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: Comptage des véhicules routiers sur l'E420

Question écrite
Les routes régionales flamandes sont trois fois plus chargées qu'il y a trois ans à la suite de
l'augmentation du trafic. C'est ce qu'a précisé Madame HildeCrevits, Ministreflamande de la
Mobilité.
Notre Région dispose-t-elle de statistiques semblables pour l'autoroute E420 ? Est-il possible
d'évaluer, mois par mois, la fréquentation de cette autoroute par les véhicules automoteurs mais
aussi pour les camions immatriculés en Belgique mais aussi à l'étranger
J'aimerais obtenir ces données chiffrées pour les trois derniers exercices.

Réponse
Comme suite à ses questions relatives à l'évolution du trafic en Région wallonne, je communique
l'honorable Membre les éléments suivants.
Je peux tout d'abord mentionner qu'en Région flamande, le trafic exprimé en véhicule-km a
augmenté ces trois dernières années respectivement de 7 % sur les autoroutes, de 4 % sur les
routes régionales et de 2 % sur les routes communales soit globalement de 3% sur l'ensemble
des routes flamandes ces 3 dernières années.
En Région wallonne, l'augmentation est sensiblement la même.
Les données chiffrées détaillées pour la Région wallonne sont consultables sur le site Internet des
routes: http://routes.wallonie.be/
Une brochure intitulée « Recensement de la circulation» est également disponible gratuitement
pour le public auprès de l'administration, Direction du Trafic et de la Sécurité routière, Bld du Nord,
8 - 5000 Namur.
Depuis la régionalisation des routes et autoroutes, l'évolution des données 1990-2006, soit en 16
ans , sont:
Longueur du réseau
en km au 1er janvier

Autoroutes

1990
2006

777,8
7685
869,0 (+11,7%) 7560 (-2%)
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Routes
numérotées

Routes
communales
45300
48250 (+6%)

<...

Trafic en milliards
de véh-km

Autoroutes

Routes
numérotées

Routes
communales

1990
2006

7,05
12,14 (+72%)

12,99
17,68 (+36%)

6,69
8,47 (+27%)

Ces valeurs sont mesurées à partir des capteurs implantés dans la chaussée des autoroutes qui
mesurent en permanence le volume de trafic. C'est d'ailleurs une donnée essentielle pour le
centre d'exploitation du réseau autoroutier qu'est le centre Perex. Ainsi, il est, bien entendu,
possible d'établir des statistiques diverses telles que les moyennes mensuelles de trafic.
La distinction entre les véhicules immatriculés en Belgique et à l'étranger, plus difficilement
mesurable s'obtient par sondage.
La proposition de camions immatriculés à l'étranger est de l'ordre de 50 % du trafic.
Pour les voitures particulières, la proportion des étrangers est de l'ordre de 15 % du trafic.
(cfr annexe)
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Question écrite n0127 : A54-E420
Trafic iournal"

-

Province Autoroute W Européen B.K. Tronçon
Hainaut A54

E420

Hainaut A54
Hainaut A54

E420

1.7 (A7-E19)(#Arauennes\
- PetitRoeulx[20)
8,5 PetitRoeulx1201-luttre1211

2004

2005

2006 %Pl

39039

40598 41689

11

40957

41043

42623

11

E420

(#Thiméon)
12,2 luttre 1211-(A15-E42)

44000 45993

49009

10

16,8 (A15-E42)
(#Thiméon)
- Gosselies
Ouest(22)
18,0 GosseliesOuest1221- JumetNord1231
+ 1241
20,5 JumetNord1231-Gosselies-AéroPOrt

56000

51998

54326

6

59600

60373

61687

6

62000

6

61000 62279

63702

6

Hainaut A54

E420

Hainaut A54
Hainaut A54

E420

Hainaut A54

E420

Hainaut A54

E420

20,5 Gosselies-AéroPOrt
+ (24)-JumetEst(25)
219 JumetEst1251
- lodelinsart
1261

65000

65553

67043

6

Hainaut A54

E420

- Charleroi
Nord1271
22,9 lodelinsart1261

59905

62788

64302

6

E420

L'évolutiondu traficde la A54-E420 est sensiblementla même que la moyennerégionale.
La proportiondu traficest faibleentreThiméonet le ringde Charleroivu qu'ils'agitd'une
autoroutede pénétrationurbaine.

