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L'éclairage public de l'autoroute E411 et de l'autoroute E25.

Question écrite
Depuis de nombreuses années, en raison de la volonté sécuritaire de la Région, l'éclairage public
des infrastructures régionales a été intensifié.Au cœur de cette politique,la suppression
systématique des points noirs et la fluidificationdu trafic. L'autoroute E411 est éclairée sur
presque la totalité de son tracé.
Monsieur le Ministrepeut-ilme préciser le coût d'équipement de cette installationd'éclairage ainsi
que le coût de son entretien de même que le coût de la fourniture en électricité y relatifsur
l'ensemble du réseau « E411 » et du réseau « E25 » ?
Peut-il également me préciser le coût des investissements réalisés en province de Luxembourg
sur la section Tellin-Arlon- nouveau(x) tronçon(s) réalisés en même temps que les travaux de
réhabilitation ?

Réponse provisoire

J'ai l'honneur d'informerl'honorable Membre que j'ai sollicitémon administration afin d'obtenir des
informationsprécises en réponse à sa question.
Je ne manquerai pas de luifaire parvenir une réponse définitivedès que ces renseignements
m'auront été communiqués.
Réponse
L'honorable Membre trouvera ci-dessous deux tableaux dont les chiffres ont été fournis par les
Directionsterritoriales de la D.E.E.I.T.du MET; le premier indique le coût global des installations
d'éclairage public le long des autoroutes E 411 et E 25, le second détaille ce coût.
1.

Coût global des installations d'éclairage des autoroutes E411 et E25.
Investissements Coût annuel d'entretien et de
consommation

E411
+ nouveaux tronçons

Imprimé le 11/0212008 à 9:56:09

12.333.009,00 euros
2.496.822,30 euros
14.760.131,30 euros

1.100.370,00 euros
1.100.370,00 euros
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E25
+ nouveaux tronçons

2.

13.689.807,00 euros
2.708.193,50 euros
16.398.00,50 euros

716.430,00 euros
716.430,00 euros

31.227.831,80 euros

1.816.800,00 euros

Détails du coût des installations d'éclairage des autoroutes E411 et E25.

Zone

Investissements
(euros)

Equipements

Brabant wallon Installations d'éclairage
E411 (1)
Namur
Installations d'éclairage
E411 (2)
LuxembourgInstallations d'éclairage
Liège
E25 (3)
Installations d'éclairage
E411 (4)
Sous-total (5)
(3) + (4)

Consommation
annuelle
(euros)

69.700,00

30.360,00

116.600,00

170.000,00

62.100,00

238.500,00

13.342.807,00

124.300.00

545.400,00

11.493.309,00

107.010,00

469.800,00

=

Région
Wallonne

Entretien
annuel (euros)

24.836.116,00

231.240,00

1.105.200,00

Equipements de télégestion :

- investissementsen
automates
600.000,00
347.000,00
947.000,00

E411 (6)
E25 (7)
Sous-total (8)
(6) + (7)

=

- entretien Omiumdes
automates
72.000,00
44.400,00
116.400,00

E411 (9)
E25 (10)
Sous-total (11)
(9) + (10)

=

- entretien des deux
serveurs d'éclairage
+ adaptation du logiciel
PIMS:
E411 (12)
E25 (13)
Sous-total (14)
(12) + (13)

LuxembourgLiège

4.000,00
2.400,00
6.400,00

=

Nouveaux tronçons :

- Tellin-Neufchâteau 2.496.822,30

(E411) (14)
- Bastogne-Neufchâteau
(E25) (15)
Sous-total (16)

2.708.193,50
5.205.015,80

=

Total "entretien" (1)+(2)+(5)+(11)+(14)
Total "consommation" = (1)+(2)+(5)
TOTAUX GENERAUX
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31.227.831,80

446.500,00
1.370.300,00
1.816.800,00
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