QUESTION ORALE DE M. FOURNY À M.
LUTGEN,
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE
L'AGRICULTURE, DE LA RURALITÉ, DE LA
NATURE, DE LA FORÊT ET DU
PATRIMOINE,
SUR
« LES CONDUCTEURS FANTÔMES SUR
LES ROUTES WALLONNES»
M. Fourny (cdH). Madame la Présidente,
Monsieur le Ministre, chers Collègues, ayant déjà
repris bon nombre de mes questions, je vais tenter
d'être plus bref. S'il y a plus d'accidents en Wallonie
qu'en Flandre, c'est peut-être lié aussi au fait que les
routes principales sont plus nombreuses en Wallonie
qu'en Flandre, à mon avis il y a certainement un lien
de cause à effet.
J'aimerais savoir si dans la politique que vous
allez mener au niveau des routes structurantes ou
des réseaux structurants puisque c'est là que les
problèmes se posent, l'intensification au niveau de
l'identification des entrées va être fait? Si oui, dans
quelle mesure, puisqu'on voit apparaître aux quatre
coins de la Wallonie des grands panneaux avec fond
jaune flurorescent et la main qui indique
effectivement qu'on ne peut se présenter sur une
bretelle d'autoroute? Principalement, ces panneaux
ont été imposés aux entrées des autoroutes mais il y
a le réseau dit structurant secondaire qui est les
quatre bandes généralement qui sont visées par ces
problèmes, où là effectivement, il y a de plus en plus
d'accidents qui se produisent.
Je pense qu'il y a une action concrète à mener à
ce niveau là et donc, je voulais simplement savoir si,
dans les investissements à venir au niveau du
placement de panneaux, vous alliez prendre des
initiatives à ce niveau.
De manière physique et concrète, il y a aussi des
mécanismes qui ont été évoqués voici quelques
années. Mais est-ce réalisable
? Il faut se poser la
question, qui était la pose de «herse» au niveau de
l'entrée des autoroutes à contre sens, ce qui permet,
lorsque le véhicule s'engage, de voir ses pneus
crevés et de l'immobiliser. Au moins, ça c'est
efficace et cela évite aussi le problème des
conducteurs fantômes « suicidaires » qui ont été
évoqués par M. Mouyard, où ceux-là,
indépendamment de l'existence d'un système GPS
ou d'alerte, s'ils ont envie d'aller se balancer contre
un camion ou une voiture à contre sens, ils le font.
Donc, il y a le moyen mécanique. Peut-on
envisager celui-ci? Oui ou non.
A l'époque, semble-t-il, une objection avait été
soulevée quant au fait que cela posait des problèmes
notamment au niveau des véhicules d'urgence
ambulances, pompiers, protection civile et autres -.
Ce problème est-il évacué puisqu'on a créé
maintenant des autoroutes très larges avec des

bandes de voix de secours qui permettent
l'accessibilité de toute une série de services de
secours de manière urgente par cet intermédiaire.
Voilà simplement les deux questions
complémentaires que j'aurais souhaité évoquer avec
vous aujourd'hui au travers de cette problématique
qui pose effectivement un certain nombre de
questions et de problèmes vis-à-vis des victimes que
cela peut entraîner notamment au niveau des
conducteurs eux-mêmes, mais surtout des tiers qui
sont victimes du fait de voir arriver en face d'eux de
manière tout à fait impromptue et imprévisible des
conducteurs fantômes.
Mme la Présidente. La parole est à M. le
Ministre Lutgen.
M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de
l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt
et du Patrimoine. Je remercie Mesdames et
Messieurs les Parlementaires. Une fois que M.
Collignon arrive et que M. Fourny est toujours là, je
m'attends au meilleur.
Différents éléments existent déjà aujourd'hui
pour améliorer une situation que l'on connaît de
façon récurrente même si, d'une année à l'autre, les
chiffres sont assez différents. Les différents
éléments comme la séparation entre accès et sorties,
un bon éclairage, utilisation de flèches au sol ainsi
qu'une signalisation plus claire et plus visible
peuvent permettre de limiter les risques de
confusion aux endroits à risque.
Depuis déjà un certain temps, bon nombre de
conducteurs ont entre autre pu remarquer que ces
grands signaux de sortie d'autoroutes, montrant une
main levée sur fond jaune avec un signal de sens
interdit au milieu. Nous avons, dans ce cadre,
examiné en profondeur chacun des 250 échangeurs,
soit 500 branches d'accès, ainsi que les 28 aires
autoroutières qui peuvent également constituer un
risque à cet égard. Une liste de 67 échangeurs
sensibles a été établie et à ce jour tous ces
échangeurs sont équipés de ce fameux panneau.
Cependant, vous l'avez parfaitement signalé, la
majorité des conducteurs fantômes sont des
personnes qui conduisent sous influence de drogue
ou d'alcool avec parfois des actes de suicide aussi
comme ça a été dit. Donc, outre la nécessité d'avoir
une présence policière accrue pour éviter au
maximum et contrer ce type de phénomène, d'autres
installations et solutions supplémentaires devront
être envisagées à l'avenir. On a installé des
panneaux, on a fait le cadastre, tout cela est en
route. Il y a la présence policière, mais malgré cela
que faut-il encore faire?
M. Fourny a dit effectivement qu'il y a le système
de dos d'âne qui crève les pneus des véhicules qui
roulent dans le mauvais sens. Ce système a été
envisagé au début des années 1990, mais
malheureusement, on l'a vite oublié car elle
présentait plus d'inconvénients que d'avantages. Les
dangers que cela représentait pour les motards et

pour les services de secours aussi qui doivent
parfois emprunter les voies à contre sens sur des
parties très réduites. Lorsque vous arrêtez
complètement la circulation parce qu'il y a un
accident très grave avec plusieurs blessés et
plusieurs morts dans les deux sens, si les secours ne
peuvent pas arriver, c'est évidemment embêtant.
La technologie du GPS est intéressante mais elle
demande alors toute une série d'adaptations
techniques sur les véhicules. Or, outre le fait que
cela relève des compétences du Gouvernement
fédéral, mais aussi de l'Union européenne, on risque
d'attendre encore un certain temps avant de voir la
majorité des véhicules s'équiper d'une telle
technologie qui fait souvent défaut en matière de
respect du droit à la vie privée.
Le système de sécurité électronique constitue à
mon avis, la meilleure solution. La France a testé il
y a quatre ans, un système composé d'un petit radar
monté sur un mât de six mètres de haut. Ce radar
détectait l'arrivée d'un véhicule dans le mauvais sens
et allumait aussitôt un grand panneau de sens
interdit qui se mettait à clignoter. Une sirène se
déclenchait si l'automobiliste continuait à avancer et
le poste de police le plus proche était alerté.
C'est pas mal, mais il y a un élément qui
intervient par rapport à cela : l'étude qui a été
complétée en France a montré que le ratio de
l'investissement par rapport au nombre d'accidents
réellement évités grâce à cela était beaucoup trop
faible. Vous allez me dire qu'une vie humaine, c'est
une vie de gagnée, mais on est confronté dans la
plupart des cas, à des cas de folie. Les
aménagements que nous avons et que nous devons
poursuivre sur les panneaux, l'éclairage, la
signalisation et autres. En principe, quelqu'un qui
n'est pas sous l'emprise de l'alcool ou la drogue ou
qui ne veut pas mettre fin à ses jours, se retrouvera,
grâce à ces aménagements, face à un aménagement
suffisant.
Maintenant, si nous avons effectivement le GPS
en plus et que nous pouvons aussi utiliser le Centre
PEREX et autre avec une information beaucoup
plus rapide et une activité beaucoup plus grande
notamment entre le lien du Centre PEREX où on
peut repérer ce type de comportement et agir
immédiatement avec l'IBSR mais aussi avec le
Fédéral, c'est déjà un grand pas de franchi. Nous
allons nous concerter pour voir comment mettre en
oeuvre et avoir une police de la route plus présente
d'une part mais aussi, d'être plus en lien encore avec
la réalité du Centre PEREX de l'ensemble des
informations pour avoir une intervention la plus
rapide possible d'autre part.
Au-delà de cela, s'il y a d'autres formules que
celles-là, je suis prêt à entendre toutes les formules
possibles et imaginables à condition qu'on puisse
éviter, même si cela demande des moyens
budgétaires, tous les accidents. Or, on se rend bien
compte qu'il y a des gens non seulement qui veulent

mettre fin à leurs jours, mais parfois qui veulent le
faire absolument en allant mettre la vie des autres
également en danger que ce soit au niveau voiture
ou par d'autres comportements qui peuvent exister
qu'on ne peut que regretter. On va poursuivre
l'ensemble des installations d'éclairages et panneaux
particuliers sens interdit, main jaune etc. -, pour
les personnes qui sont distraites, pour qu'elles se
rendent compte tout de suite et qu'on puisse
immédiatement les alerter le plus rapidement
possible via «Mobilinfo», via le GPS. Rapidité
d'exécution aussi plus grande au travers de la police
et de l'intervention et du lien avec le Centre PEREX.
Au-delà de cela, objectivement, c'est assez
complexe d'aller au-delà. Même le système français
a montré que malheureusement, il y avait des effets
un peu pervers qui pouvaient exister et à côté, cela
n'empêchait pas le côté de folie. Il faut distinguer la
distraction de la volonté réelle de rouler à contre
sens et d'aller se suicider.
Voilà ce que je peux vous dire à ce stade, restant
parfaitement ouvert à l'ensemble des interventions.
M. Fourny (cdH). Je remercie M. le Ministre
pour la réponse qu'il vient apporter. Il est vrai que
l'intervention a des limites de type budgétaire et
pratico-pratique. Quand on voit le nombre d'entrées
et de sorties d'autoroutes, c'est difficile de pouvoir
dépasser. Simplement peut-être envisager à certains
endroits, à titre d'essai, le système de herses au sol
avec un mécanisme qui puisse permettre le passage
des véhicules de secours qui seraient équipés d'un
système leur permettant éventuellement de faire
intervenir ou abaisser le système. Pourquoi pas à
titre d'essai ou à titre exemplatif? Cela pourrait être
utile à certains endroits localisés comme étant
extrêmement dangereux. C'est un suggestion qui
pourrait être mise en oeuvre dans les mois ou les
années à venir dans le cadre de cette réflexion
beaucoup plus globale.

