
Operationele hulpmiddelen om de risico's vaan verkeer 
langs wegenbouwplaatsen te verminderen  



   Plan de l’exposé 

 

● Contexte, constat et objectif 

 

● Différents outils mis en place au sein du SPWMI pour la sécurité de tous les 

travailleurs 
○ Axe décisionnel 

○ Axe formation 

○ Axe matériel 

○ Axe communication 

 

● Conclusions 

 



    Contexte 

 
Réseaux gérés par le SPWMI 

Nécessité d’interventions 

quotidiennes sur les routes 

pour les travaux d’entretien 

et d’investissement 



    Contexte 

 

 

 

 

 

Volumétrie de chantiers sur le réseau régional 

Principalement des chantiers de 6ème fixes et 

mobiles dont une centaine par jour sur autoroute  
 



    Constats 

 

● Accidents récurrents sur les 6ème catégorie 

 

● Vidéo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





    Objectif 

Sécuriser les activités sur les chantiers routiers 

 

Comment ?  

● au travers de l’AGW du 16/12/2020 sur la signalisation des chantiers et 

des obstacles sur la voie publique (voir exposé donné par M. Gauthier MICHAUX) 

 

● … et par la mise en place d’outils opérationnels 



Outils opérationnels pour améliorer la sécurité des 

chantiers 



Outils décisionnels 



Outils décisionnels 

Route rarement droite sans 

points singuliers 

 

Nécessité de donner des 

lignes directrices pour 

adapter les schémas types 









FORMATION 

Développement d’un module de formation pour les placeurs de 

signalisation 

 prestataire de service IFAPME 

 

Principe:  1 jour de formation 

  Matin : théorie 

  Après-midi : exercice 

 

 accès au SERIOUS GAME 

 

  



MATÉRIELS 

Acquisition de deux dispositifs Yellow 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisition de FLU et de remorques 

 

 



OUTILS DE COMMUNICATION 

Application Chantiers 

L’information est communiquée en temps réels aux fournisseurs de service (HERE et INRIX,…) 

qui diffusent aux usagers 



Diffusion de CP par SOFICO pour 

chantiers ou évènements importants 

OUTILS DE COMMUNICATION 



Sécurité sur chantier : 

ENJEU MAJEUR POUR TOUS 

• Campagnes SOFICO 

pour sensibiliser les 

usagers de la route 

https://www.youtube.com/watch?v=sf-Xfw0LVSY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=DJySfOg0BWE






CONCLUSIONS 

• Travailler sur les 4 axes permet d’améliorer la sécurité des travailleurs et des 

usagers 

• Continuer à développer des outils dans les 4 axes  

• Et pour le futur: donner aux usagers, en temps réel, le suivi des 

signalisations de  6ème cat. Mobile (projet pilote en 22 avec nos 

équipes) 





EEN ORGANISATIE VAN 

MET DE STEUN VAN 



Contact 

ZAMUROVIC MILITZA – SPW M&I  

Tel     0476 490 116 

militza.zamurovic@spw.wallonie.be 


