structures des pertuis présentent le plus souvent une résistance insuffisante à l’incendie. En cas 
d’incendie, le risque de dommages matériels importants est marqué dans la quasi-totalité des 
ouvrages. 
 
Les pertuis étant assez fréquemment liés structurellement à d’autres ouvrages (parkings, stations de 
métro, bâtiments, autres tunnels …), le risque de dommage aux avoisinants est également marqué 
dans la plupart des ouvrages (sauf Bailli, Trône, Botanique). 
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A noter que ce dernier point peut concerner même des ouvrages relativement courts (ex : les piles du 
viaduc Reyers s’appuient sur les cadres des pertuis Reyers-Meiser et Reyers-Montgomery). 
 
Toutefois, la probabilité d’occurrence d’un incendie reste directement liée à la longueur de l’ouvrage 
(et au volume de trafic qu’il supporte), ce qui modère le risque pour les ouvrages courts. 
 
Enfin, outre les aspects matériels inhérents à chaque ouvrage, l’absence d’une véritable stratégie de 
gestion des évènements dangereux, partagée avec les services de secours (et se traduisant par des 
procédures d’exploitation et des plans d’intervention), est un facteur aggravant. 

 

Les ouvrages de moins de 100 m ne rentraient pas dans le champ de l’analyse pour les raisons 
suivantes : 

• Dangerosité intrinsèque faible : visibilité correcte, chaussée en bon état, assainissement 
fonctionnel ; 

• la probabilité d’un véhicule en feu sous la dalle de couverture est très faible, sauf éventuellement 
en cas de congestions fréquentes et prolongées ; 

• le « tunnel » est court et les fumées peuvent s’évacuer facilement : la perception des sorties par 
les usagers et les conditions d’évacuation ne posent pas de difficultés particulières (sauf bien sûr 
pour les blessés). 

Toutefois, quelques tunnels  étant contigus à des pertuis ou stations de métro, des précautions 
particulières doivent être envisagées en cas d’incendie (non-propagation du feu et des fumées). 
 
 
 
 
Dans l’attente des nécessaires travaux de remise à niveau de chaque tunnel, quelques mesures 
peuvent permettre de réduire rapidement, significativement les risques pour l’ensemble des ouvrages: 

• Limitation du gabarit dans les ouvrages, pour réduire la puissance potentielle des incendies ; 

• Mise en place d’un contrôle-sanction efficace pour le respect du gabarit autorisé (en l’absence de 
gabarits physiques) et de l’interdiction du Transport de Matières Dangereuses (et également des 
vitesses pratiquées) ; 

• Mise en place de barrières de fermeture ; 

• Mise en place de procédures d’exploitation notamment pour l’intervention des services de 
secours, en explicitant les limites des dispositifs actuels ayant une incidence sur les conditions de 
leur intervention (ex : indisponibilité de l’alimentation en eau dans certains ouvrages) ; 

• Organisation d’exercices de sécurité » 
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3. ANALYSE COMPLEMENTAIRE DE L’ACCIDENTOLOGIE  

 

Ce chapitre a pour objet de présenter des statistiques sur l’accidentologie observée (de 2006 jusqu’à 
2011) dans chacun des ouvrages (ces données n’étaient pas disponibles lors de l’élaboration de la 
« Synthèse des 25 diagnostics » dont les principales conclusions ont été rappelées ci-avant. 

Cette analyse complémentaire a pour but d’apporter les éléments les plus complets et précis 
possibles pour la définition des priorités en matière de sécurité. 

Trois types d’événements sont répertoriés : 

- Incendie ; 

- Accidents (matériels et corporels) ; 

- Panne. 

Ces données sont comparées (en annexe 1) à  des calculs théoriques issus de données statistiques, 
qui font directement intervenir le volume de trafic et la longueur des ouvrages. 

Les statistiques sur les incendies sont listées à titre informatif. On rappelle que, à la différence des 
accidents, un incendie est un événement peu fréquent (donc sur lequel il est plus difficile d’établir des 
statistiques représentatives), mais dont les conséquences humaines et matérielles peuvent être 
potentiellement très lourdes. 

La comparaison du nombre d’accidents observés avec une valeur statistique moyenne est un 
indicateur du caractère accidentogène ou non des ouvrages. S’il apparaît que le nombre d’accidents 
observés est bien supérieur au calcul théorique, cela signifie peut être qu’il existe des ‘‘points noirs’’ 
dans les ouvrages qui doivent être traités en urgence. Il est dans ce cas souhaitable de procéder à 
une analyse approfondie des accidents relevés (localisation, cause, etc) pour mieux comprendre ce 
qui se passe. Il faut à cet effet disposer d’un fichier suffisamment précis recensant les évènements 
(dispositif de retour d’expérience). 

 
Remarque importante :  

• Il est rappelé que la plupart des départs d’incendie sont spontanés (les départs dûs à un 
accident sont beaucoup plus rares). 

 
• Le traitement des ‘‘points noirs’’ accidentogènes ne permet donc pas une réduction du risque 

incendie  

 

On présente les résultats sur la cartographie ci-après. Ils montrent pour l’ensemble des 
ouvrages environ : 

- 4 incendies (dont 3 sur la petite ceinture) tous les ans (principalement des petits incendies 
vite maîtrisés).  Le dernier vrai véhicule en feu  date de 2009; 

- 2 accidents (dont 60% se situent sur la petite ceinture) tous les 3 jours ; 

- 1 panne (dont 65% se situent sur la petite ceinture) par jour.  
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3.1 INCENDIE 

Dans les tunnels routiers, l’événement incendie constitue la préoccupation principale en termes de 
sécurité. Le risque sur la sécurité des usagers dans ce cas est présent dans la plupart des ouvrages. 
Il est d’autant plus important dans les tunnels les plus longs et les plus chargés en termes de trafic. 
Ces deux paramètres jouent en effet directement sur la probabilité d‘occurrence d’un sinistre, sur le 
nombre d’usagers bloqués et sur le confinement des fumées. 

Les incendies observés se sont produits dans les tunnels ci- dessous : 

 

 

 

L’occurrence d’un incendie dans les tunnels Rogier et Porte de Hal est bien supérieure aux calculs 
théoriques comme le montre les tableaux de l’annexe 1. La marge de manœuvre que dispose le 
Maître d’Ouvrage et son exploitant pour réduire cette occurrence est très faible car les départs 
d’incendie sont statistiquement spontanés.  

La rénovation à court terme de l’ensemble des ouvrages (selon les programmes définis à l’issue des 
diagnostics) est l’unique réponse pour améliorer le niveau de sécurité dans ces ouvrages et réduire 
les conséquences de l’événement incendie. 

 

1-   Léopold II : 1.5 incendie par an 

2-   Rogier : environ 1 fois par an 

3-   Porte de Hal : 1 fois tous les 2 ans   

4-   Belliard : environ 1 fois tous les 3 ans 

5-   Montgomery : 1 fois sur 6 ans  

6-   Loi : 1 fois sur 6 ans  

7-   Bailli : 1 fois sur 6 ans  

8-   Botanique : 1 fois sur 6 ans  - 

+ 
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3.2 ACCIDENTS 

L’analyse de l’accidentologie observée montre que la plupart des tunnels longs présentent des taux 
d’accidentologie élevés supérieurs aux moyennes statistiques (à l’exception des ouvrages : Beillard, 
Cinquantenaire, Montgomery et Bailli). 

On observe aussi des taux d’accidentologie élevés même sur des ouvrages courts notamment Madou 
et Arts-loi.  Ceci peut être dû, en plus de leur configuration accidentogène, au trafic chargé que 
supporte la section sur laquelle sont situés (petite ceinture) qui comporte une succession d’ouvrages 
sur le même itinéraire, ce qui augmente la probabilité d’occurrence d’un événement.  

Plusieurs actions seront présentées dans la suite du rapport dans le but de réduire le nombre 
d’accidents dans les ouvrages. 
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4. DEFINITION DES MESURES D’URGENCE 

Les chapitres précédents démontrent d’une part un nombre important d’accidents et d’incendie dans 
les ouvrages de la Région de Bruxelles-Capitale et d’autre part un niveau de risque sur les usagers 
très fort du fait du caractère accidentogènes des ouvrages et des faiblisses des dispositifs de sécurité 
identifiées lors des diagnostics. 

Ce chapitre a pour objectif d’identifier des actions qui peuvent être mises en place à très court terme  
et permettant de réduire rapidement le niveau de risque sur l’ensemble des ouvrages.  

Les actions de réduction de risques sont classées en quatre thématiques : 

- Travaux ; 

- Gestion de Trafic ; 

- Organisation des interventions sur événement et des secours ; 

- Organisation de l’exploitation. 

Les actions proposées seront caractérisées par : 

- Une description de principe (niveau de faisabilité) ; 

- Une présentation synthétique de l’impact de ces mesures sur le niveau de sécurité. 

 

4.1 TRAVAUX  

4.1.1 Couverture Vidéo-DAI 

Définition : 

Compléter le système Vidéo dans tous les tunnels de longueur supérieur à 300 m afin de garantir une 
couverture totale des tunnels. 

Cette couverture vidéo est à couplée à un système Détection Automatique d’Incident (DAI) pour les 
tunnels supérieurs à 1000 m. Les fonctionnalités à prévoir sont : véhicule arrêté, congestion et 
détection de fumée. 

Ce système réduira d’une manière significative les délais de détection et permettront aux opérateurs 
de confirmer les alertes reçues au PC de surveillance. 

Les tunnels concernés par la couverture vidéo sont : Belliard, Rogier, Montgomery, Stéphanie, Louise, 
Trône (actuellement pas de système  vidéo) 

Seul le tunnel de Belliard est concerné par la mise en place d’un système DAI.  

 



  
 

 

Masterplan des tunnels de la région de Bruxelles-Capitale 14/ 40 
Phase 1 : définition de mesures d’urgences 
 

Impact sur la sécurité : 

En exploitation normale, les caméras permettent de surveiller les conditions de trafic dans les tunnels 
(panne, objet sur la chaussée, présence d’un piéton…). Une fois l’incident détecté, l’opérateur du PC 
pourra surveiller la progression de l’événement si la visibilité le permet. 

Cette mesure permettra de : 

- Limiter les sur-accidents par une détection plus rapide des événements et déclenchement du 
schéma d’alerte en application des PIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « sécurité des personnes » par la mise en 
place d’un système Vidéo-DAI 

 

4.1.2 Dispositifs de fermeture  

Mettre en place des dispositifs de fermeture complets (feux + barrières + PMV) en entrée des 
ouvrages de longueur supérieure à 800 m et à l’intérieur des ouvrages longs s’ils comportent des 
bretelles de sortie.  

Un seul tunnel est concerné par cette mesure : Tunnel de Belliard. 

Impact sur la sécurité : 

Ces dispositifs ont pour objet (sur validation de l’opérateur) d’arrêter et d’interdire aux usagers de 
pénétrer dans les tunnels en cas d’incident et donc dans de conditions dangereuses. 

Cette mesure permettra de : 

- Limiter les sur-accidents (l’impact dépendra des délais de détection et de la réactivité de 
l’opérateur) ; 

- Limiter le nombre d’usagers à évacuer (l’impact dépendra aussi des délais de détection et de la 
réactivité de l’opérateur) ; 

Tunnel Belliard- Risque "sécurité des personnes" - 
Facteurs de gravité
Risque de sur-accident

Nb usagers à évacuer

Puissance de l'incendie

Espacement des issues
trop important

Guidage des usagers
insuffisant

Désenfumage insuffisant
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- Améliorer les conditions d’accessibilité au lieu de l’incident car moins d’usagers seront présents 
sur les lieux du sinistre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « sécurité des personnes » par la mise en 
place des dispositifs de fermeture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « dégâts matériels »  par la mise 
en place des dispositifs de fermeture  

 

 

 

Tunnel Belliard- Risque "sécurité des personnes" - 
Facteurs de gravité
Risque de sur-accident

Nb usagers à évacuer

Puissance de l'incendie

Espacement des issues
trop important

Guidage des usagers
insuffisant

Désenfumage insuffisant

Tunnel Belliard - Risque "sauvegarde des biens" - 
 Facteurs de gravité

Puissance de l'incendie

Vulnérabilité des structures du
tunnel

Mise en danger des structures
avoisinantes

Risque d'arrivée tardive des
pompiers

Dégradation de l'environnement
de travail pour les secours
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4.1.3 Mise en place de bacs croix flèche (Signaux d’Affectation de Voies) 

Définition : 

Mettre en place de bacs croix flèche dans les tunnels de longueur supérieure à 800 m à intervalle de 
200 m au dessus des voies de circulation. 

Ils seront télécommandables depuis le PC Mobiris. 

Seul le tunnel de Belliard est concerné par la mise en place des bacs croix flèches. 

Impact sur la sécurité :  

Les feux d’affectations limiteront le risque de sur-accident suite à une indisponibilité d’une voie (à 
cause d’une panne, objet sur la voie, accident etc...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « sécurité des personnes » par la mise en 
place de bacs croix flèches 

 

 

4.1.4 Sécurisation des points dangereux 

Définition : 

La sécurisation des points dangereux pour la circulation consiste à protéger les saillies dangereuses 
(grilles d’avaloirs manquantes, bordures en saillie, musoirs non protégés, panneaux de bardages 
instables) par la réparation des éléments dégradés, balisage des divergents et atténuation des chocs. 

Pour les tunnels comportant beaucoup de caractéristiques et de configurations difficiles pour les 
usagers, il semble nécessaire et important d’améliorer la perception et l’anticipation des difficultés par 
le renforcement de la signalisation de police, l’amélioration de la signalisation directionnelle et la 
signalisation de danger. 

Tunnel Belliard- Risque "sécurité des personnes" - 
Facteurs de gravité
Risque de sur-accident

Nb usagers à évacuer

Puissance de l'incendie

Espacement des issues
trop important

Guidage des usagers
insuffisant

Désenfumage insuffisant
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Exemple : signalisation des courbes serrées 

 

 

Exemple : balisages des virages 

 

 

Exemple : balisages des divergents 

 

Les tunnels concernés par ces mesures sont essentiellement : Belliard, Reyers Centre, 
Cinquantenaire, Rogier,  Stéphanie, Loi (musoir sortie parking)  Bailli, Louise, Trône, Botanique (GBA 
interrompue) Tervuren (GBA interrompue) Reyers E/F/A/B. 

Pour les tunnels présentant des grandes lignes droites et/ou un taux d’accidentologie important, il 
semble nécessaire de faire respecter les limitations de vitesse. Ceci peut être réalisé par l’implantation 
d’un système de contrôle-sanction automatique (« radar ») ; 

Les tunnels concernés par cette mesure sont : Porte de Hal,  Belliard, Reyers Centre et Rogier. La 
pertinence de cette mesure est à approfondir sur la base des données d’accidentologie (nature, 
cause, localisation et fréquences des accidents) et de trafic (débits et vitesses). 

 

Impact sur la sécurité : 

- Ces mesures devront permettre de réduire la dangerosité des ouvrages et d’éviter les sur-
accidents. 
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Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « sécurité des personnes » par la 
sécurisation des points dangereux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnel Belliard- Risque "sécurité des personnes" - 
Facteurs de gravité
Risque de sur-accident

Nb usagers à évacuer

Puissance de l'incendie

Espacement des issues
trop important

Guidage des usagers
insuffisant

Désenfumage insuffisant
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4.1.5 Travaux liés à la vétusté des installations 

 

Domaines Actions Tunnels concernés 

Haute Tension 
(HT) 

 

 
Remplacer les accessoires de sécurité 
HT (tabouret isolant, gants, perche à 
corps, perche VAT Vérification 
d’Absence de Tension, …) qui sont 
vieillissants, défaillants ou incomplets. 
Ces équipements font partie du 
matériel pour manœuvrer les cellules 
HT en sécurité 

Tous les tunnels sauf Montgomery, 
(+Tervuren), Trône et Van Praet  

 Réparer les défauts HT  (fuites de brai 
sur les têtes de câbles HT) 

 

Reyers-Montgomery (E/F) 

Reyers-Meiser (A/B) 

Reyers-Centre  

 

 
Corriger l’absence de verrouillage des 
locaux HT qui permet l’accès à des 
personnes non autorisées alors que le 
matériel est sous tension 
 

Reyers-Montgomery (E/F) 

Reyers-Meiser (A/B) 

Reyers-Centre  

Georges-Henri 

Basse Tension 
(BT) 

 

 Remplacer les TGBT qui comportent 
des matériels obsolètes ou en fin de 
vie 

Botanique, Reyers-Montgomery (E/F), 
Reyers-Meiser (A/B), Boileau et 
Georges-Henri 

 
Les TGBT de Rogier, Louise, 
Stéphanie et Porte de Hal ont plus de 
20 ans mais ne seront pas remplacés 
en urgence car dans un état correct 
pouvant être à priori maintenu jusqu’à 
la rénovation  
  

Câbles  

 
Il n’est pas envisageable de changer 
tous les câbles de certains tunnels 
même si certains sont anciens et ont 
pu prendre feu (ex : incident dans 
Porte de Hal le 15/02/12). 
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Les câbles seront renouvelés lors de 
la rénovation. 
Pas d’intervention à prévoir 

GTC 
(=Télégestion) 

 

 
Le renouvellement des automates est 
en cours pour les installations les plus 
anciennes 
 
Pas d’intervention à prévoir  

 

Ventilation  

 
Nous conseillons d’attendre la 
rénovation pour la remplacer  
 
Pas d’intervention à prévoir 
 
En effet :  
Les installations les plus anciennes 
concernent généralement les plus 
gros tunnels seront rénovées en 
priorité 
Si la ventilation est rénovée avant les 
travaux de protection feu, il faudra 
procéder à des déplacements 
d’accélérateurs 
Par ailleurs il est préférable de 
rénover préalablement l’alimentation 
électrique pour prévoir les nouveaux 
besoins de puissance 

 

Eclairage   

 
Nous conseillons d’attendre la 
rénovation pour le remplacer 
 
Pas d’intervention à prévoir 
 
En effet :  
Les installations les plus anciennes 
concernent généralement les plus 
gros tunnels et ces derniers seront 
rénovés en priorité 
Si l’éclairage est rénové avant les 
travaux de protection feu, il faudra à 
nouveau le remplacer 

 

Détection 
incendie 

 

 
Installation récente 
 
Pas d’intervention à prévoir 
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4.2 GESTION DE TRAFIC 

4.2.1 Interdiction des poids lourds 

Définition : 

Une mesure de réduction de risque efficace consiste à limiter le gabarit autorisé à 3.5m et interdire les 
véhicules supérieurs à 3.5 t.  

Cette mesure s’accompagne par la mise en place de systèmes de limitation physique et la 
signalisation de police correspondante. L’objectif est la réduction immédiate du risque et 
l’uniformisation du gabarit autorisé sur la grande partie des tunnels. Si l’interdiction est définitive, elle 
permet également d’alléger le dispositif de sécurité des ouvrages et réaliser des économies 
substantielles sur des systèmes comme le désenfumage et la protection au feu. 

Cette modification peut être une contrainte importante pour certains usagers qui auront besoin de 
trouver une autre solution (un itinéraire alternatif). 

Pour s’assurer de sa faisabilité, une campagne de comptage du nombre de véhicules qui dépassent 
les 3.50 m est à réaliser. Si le nombre est faible, un test de limitation physique du gabarit pourra être 
réalisé sur un ouvrage disposant d’une voie échappatoire avant de l’appliquer sur la totalité des 
tunnels retenus. 

Dans tous les cas, la faisabilité de cette mesure passe par une étude approfondie du trafic et des 
itinéraires alternatifs disponibles. 

NB : l’interdiction de l’accès aux tunnels des poids lourds afin de réduire le risque à court 
terme constitue aussi une demande explicite du gouvernement (Décision du 29/03/2012). 

Impact sur la sécurité : 

La réduction du gabarit diminue la puissance potentielle des incendies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « sécurité des personnes » par la mise en 
place d’une limitation physique du gabarit 

Tunnel Belliard- Risque "sécurité des personnes" - 
Facteurs de gravité
Risque de sur-accident

Nb usagers à évacuer

Puissance de l'incendie

Espacement des issues
trop important

Guidage des usagers
insuffisant

Désenfumage insuffisant
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Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « dégâts matériels »  par la mise en place 
d’une limitation du gabarit à 3.5m 

 

4.2.2 Traitement de la congestion 

Définition : 

Une grande partie des ouvrages présente un trafic congestionné. Le traitement de la congestion 
constitue une action importante au regard de la sécurité des usagers mais complexe à mettre en 
œuvre. Ceci ne peut être résolu qu’avec une politique globale de gestion du trafic. La réflexion sur ce 
point nécessitera des études de trafic approfondies, incluant sans doute une campagne de comptage. 

Dans l’immédiat, des mesures d’exploitation peuvent être mises en place pour au moins évacuer 
rapidement les usagers bloqués en aval de l’événement incendie par des actions sur les feux 
existants à la sortie de quelques ouvrages. Ceci nécessite une étude systématique des congestions 
pour localiser ces phénomènes et ensuite étudier les possibilités d’actions.  

D’autres mesures exploitation peuvent être mise en place sont décrites dans le chapitre « organisation 
des interventions sur événement et de secours » 

 

Impact sur la sécurité :  

Le traitement des phénomènes de congestion réduit la probabilité d’occurrence d’un incendie, limite le 
risque de sur-accident et réduit le nombre d’usagers à évacuer. 

 

 

Tunnel Belliard - Risque "sauvegarde des biens" - 
 Facteurs de gravité

Puissance de l'incendie

Vulnérabilité des structures du
tunnel

Mise en danger des structures
avoisinantes

Risque d'arrivée tardive des
pompiers

Dégradation de l'environnement
de travail pour les secours
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Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « sécurité des personnes » par le 
traitement de la congestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnel Belliard- Risque "sécurité des personnes" - 
Facteurs de gravité
Risque de sur-accident

Nb usagers à évacuer

Puissance de l'incendie

Espacement des issues
trop important

Guidage des usagers
insuffisant

Désenfumage insuffisant
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4.3 ORGANISATION DES INTERVENTIONS SUR EVENEMENT ET DES SECOURS 

4.3.1 Interventions terrains 

Définition : 

L’accidentologie observée sur les ouvrages depuis 2006 montre un nombre très important 
d’événements. Par exemple, un accident ou panne se produisent quotidiennement sur la petite 
ceinture ce qui accroit les congestions dans les ouvrages. Un des moyens efficace pour réduire les 
impacts est de mettre en place un patrouilleur. 

Bruxelles Mobilité prévoit de mettre en place un patrouilleur pour réaliser essentiellement des rondes 
et des tours d’inspection non seulement en tunnel mais aussi des voies régionales faisant partie du 
réseau d’autoroutes et métropolitain de la Région de Bruxelles-Capitale. Ses missions consistent 
essentiellement à signaler les problèmes de trafic et techniques. 
 
Il sera intéressant d’étendre les missions du patrouilleur de l’inspection jusqu’à effectuer les 
interventions de première urgence afin d’éviter les sur-accidents, mettre en sécurité et sous 
protection les personnes et les biens, informer l’exploitant, participer avec la police à la 
régulation du trafic. 
Pour accomplir ces missions, le patrouilleur utilisera soit une moto (essentiellement pour les rondes)  
soit un véhicule utilitaire équipé en signalisation comme les véhicules autoroutiers (essentiellement 
pour les interventions de première urgence). Le véhicule peut être équipé par un système de 
protection, à l’avant, dit « bouclier de poussage » ou « coussin pousseur », permettant le poussage de 
VL en panne en dehors de l’infrastructure avec l’accord du propriétaire du VL (mesure efficace en 
absence d’une Bande  d’Arrêt d’Urgence).  

 

Impact sur la sécurité :  

Comme décrit dans le paragraphe précédent, cette mesure devrait réduire les risques de sur-accident 
et l’arrivée tardive des pompiers en améliorant les conditions de circulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « sécurité des personnes » par la mise en 
place d’un patrouilleur 

Tunnel Belliard- Risque "sécurité des personnes" - 
Facteurs de gravité
Risque de sur-accident

Nb usagers à évacuer

Puissance de l'incendie

Espacement des issues
trop important

Guidage des usagers
insuffisant

Désenfumage insuffisant
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Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « dégâts matériels »  par la mise en place  
d’un patrouilleur 

 

4.3.2 Plan d’intervention et de sécurité 

 
 

Définition : 

L’objectif d’un Plan d’Intervention et de Sécurité est de définir la politique d’exploitation des ouvrages, 
l’organisation de l’exploitant et des intervenants externes sur incident ou événement, afin d’assurer la 
sécurité des usagers du tunnel. 
 
Ce type de plan d’intervention est bien connu par Bruxelles Mobilité qui est en cours de finalisation des 
documents. L’élaboration des PIS a été faite en partenariat avec les représentants des services d’incendie 
D1), l’aide médicale urgente et l’aide psycho-sociale (D2), la police, le représentant du Gouverneur, les 
représentants des communes concernées. 
 
Cette démarche est  pertinente et contribue d’une manière significative à l’amélioration de la sécurité. 
 
Avant la diffusion officielle, il sera indispensable de s’assurer que la description tel que décrite dans les PIS 
correspond à l’état actuel des ouvrages et que les conditions minimales d’exploitation sont bien celles 
appliquées au PC de surveillance. L’implication des exploitants des ouvrages en interface est indispensable 
car une grande partie des tunnels sont contiguës à des pertuis, stations métro, parking etc. En cas 
d’événement majeur en tunnel qui pourra mettre en danger les structures avoisinantes, le PC doit les 
alerter et les  informer afin qu’ils déclenchent les procédures d’urgence appropriées. 
 
Par ailleurs, il sera intéressant d’ajouter une fiche, en début de chaque PIS,  présentant les limites des 
dispositifs actuels ayant une incidence sur les conditions d’intervention de services externes  (ex : 
indisponibilité de l’alimentation en eau dans certains ouvrages). 
 
Pour les ouvrages très courts, la mise en place de Plan d’Intervention et de Sécurité n’est pas 
indispensable. Toutefois, des consignes de coordination peuvent être élaborées avec les ouvrages en 
interface et les différents services amenés à intervenir en cas d’événement. 

Tunnel Belliard - Risque "sauvegarde des biens" - 
 Facteurs de gravité

Puissance de l'incendie

Vulnérabilité des structures du
tunnel

Mise en danger des structures
avoisinantes

Risque d'arrivée tardive des
pompiers

Dégradation de l'environnement
de travail pour les secours
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Impact sur la sécurité :  

Cette mesure devrait réduire les risques de sur-accident,  l’arrivée tardive des pompiers et la mise en 
danger des structures avoisinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « sécurité des personnes » par la mise en 
application d’un plan d’intervention et de Sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « dégâts matériels »  par la mise en 
application d’un plan d’intervention et de Sécurité. 

 

 

Tunnel Belliard- Risque "sécurité des personnes" - 
Facteurs de gravité
Risque de sur-accident

Nb usagers à évacuer

Puissance de l'incendie

Espacement des issues
trop important

Guidage des usagers
insuffisant

Désenfumage insuffisant

Tunnel Belliard - Risque "sauvegarde des biens" - 
 Facteurs de gravité

Puissance de l'incendie

Vulnérabilité des structures du
tunnel

Mise en danger des structures
avoisinantes

Risque d'arrivée tardive des
pompiers

Dégradation de l'environnement
de travail pour les secours
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4.3.3 Exercices de sécurité 

Définition : 

La notion d’exercices de sécurité est connue par  Bruxelles Mobilité. Un exercice terrain est organisé 
chaque 4 ans et des exercices annuels sur plans sont effectués. 

Cette démarche est  pertinente et améliore la coordination entre les différents intervenants. Vu le nombre 
important d’événement qui surviennent dans les ouvrages, la périodicité de ces exercices parait 
raisonnable et il ne semble pas indispensable d’en réaliser plus souvent, à condition qu’un dispositif de 
retour d’expérience soit mis en place. 
 
Toutefois, il sera judicieux de réaliser des exercices lorsque les PIS seront finalisés surtout dans les tunnels 
les plus longs. Leurs objectifs seront de tester les PIS et la coordination des différents intervenants (y 
compris les exploitants des ouvrages sensibles en interface). D’autres exercices peuvent être  réalisés 
dans un but précis par exemple pour tester un système de désenfumage. 
 
Après chaque exercice un compte rendu sera établi. Il rappellera les circonstances et le déroulement de 
l’exercice ; il en tirera les enseignements et proposera les suites à donner, s’il ya lieu. 

 

Impact sur la sécurité :  

Cette mesure devrait réduire les risques de sur-accident,  l’arrivée tardive des pompiers et la mise en 
danger des structures avoisinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « sécurité des personnes » par 
l’organisation des exercices de sécurité 

 

 

 

 

Tunnel Belliard- Risque "sécurité des personnes" - 
Facteurs de gravité
Risque de sur-accident

Nb usagers à évacuer

Puissance de l'incendie

Espacement des issues
trop important

Guidage des usagers
insuffisant

Désenfumage insuffisant
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Exemple sur le tunnel de Belliard de la réduction du risque « dégâts matériels »  » par l’organisation 
des exercices de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnel Belliard - Risque "sauvegarde des biens" - 
 Facteurs de gravité

Puissance de l'incendie

Vulnérabilité des structures du
tunnel

Mise en danger des structures
avoisinantes

Risque d'arrivée tardive des
pompiers

Dégradation de l'environnement
de travail pour les secours
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4.4 ORGANISATION DE L’EXPLOITATION  

4.4.1 Dispositif de retour d’expérience 

Définition : 

Mettre en place un dispositif de retour d’expérience. Il doit permettre au MOA et l’exploitant d'avoir 
une connaissance précise de tous les incidents et accidents significatifs qui se produisent dans ses 
tunnels, de leur origine, de leur déroulement, et de la façon dont ils sont traités par son personnel et 
leurs autres services d'intervention.  

Ceci lui permettra de mieux identifier les éventuels problèmes et d'adapter en conséquence les 
dispositions de sécurité, notamment d'exploitation. 

L'obligation de faire une analyse de chaque incident ou accident significatif conduira à une réflexion 
systématique sur les dysfonctionnements qui ont pu se produire et à proposer des solutions pour y 
remédier. 

Cette mesure est d’autant plus urgente sur les ouvrages qui présentent un taux d’accidentologie 
élevée : Porte de Hal, Belliard, Reyers Centre, Rogier, Botanique, Louise, Trône et Stéphanie. Ceci 
est aussi vrai pour les deux petites couvertures : Madou et Arts-Loi. 

Impact sur la sécurité : 

La mise en place d’un dispositif de retour d’expérience permettra d’améliorer le niveau global de 
sécurité. Ceci en analysant les événements qui surviennent dans les ouvrages afin d’apprécier les 
adaptations aux mesures de sécurité en vigueur ou des mesures complémentaires nécessaires. 
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4.5 SYNTHESES ET COUTS 

 

La synthèse des mesures d’urgence par ouvrage est présentée dans le tableau ci-dessous. L’impact de ces mesures sur la sécurité des personnes et la sauvegarde des biens est également présenté en utilisant une approche 
simplifiée. 
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Risque "Sécurité des Personnes" Risque "sauvegarde des biens" 

1 

B
el

lia
rd

 

2025 

- Couverture Vidéo DAI complète 
- Dispositifs de fermeture complets aux entrées et à 

l’intérieur aux niveaux des sorties 
- Bacs croix flèches tous les 200 m 
- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de vitesse et de 

gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience  

  

2 

R
ey

er
s-

C
en

tr
e 

730 

- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de vitesse et de 

gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 
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3 

P
or

te
 d

e 
H

al
 

650 

- Couverture Vidéo complète 
- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de vitesse et de 

gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 

  Tunnel Porte de Halle - Risque "dégâts matériels" - 
 Facteurs de gravité

Puissance de l'incendie

Vulnérabilité des
structures du tunnel

Mise en danger des
structures avoisinantes

Risque d'arrivée tardive
des pompiers

Dégradation de
l'environnement de travail

pour les secours
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632 

- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 

  

5 

R
og

ie
r 

608 

- Couverture Vidéo complète 
- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de vitesse et de 

gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 

  

Risque "sécurité des personnes" - Tunnel Porte de 
Halle - Facteurs de gravité

Risque de sur-accident

Nb usagers à évacuer

Puissance de
l'incendie

Espacement des
issues trop important

Guidage des usagers
insuffisant

Désenfumage
insuffisant
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6 

M
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y 

530 

- Couverture Vidéo complète 
- Sécurisation des points dangereux 
- Travaux liés à la vétusté des installations 

Contrôle- sanction automatique de gabarit 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 
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465 

- Couverture Vidéo complète 
- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 
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- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 
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- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 
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- Couverture Vidéo complète 
- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 
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- Mise en place d’un système vidéo  
- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 
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255 

- Sécurisation des points dangereux 
- Contrôle- sanction automatique de gabarit 
- Travaux liés à la vétusté des installations 
- Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 

3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa faisabilité 
- Traitement de la congestion si elle existe 
- Intervention terrains type Patrouilleur 
- Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité 
- Exercices de sécurité 
- Dispositif de retour d’expérience 
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Les coûts des mesures sont tirés des estimations faites dans le cadre des 25 diagnostics. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

  Belliard Reyers-Centre Porte de Hal Cinquantenaire Rogier Montgomery Stéphanie  Loi Bailli Louise Trône 

 Compléter la couverture vidéo  
620 000 
(nouveau 
système) 

- 
330 000  
(nouveau 
système) 

 - 150 000 120 000   120 000 - -  90 000 170 000  

Détection Automatique d'Incident  350 000 -  -  -  -   -   -    -      -      -      -    

 Dispositifs de fermeture complets aux 
entrées et à l’intérieur aux niveaux des 

sorties  
980 000 - -  -   -   -   -     -     -     -     -   

 Bacs croix flèches tous les 200 m  140 000 - -  -   -   -    -     -       -       -       -    

 Sécurisation des points dangereux  120 000 50 000 50 000  50 000  50 000  50 000   50 000     60 000 30 000  40 000  30 000   

Contrôle - sanction automatique de 
vitesse  -  -  -  -   -  - -  -    -  -    - 

Travaux liés à la vétusté des 
installations  600 000   

Interdiction des poids lourds (gabarit 
supérieur à 3.5 m) si l’étude de trafic 
confirme sa faisabilité. Mise en place 
d’une limitation de gabarit physique  

Inclus dans 
système de 
fermeture 

150 000  60 000  30 000  30 000    60 000  60 000 30 000    60 000  60 000  60 000   

Traitement de la congestion si elle 
existe   -  -   -   -   -   -  -    -   -  -   -  

Intervention terrains type Patrouilleur  500 000/an 

Finalisation des Plans d’Intervention 
et de Sécurité  -  -  -  -  -   -  -   -   -   -   -  

 Exercices de sécurité  - -  -  - -   -  -   -   -   -   -  

Dispositif de retour d’expérience  - -  -  - -   -  -   -   -   -   -  

TOTAL (Patrouilleur et travaux liés à la 
vétusté des installations non compris)  2 210 000 200 000 440 000 80 000 230 000 230 000 230 000 90 000 90 000 190 000 260 000 

 

Le coût total des travaux d’urgence proposés est de l’ordre de 5 Millions d’euros htva sans compter l’intervention terrain type Patrouilleur1 (0.5 Million d’euros par an).  

Les montants indiqués sont des coûts directs de travaux. Les frais de Maîtrise d’Ouvrage, le coût d’éventuelles études environnementales, constitution de demandes de permis, etc sont exclus. 

                                                      

1 La prestation qui va être mise en place par le Centre de Mobilité joue essentiellement le rôle d’un moyen de détection supplémentaire. Il serait nécessaire de disposer de moyens d’intervention (ce qui nécessite un matériel adapté, cf 
§ 4.3.1 4.3.1) 
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5. CONCLUSION GENERALE 

Le présent document constitue le rapport de phase 1  « Définition des mesures d’urgence » sur 
l’ensemble des tunnels gérés par Bruxelles-Capitale. Il a proposé des mesures permettant de réduire 
rapidement le niveau de risque dans les ouvrages dans l’attente de réalisation des programmes de 
travaux. 

La sécurité en tunnel reposant sur 4 grandes familles de facteurs, les mesures proposées sont classées 
suivant ces 4 thématiques :  

Axe d’amélioration Principales mesures proposées 

Travaux 

Sécurisation des points identifiés comme accidentogènes 

Compléter la couverture vidéo 

Ajout de la DAI pour aider l’opérateur (Belliard en priorité) 

Dispositif complet de fermeture (Belliard en priorité) 

Mise en place de gabarits pour interdire l’accès des poids-lourds 

Gestion trafic 
Chercher des moyens préventifs ou curatifs de réduction des 
phénomènes de congestion en tunnel, autant que possible 

Organisation des interventions 
sur évènement et des secours 

Finaliser la mise en place de Plans d’Interventions et de Secours, 
informer les services de secours de la disponibilité réelle des 
équipements nécessaires aux interventions (désenfumage, 
alimentation en eau …) 

Réaliser des exercices de sécurité (priorité tunnels longs + secteurs 
difficiles d’accès) 

Elargir la prestation « Patrouilleur » en la dotant de moyens 
d’intervention terrain 

Organisation de l’exploitation 
(surveillance, maintenance …) 

Alimenter et analyser le dispositif de retour d’expérience 

 

 

L’impact de ces mesures sur le niveau de sécurité a été ensuite évalué en utilisant une approche 
simplifiée. Il montre qu’en les appliquant, une amélioration significative de la sécurité pourra être obtenue.  

Le coût total des travaux proposés est de l’ordre de 5 Millions d’euros htva (coût de la mise en place d’un 
patrouilleur non compris). Certaines actions ont déjà été engagées par Bruxelles Mobilité / AED (ex : le 
système de fermeture et la Détection Automatique d’Incident dans le tunnel Belliard). 

Toutefois, même à l’issue des actions d’urgences proposées, des risques majeurs subsistent 
(exemple : perte complète du contrôle-commande suite à un incendie), que seule la réalisation 
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complète des travaux de rénovation et d’amélioration de la sécurité permettra de ramener à un 
niveau acceptable.  

Compte-tenu du degré de vétusté de beaucoup d’équipements, il est également nécessaire d’être 
particulièrement rigoureux dans la gestion de la maintenance (lutte contre les pannes dormantes, 
gestion des pièces détachées, anticipation des fins de suivi constructeur …). 

La planification à long terme des travaux prévus dans les programmes d’amélioration fera l’objet d’une 
étude détaillée dans le fascicule 2 « Etablissement d’une planification à long terme ». 
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ANNEXE 1 : GRAPHIQUES D’ACCIDENTOLOGIE 
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Comparaison entre le nombre d’incendies observé par an dans chaque ouvrage avec des calculs théoriques issus de données statistiques 
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Comparaison entre le nombre d’accidents observés par an dans chaque ouvrage avec des calculs théoriques issus de données statistiques 

 


