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État de réalisation  des mesures d’urgence 

 

1. Introduction 

Avant la définition des mesures d’urgence dans le cadre du Masterplan (2012-2013) des 
actions de réduction de risques avaient été déjà anticipées par Bruxelles Mobilité, 
notamment : 

� Élaboration du Plan d’Intervention de Sécurité général des tunnels ; 
� Implémentation des consignes incendie pour les opérateurs de Mobiris ; 
� Développement d’un  système d’aide à l’exploitation pour les opérateurs de Mobiris ; 
� Rénovation des automates  / contrôle – commande des tunnels : Léopold II, Reyers, 

Louise, Stéphanie, Rogier, Botanique, Woluwe, Delta, Porte de Hal, George Henri et 
Van Praet ; 

� mise en place de la signalisation d’évacuation et pose des plots lumineux dans les 
tunnels : Rogier, Trône, Louise, Stéphanie, Bailli, Belliard, Loi, Cinquantenaire, 
Montgomery et Reyers-centre. 

En ce qui concerne la partie infrastructure des diverses actions ont été  réalisées en continu 
chaque année dans tous les tunnels : 

� Travaux d’entretien courant (bétons, voirie, infiltrations, portes, volets, hydrants, etc.) 
� Curage, entretien et réparation des réseaux d’égouttage 
� Entretien et rénovation des sorties de secours et des locaux techniques ; 

 

2. Couverture Vidéo complète 
 
Les tunnels équipés sont : Léopold II, Rogier, Botanique, Porte de Hal, Bailli, Belliard, 
Cinquantenaire, Complexe Reyers, Reyers-Centre, Louise, Stéphanie et OTAN. 
 
Les autres tunnels bénéficient d’une couverture permettant de détecter les incidents. 
 
 
3. Couverture DAI 
 
Les tunnels équipés sont : Léopold II, Belliard, Rogier, Porte de Hal, Cinquantenaire, OTAN  et 
Botanique. 
 
Les travaux sont en cours dans les tunnels : 
 

� Louise, Stéphanie et Reyers-Centre 
 
 
4. Dispositifs de fermeture complets aux entrées et à l’intérieur aux niveaux des sorties 
 
 
Les dispositifs de fermeture complets (feux + barrières + signalisation  adéquate)  ont été 
installés aux entrées des tunnels Belliard,  Léopold II et OTAN 
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5. Bacs croix flèches (Signaux d’affectations des voies) tous les 200 m 
 

Le tunnel Belliard est équipé d’un nouveau système bacs croix flèches sur toute sa longueur. 
Le tunnel Léopold II est équipé de bacs croix flèches uniquement à ses entrées. Cette 
décision a été prise en attendant sa rénovation complète. 

 
6. Sécurisation des points dangereux 
 

• Léopold II : pose des  panneaux de vitesse maximale autorisée C43 (50 km/h), pose 
du signal F8 tunnel ; 

 
• Botanique : pose des bande réfléchissantes rouge/blanc le long du tunnel, pose des 

panneaux type ia2 ; 
 

• Louise : pose des panneaux type V, pose des  potelets verts, panneau de vitesse 
maximale autorisée C43 (50 km/h), pose du  signal F8 tunnel ; 

 
• Porte de Hal : pose des bande réfléchissantes rouge/blanc  le long du tunnel, pose des 

panneaux type ia2 ; 
 

• Stéphanie : pose d’un atténuateur de chocs, pose des panneaux Led, pose des 
potelets vert, pose des bande réfléchissantes rouge/blanc le long du tunnel pose de 
panneau de vitesse maximale autorisée C43 (50 km/h) ; 

 
• Loi : pose des bandes réfléchissantes rouge/blanc le long du tunnel pose des  

panneaux type ia2 ; 
 

• Belliard : pose des potelets verts 
 

• Trône : pose d’un atténuateur de chocs en cours, pose des panneaux type ia1, ia2 et 
type ic. 

 
Ces dispositifs de signalisation sont entretenus et réparés de manière continue. 
 
7. Contrôle-sanction automatique de vitesse et de gabarit 

 
Bruxelles Mobilité a déterminé 20 sites de contrôles en tunnels en fonction des 
emplacements disponibles (garages, bandes d’arrêt d’urgence) et des spécifications 
techniques du matériel : 
 
� Léopold II : 7 sites ; 
� Rogier : 1 site ; 
� Louise : 1 site ; 
� Porte de Hal : 1 site ; 
� Cinquantenaire : 4 sites ; 
� Loi : 1 site ; 
� Belliard : 4 sites ; 
� Reyers-centre : 1 site et un radar quelques centaines de mètres avant l’entrée du 

tunnel ; 
� Woluwe : le lidar ne pouvant être installé en tunnel (absence de bandes d’arrêt 

d’urgence ou de garages) dès lors, il est installé soit en entrée, soit 
en sortie ; 
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� Georges Henri : le lidar ne pouvant être installé en tunnel (absence de bandes d’arrêt 
d’urgence ou de garages) dès lors, il est installé soit en entrée, soit 
en sortie. 

 

En complément, certaines zones de Police effectuent également des contrôles de vitesse 
temporaires à l’aide d’un radar mobile positionné au-dessus des trémies de tunnels.   

Le choix des sites de contrôles et le planning sont déterminés par les Zones de Police, en 
accord avec le Parquet. 

Les contrôles de vitesse ponctuelle présentent l’inconvénient d’avoir un impact limité dans 
l’espace. 
D’autre part, les technologies actuellement disponibles telles que les radars fixes, mobiles, 
voire les lidars ne permettent pas d’effectuer des contrôles partout en tunnels, soit en raison 
d’incompatibilités techniques (certains équipements ne peuvent être utilisés à l’intérieur des 
tunnels, leur usage étant strictement limité en entrée ou sortie de tunnels), soit par manque 
d’espace. 
Dès lors, BM a décidé d’avoir recours au « contrôle de trajets ». La procédure de rédaction 
d’un cahier des charges est en cours. 

Cette technologie permet en effet de pallier aux faiblesses des contrôles fixes/mobiles 
précitées.  
La liste des sites, tant en tunnels qu’en surface doivent encore être déterminés. Le cadre légal 
(aspects métrologiques)  doit être complété parallèlement. Les tunnels Belliard et Léopold II 
sont prioritaires pour l’installation de ce système. 

 
 

8. Travaux liés à la vétusté des installations 
 
Il s’agit des travaux, en réponse à des risques immédiats liés à la vétusté (conséquences pour 
les usagers et mise en péril du patrimoine), visant à maintenir les tunnels en état de 
fonctionnement. Seuls les travaux d’une importance relativement conséquente sont énumérés 
ci-après. 
 
Les équipements suivants ont été remplacés : 

 
� Boileau : Remplacement complet du TGBT (Tableau Général Basse Tension) 
� Georges Henri : Remplacement complet du TGBT + batteries de compensation 
� Léopold II, Reyers, Mobiris : Renouvellement des serveurs MACQ 
� Van Praet : Remplacement complet du TGBT + batteries de compensation + platine 

de commande feux tricolore 
� Léopold II : Fourniture, placement et mise en service d’un TGBT de 5 colonnes en 

remplacement d’une  partie endommagé. 
� Reyers-Meiser : Remplacement complet du TGBT Cabine 1 
� Reyers-Montgomery : Remplacement complet du TGBT Cabine 2 
� Reyers : Remplacement complet des 3 postes HT Reyers 1-2-3 (partie A - matérielle) 
� Botanique : Remplacement complet du TGBT + batteries de compensation + platine 

de commande feux tricolore (partie A - matérielle) 
 
Un marché des travaux est en cours pour le remplacement de l’éclairage des tunnels 
Montgomery, Louise, Stéphanie et Trône en 2016 et 2017 
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Pour la partie infrastructures des travaux suivants ont été réalisés : 
 

� En 2015 et 2016 : des travaux de sondage et de décapage des plafonds ont été 
réalisés dans tous les tunnels 

� Belliard-Reyers-Roodebeek : rénovation complète de la charpente sous la trémie 
d’entrée 

� Woluwe : rénovation du radier : trottoirs, égouttage, revêtement (pas d’étanchéité : 
radier sous pression) 

� Stéphanie : parachèvement des trémies côté place Poelaert 
� Cinquantenaire : pose d’une étanchéité sur le radier et réfection de la chaussée 

direction centre (infiltrations dans le tunnel métro) 
� Avenue de la Reine : rénovation complète des garde-corps 
� Stéphanie : démontage du voile central existant et pose d’un voile central pour 

l’isolation radioélectrique. 
� Cinquantenaire : pose d’une étanchéité sur le radier et réfection de la chaussée 

direction Montgomery (infiltrations dans le tunnel métro) 
� Léopold II : ré asphaltage des entrées Saint-Anne et Basilique et de la sortie Yser 
� Arts-Loi : rénovation complète de l’égouttage 
� Arts-Loi : cuvelage des locaux techniques 
� Loi : rénovation et sécurisation de la trémie rue de la Loi 

 
 

9. Interdiction des poids lourds (gabarit supérieur à 3.5 m) si l’étude de trafic confirme sa 
faisabilité 

 
Les entrées des tunnels Léopold II et Belliard sont équipés d’un système de contrôle de 
gabarit et d’un système de reconnaissance des plaques. Les réglages sont en cours et à 
terme ces systèmes permettront à la verbalisation des véhicules hors gabarit dans un horizon 
de 3 mois. 
 

 
10. Traitement de la congestion si elle existe 
 

� Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle centrale des feux et du projet d’axes 
prioritaires, des plans de feux spécifiques en cas de fermeture tunnel sont à l’étude ou 
même en fonctionnement (fluidification carrefour Yser). Ils visent à une évacuation 
optimale du tunnel et une fluidification du réseau de surface en aval qui peut s’étendre 
assez loin. 

� La permanence informe les usagers de la route des congestions en cours (missions 
d’information et d’évitement des sur-accidents) via les PMV, via la carte interactive du 
site internet de Bruxelles Mobilité (+ le ticket), via les comptes Twitter de Mobiris 
(@MOBIRISFR et @MOBIRISNL)  

 
 

11. Intervention terrains type Patrouilleur 
 

� Une expérience pilote a été menée entre le 15 avril 2014 et le 15 janvier 2015. Cette 
expérience n’a pas été pérennisée pour différentes raisons dont la principale était 
qu’un patrouilleur était incapable d’avoir une vue globale de la situation sur 350 
kilomètres de voirie. Une étude est en cours au sein de Bruxelles Mobilité pour 
optimiser la fonction Patrouilleur en l’intégrant dans un marché des services de 
premières interventions en tunnel. 
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12. Finalisation des Plans d’Intervention et de Sécurité (PIS) 
 

� Il existe 3 PIS (de 2012) pour les tunnels Belliard, Léopold II et OTAN (les documents 
peuvent être fournis mais sont trop lourds pour un mail ou sur le serveur). Le Centre de 
Mobilité  et la Direction de Gestion Entretien des voiries  collaborent à la rédaction d’un 
dossier de sécurité pour le tunnel Belliard (finalisation pour avril 2016). Un PIS est une 
partie du dossier de sécurité. Le marché de la permanence, prévoit la rédaction des 
autres dossiers de sécurité pour tous les tunnels de plus de 300m. De plus, en 
décembre 2015, BM a mis en application les conditions minimales d’exploitation (CME) 
qui désignent l’état de disponibilité minimal des équipements et des personnes à partir 
duquel le tunnel doit être fermé à la circulation (la sécurité des automobilistes n’étant 
plus assurée de façon satisfaisante). Depuis décembre 2015, le Centre de Mobilité 
travaille à la rédaction des conditions nominales d’exploitation (CNE) qui sont en 
opposition au mode dégradé, les conditions de fonctionnement normal des 
équipements.   

 
 

13. Exercices de sécurité 
 

� En avril 2013, BM a organisé un exercice d’évacuation en collaboration avec les 
services du Gouverneur. En janvier 2015, Bruxelles Mobilité (BM)  a contacté par 
courrier  le Haut Fonctionnaire pour la rédaction d’un PPUI et l’organisation d’un 
exercice de sécurité pluridisciplinaire . Celui-ci lui a répondu en février 2015 qu’il 
mettrait ce point à l’agenda de la cellule de sécurité mais que la priorité était mise sur 
l’exercice Schuman (auquel BM participera comme acteur) planifié en novembre 2015. 
Finalement, suite au lock down, l’exercice a été postposé à février 2016.  

 
 

14. Dispositif de retour d’expérience 
 
La permanence Mobiris rédige des rapports : 
 

� Synthèse journalière :  permet d’avoir une vue d’ensemble des évènements trafic gérés 
par la permanence ; 

� Rapports d’incidents : tous les évènements trafics majeurs, les suspicions d’incendies 
ou les incendies, les évènements techniques majeurs ou tout incident remarquable 
entrainent la rédaction d’un rapport chronologique détaillé ;  

� Rapports mensuels/annuels : permet d’avoir une vue d’ensemble des évènements 
trafic gérés par la permanence avec une analyse et des plans d’actions 

 
Des sessions régulières de débriefing réunissent les opérateurs de la permanence et les 
superviseurs afin d’analyser le déroulement des incidents majeurs des dernières semaines et 
le respect des procédures mises en place. 
 
En complément, sont organisées des réunions semestrielles regroupant les opérateurs et le 
personnel d’encadrement. Le bilan des événements marquants y est fait et des pistes 
d’amélioration de l’exploitation quotidienne du Centre de Mobilité sont proposées. 
 
La mise en place d’un dispositif de retour d’expérience a déjà permis d’améliorer le niveau 
global de sécurité. 
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15. CME 
 
Les Conditions Minimales d’Exploitation désignent l’état de disponibilité minimal des 
équipements et des personnes à partir duquel le tunnel doit être fermé à la circulation (la 
sécurité des automobilistes n’étant plus assurée de façon satisfaisante). Ce document été 
rédigé par le Centre de Mobilité en collaboration étroite avec la Direction Gestion et Entretien 
des Voiries en 2015 et est d’application depuis le 1er décembre 2015.  
 
16. Comité de crise Tunnels 

 

Le comité de crise tunnels a été créé en 2014 à l’initiative du Centre du Mobilité. Il a été 
officialisé à partir du 1er janvier 2015. Il avait pour but de réunir le plus rapidement possible 
toutes les personnes de Bruxelles Mobilité concernées en cas de problème technique dans les 
tunnels, de cette manière, une solution était trouvée et validée par les principaux acteurs des 
tunnels et ce en vue de rouvrir l’ouvrage le plus rapidement possible, le tout en assurant la 
sécurité des usagers et des techniciens sur place.  
Suite à la mise en place des CME, le règlement d’ordre intérieur de ce comité a été revu mais 
il existe toujours et ce réunion mensuellement pour analyser les CME du mois précédent.  

 

17. Procédures de fermeture tunnels 
 
 
En collaboration avec la Direction Gestion et Entretien des Voiries et Direction Coordination 
des Chantiers, le Centre de Mobilité a rédigé un protocole pour les fermetures programmées 
des tunnels, les objectifs sont de diminuer/rationaliser les fermetures programmées de nuits 
pour entretien ; et de disposer/distribuer d’un planning correct des fermetures prévues. Ce 
protocole est d’application depuis le 1er janvier 2016.   
Pour ce qui concerne les fermetures non programmées, des barrières ont été installées aux 
tunnels Belliard et Léopold II. Le centre de mobilité a formé les opérateurs Mobiris et a 
collaboré avec la police et les pompiers pour les procédures d’interventions en vue de la mise 
en exploitation des équipements le 15 février 2016.  De plus, le tunnel OTAN dispose depuis 
sa mise en service de barrières qui sont utilisées en cas de besoin et conformément aux 
procédures par les opérateurs Mobiris et les services de secours.  
 
 
 
18. Portiques anti-poids-lourds 
 
 
Le véritable danger dans un tunnel provient de l’incendie de véhicules, l’incendie de poids-
lourd étant le plus dangereux, de par la puissance qu'il développe ; c’est le seul susceptible 
d’attaquer l’infrastructure elle-même. L’incendie de poids lourds est donc l’évènement le plus 
redouté en tunnel. C’est sur ce cas que doit se focaliser toute l’attention de la Région.  La 
surveillance ne suffit pas à la sécurité, il faut qu’elle se double d’une prévention / gestion de 
risques, entre autres : la mise en place de dispositifs physiques  de limitation de gabarit,  le 
contrôle sanction automatique homologué et la signalisation de police d’interdiction  en tunnel, 
y compris à ses alentours. 

Sur base des conclusions du masterplan tunnels « mesures d’urgence »,  Bruxelles  Mobilité  
a programmé l’installation des portiques à lames souples à l’entrée des tunnels Léopold II et 
Belliard  pour réduire leurs risques. 
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Les contraintes suivantes seront respectées dans le cadre de ce marché : 

� Minimiser l’impact sur le niveau de trafic 
� Respecter les recommandations en termes de sécurité 
� Permettre le passage des engins de maintenance. 

Planning prévisionnel pour la mise en place des portiques et des équipements connexes (sous 
réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires) 

La contractualisation se fera par avenant sur le marché  existant 2012.0366   

Tunnel Léopold II 

Travaux  terminés  pour fin Août 2016 

Tunnel Belliard : 

Travaux terminés pour mi-décembre 2016 

Généralisation de l’installation des barrières et portiques dans les autres tunnels (logique 
itinéraire à étudier : Reyers-centre, Montgomery, cinquantenaire, Vleurgat, Trône) via un 
marché stock spécifique. 

Compte tenu des procédures des marchés publics,  Travaux : 2017 - 2018 
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