
1. QU'A FAIT LA DIRECTION DES VOIRIES 
DE BRUXELLES MOBILITÉ POUR LA 
SÉCURITÉ DES TUNNELS DE 1990 A 
2013? 

Il. AVEC QUEL PERSONNEL ? 

Ill. OBSERVATIONS FINALES 

Jean-Claude MOUREAU 17 février 2016 
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1. Avant la régionalisation ( 1989) 

Programme de construction sous l'égide du 
Ministère (fédéral) des T.P. 

• années 50: Rogier, Botanique, Stéphanie, Louise 

• années 60: Bailly, Vleurgat, Loi, Trône 

• années 70: Montgomery, Tervueren, Reyers, 
Cinquantenaire, Delta, George-Henri, Woluwe 

• Années 80: Léopold Il, Porte de Hal 

• Années 90: Belliard 

Programme de maintenance:' inspections et 
premières réparations 
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Régionalisation début années 90 

Région flamande 

Région wallonne 

Ministère Région bruxelloise 

Administration de l'Equipement 
et des Déplacements (A.E.D.) 
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Direction des Voiries de I'A.E.D. (BM) 
de début 90 à mai 2013 

Dégradation progressive des ouvrages d'art 
vieillissants (infiltrations d'eau chargée, carbonatation, 
gonflement des armatures, éclatement du béton ... ) 

Continuité 

des programmes d'inspection . .. génie civil 

(périodicité) 11 s ~~-techniques spéc. 

des programmes de réparations parfois urgentes 
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Réglementation applicable aux tunnels 

~ Règles générales belges pour la construction des 
ouvrages d'art 
• normes techniques pour la construction et l'entretien 

• modèle cahiers des charges types 

~ Directive européenne 2004/54/EC sur la sécurité des 
tunnels 
• Théoriquement pas applicable car seuls tunnels autoroutiers 

• Région choisit application sur les points utiles 

~ Référentiel technique par catégorie de tunnels sur base: 
• Directive européenne 

• IT française 2000 rév. 2006 

• BD anglaise rév. 

• Recommandations Association mondiale de la route 
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Méthodologie suivie pour la rénovation d'un 
tunnel 

Phase 1: 

Phase 2: 

Phase 3: 

Phase 4: 

Etat des lieux du tunnel, définition des 
contraintes financières et des délais 

Analyse entre cet état des lieux et les 
prescriptions (notamment Directive) et 
programme des solutions (génie civil, 
équipements, ... ) 

Etude projet, cahier des charges, doc_uments 
d'adjudication 

Travaux préparatoires et de rénovation 
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Quelques exemples de campagnes 
d'inspection systématique 

~Avant 2000: contrat avec Via Control 

~ 2002-2003: contrat avec la Région wallonne 
(spécialistes des ouvrages d'art) 

~ 2009-2010: contrat avec Egis tunnels 

Diagnostic ASTERPLAN mars 2013 

sonnette d'alarme 

remis à la Ministre 
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Des dizaines et des dizaines de réparations 

 Longue liste ... 

Quelques exemples: 
 Bailli et Vleurgat (fin 90) 

 Louise côté Porte de Namur (2005) 

  Botanique côté Madou (2006) 

 Trémie entrée Belliard (2006) 

 Porte de Hal (2007) 

  Stéphanie (2007-2009) 

 Trône (2008) 

  Arts-Loi (2009) 

 Murs Léopold II (2009-2010) 

 Tervueren (2009-2010) 

  Madou (2010) 

 Charpente sous trémie tunnel Belliard (2011) 
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Où sont les dossiers ? 

TOUS les dossiers se trouvent -Direction des Voiries 
et/ou 

rapports (inspections, etc.) 

cahier des charges 

notes aux Ministres 

dossier d'attribution du marché 

- Gestionnaires dossiers 
- Direction Gestion des Pro-

grammes (aspects budgétaires) 

-Direction Appui Administratif 

nom des fonctionnaires dirigeants et des entreprises, ... 

budgets utilisés 

PV groupe de travail « sécurité tunnels» 
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Passation de pouvoir DIFFICILE? FAUX 

1) TOUS les dossiers étaient disponibles pour 
2 successeurs: 

J.-C. MOUREAU 
Pension mai 2013 

4. 

C. LAMOULINE 
6 mois 
juin-déc. 2013 

J.P. GAILLY 
DG actuellement 

2) Offr d'aide rest, sans suite ! Jamais 
consulté sur un dossier ! 
Fin de non-recevoir Parl
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Réponses des Ministres aux demandes 
de réparation et rénovations 

~ Pour les réparations locales, urgentes, peu couteuses 
Accord sans trop de problèmes 

~· Pour rénovations en profondeur, coûteuses (longues) 
Hésitations ou refus (à quelques exceptions près) 

POURQUOI? 

1 . coûts très élevés 
2 .• Perturbation importante du trafic 
3. manque de visibilité de l'entretien en Belgique 

entretien curatif préféré à l'entretien préventif coûts 
4. Choix politique: priorité était donnée +aux transports publics 

+ aux aménagements cyclables 

L'Administration EXÉCUTE les choix politiques; ce n'est pas 
son rôle de les fixer 
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Il. Personnel de Bruxelles Mobilité 

Tunnels= 1/5 ouvrages d'art bruxellois 

4/5 = ponts, viaducs, passerelles, tunnels pour piétons, murs de 
soutènement 
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Bruxelles Mobilité = Service public 

~Expérimenté et compétent (I.G., directeurs, ir, 
techniciens, secrétariats, ... ) 

2 exemples pour les tunnels: 
D Ir. P. Schmitz (pensionné) 

Manuel de la Sécurité tunnels (Association Mondiale de la 
route) 

0 E. Van Peteghem technicien (t) 
Dévouement (nuits, ... ) 
reportages photographiques du Léopold Il 

~Reconnu et labélisé 
Administration écodynamique (IBGE) 
Prix CAP 48: souci des personnes handicapées 

DDITP labélisé ISO 9001 qualité procédures 
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Bruxelles Mobilité = Service public 

+ Ouvert à l'innovation technologique 
1 exemple pour les tunnels: campagne utilisation ciment 
photocatalytique sur les parois du Léopold Il (C.R.R.) 
(2011-2012) 

+ Organisé: 
~ Audit de Priee Waterhouse (PWC) 

Recommandations d'amélioration exécutées 

ex: - orientation « gestion de projets » 

création Direction Appui Administratif pour MP 

~ Change Manager - réussite 

~ 2ème prix « Change Management » de l'année 
(ESSENSYS) 

~Colloque ULB modèle de bonne pratique 
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Bruxelles Mobilité = Service public 

Trop peu d'ir. et de techniciens versus 
• • 

miSSIOnS 

multiples mises en garde aux Ministres 

Exemples: 
• Notes au Ministre (1999-2000) structure d'âge: 

bon nombre de responsables ont plus de 50 ans 

• POP Direction des Voiries (2009) Cellule Ponts et Tunnels: 3 ir., 2 
contrôleurs travaux 

• Analyse BRU+ (2012) basée sur examen des besoins missions futures y 
compris cadre de + 600 personnes (540) 

• Tous les documents se trouvent Direction des Voiries, Secrétariat 
général ou au Conseil de Direction 
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Réponses ministérielles 
aux demandes de recrutement 

+ Refus pour des raisons budgétaires .-.ir. peut 
rapporter plus qu'il ne coûte ! 

+ Recourir mobilité des agents issus 
? d'autres administrations du Ministère •w• inexistence 

techniciens tunnels hors BM 

>d'autres directions de BM • ,, créer un « trou » ailleurs 

+ Quelques recrutements/engagements 
aménagements cyclables prioritaires 

personnel STIB DITP 
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Bruxelles Mobilité = administration en mauvais 
état depuis 2 ans ? 

+ Que s'est-il passé après mai 2013? 

Pas de problème pendant 17 ans. 

+ Presse et syndicats: profond malaise 

Analyse des risques psychosociaux Parl
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Ill. Observations finales 

1) Fort heureusement, pas d'accident mortel ou grave 
catastrophe dans ces infrastructures vétustes 

2) Bruxelles Mobilité (Direction des Voiries) manque de 
moyens humains et budgétaires pour les tunnels 

3) Bruxelles Mobilité a loyalement respecté les décisions 
politiques: priorité aux transports publics et aux 
aménagements cyclables 

4) Pour l'avenir, la vrai question est politique: faut-il maintenir 
tout ou partie des tunnels bruxellois ? A quelles conditions? 
La réponse appartient aux citoyens, aux parlementaires et 
aux Ministres. 
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