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Parkings : nous réitérons notre revendication de parkings sécurisés, en
nombre suffisant et confortables!
Introduction
C'est la troisième année consécutive que l'UBOT- FGTB publie les résultats d'une vaste enquête sur les parkings
situés le long des autoroutes belges.
Du "Livre noir" à la "Boîte noire", nous avons chaque fois été contraints de parler en termes négatifs parce que les
résultats de notre enquête étaient tellement décevants. En publiant ces deux livres noirs, nous avons réussi à
mettre la problématique des parkings à l'agenda politique aux différents niveaux politiques.
Certains responsables politiques (dont la ministre flamande Crevits) avaient annoncé des mesures. Nous avons
voulu constater si la situation s'est effectivement améliorée sur le terrain.
Nous avons donc organisé une nouvelle enquête sur le confort, la qualité et le nombre de places de parking le long
des autoroutes et chaque fois que c'était possible, nous avons demandé aux chauffeurs de nous livrer leur opinion.
L'heure est à nouveau au bilan. A quels problèmes le chauffeur professionnel se trouve-t-il confronté sur les
parkings ? Le chauffeur professionnel trouve-t-il aisément un parking ? Et dans quelle mesure ces parkings sont-ils
sûrs et propres ? La santé et la sécurité des chauffeurs sont un point central et elles sont étroitement liées à la
qualité et au nombre de places de parking disponibles le long des autoroutes. C’est de ces parkings que dépendent
la qualité des repas des chauffeurs, la qualité de leur repos ou de leurs conditions d’hygiène personnelle.
3

Selon la réglementation européenne, les chauffeurs doivent obligatoirement s’arrêter toutes les quatre heures et
demie et, en principe, prendre un repos journalier après 9 heures de route.
Est-ce donc trop demander que le chauffeur obligé de prendre son repos puisse le faire dans de bonnes conditions,
à savoir :
- sur un parking calme et sûr,
- où il trouvera le confort nécessaire (sanitaires, détente...),
- où il a la possibilité de boire et de manger à un prix démocratique.

4

Afin d'actualiser notre dossier, nous avons contrôlé 57 parkings entre le 1er juillet 2009 et le 31 août 2009.
Différents parkings ont été visités plusieurs fois ce qui nous porte à un total de 207 parkings recensés. Ces
parkings se trouvent en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. De plus, les chauffeurs eux-mêmes ont complété 242
formulaires d'enquête.
Nous savons certes que notre enquête et ses résultats ne satisfont pas aux normes scientifiques. L’échantillon
dépendait des possibilités fortuites qu’avaient nos collaborateurs (temps, envie, parcours de la journée...) ainsi
que de la fréquence. De plus, la période des vacances est caractérisée par un nombre de camions moins grand et
un plus grand nombre de véhicules de tourisme sur les routes.
Les résultats ne doivent donc certainement pas être généralisés à la légère. Cependant, nous sommes convaincus
qu’ils donnent une bonne idée de la situation. Ils indiquent des tendances que nous pouvons constater... Les prix
dans les restaurants routiers sont ce qu’ils sont et même si nous sous-estimons la problématique du manque de
places de parking en raison de la période des vacances, celle-ci reste réelle.
De plus, le secteur du transport subit lui-aussi les conséquences de la crise économique. Selon les employeurs, 20
à 30 pour-cent des camions seraient à l'arrêt. Cela signifie donc que les constatations que nous avons faites sont
encore largement sous-estimées. La reprise économique

et par conséquent le redressement du secteur du

transport ne feront qu'aggraver les problèmes. C'est dire qu'il est urgent d'agir !
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Nous osons penser que cette étude réveillera les pouvoirs publics et les incitera à faire le nécessaire afin que nos
chauffeurs puissent finalement bénéficier de meilleures facilités de parking. Nous ne nous adressons pas seulement
aux Régions ou à l’État fédéral. L’Europe doit elle aussi prendre ses responsabilités et imposer des normes
minimales.
Par ailleurs, les chauffeurs en ont marre des promesses alors que rien ne change sur le terrain. Après la publication
de notre deuxième Livre noir l'année dernière, la ministre flamande compétente Hilde Crevits, ayant été interpellée
au Parlement flamand au sujet de la piètre qualité des parkings pour les chauffeurs professionnels, avait annoncé
un projet pilote avec des installations sanitaires autonomes sur le parking de Peutie. Hélas, lors de notre visite
d'inspection, nous avons une nouvelle fois constaté qu'il s'agissait d'une fausse promesse, le parking de Peutie
n'étant toujours pas équipé d'installations sanitaires!
Pourtant, quelques mesures très simples pourraient déjà offrir une première solution à de nombreux problèmes.
Pensons à l'aménagement et à l'entretien de toilettes publiques sur les parkings où il n'y a pas de station service, à
l'instauration (ou au renforcement) de normes régionales pour l'obtention d'un label de qualité par les parkings,
etc.
L'UBOT-FGTB demande aux responsables politiques de passer à des actions concrètes au lieu de se contenter de
faire de fausses promesses.
Frank Moreels
Secrétaire fédéral FGTB – UBOT
Le 10 septembre 2009
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Cinq constats
Constat 1 : La vie continue de coûter cher sur la route.
Les prix payés par un chauffeur dans les restaurants routiers belges restent chers. Le prix moyen pour un plat du jour dans un restaurant
routier, de € 14,30, ne ment pas. Le coca cola à € 2,5 non plus.

Constat 2 : L’hygiène personnelle est difficile. Pour les femmes chauffeurs, c’est encore plus difficile.
De nombreux parkings ne sont pas équipés de douches et quand il y en a, il n’y en a généralement qu’une (exceptionnellement deux).
Ces douches sont souvent payantes. Il n’y a presque jamais d’eau chaude aux lavabos normaux. Il n’y a pas de douches séparées pour
hommes et femmes. Il n’y a pas non plus de cabinets de toilette séparés.

Constat 3 : il y a trop peu de places de parking la nuit et le soir.
Il y a suffisamment de places pour stationner pendant la journée. Les choses changent à partir de 18 heures. La nuit, les places
intéressantes sont toutes prises, les parkings sont saturés et des camions sont souvent mal garés ou garés dangereusement.

Constat 4 : les parkings confortables sont plus que jamais un problème européen.
La grande majorité des camions stationnés le long des autoroutes ne sont pas belges. Les mesures positives en Belgique profiteraient
donc en grande partie aux chauffeurs étrangers. En effet, les chauffeurs internationaux belges se trouvent à l’étranger dès leur première
pause. Si nous voulons faire quelque chose pour tous, l’Europe doit agir et fixer des normes de qualité. Nous attendons avec impatience
les résultats des inspections européennes annoncées en cette matière.

Constat 5 : la sécurité n’est toujours pas une priorité.
Si surveillance il y a, elle n’est certainement pas axée sur le bien-être des chauffeurs. Il n’existe actuellement aucun parking surveillé. La
surveillance par caméras protège la station service mais rarement le parking et certainement pas les chauffeurs. Contrairement à la
France par exemple, la Belgique ne connaît pas de politique d'aménagement de parkings protégés et sécurisés. Dans notre pays, il faut
compter sur l'initiative privée pour réaliser des progrès.
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Constat 1 : La vie coûte cher sur la route, trop cher.
Les prix payés par les chauffeurs dans les restaurants routiers et les boutiques belges sont élevés. Contrairement au passé, la gamme
s'est étendue, il y a plus de produits sains (salades, fruits, …), mais là aussi, les prix se sont envolés. La banane à € 1 (3 fois le prix
magasin) et la salade à 4,5 voire à € 8, voilà des prix que le chauffeur ne peut et ne veut pas payer.

Les boutiques
Les boutiques situées le long des grandes autoroutes très fréquentées (E17, E40...) sont souvent ouvertes 24h/24.
Les boutiques situées le long des autoroutes moins fréquentées sont généralement ouvertes de 05h00 à (un peu après) minuit.
Une bouteille de coca cola (demi-litre) coûte généralement € 1,65.
Une bouteille de Spa (demi-litre) coûte généralement € 1,20.
Un sandwich martino coûte en moyenne entre € 3,20 et € 3,70. En 2007, on payait encore € 3,00 et l'an dernier € 3,20. Dans certains
cas, il s'agit d'une augmentation de € 0,50 !
Le prix d'un café (généralement € 1,20) est resté stable.

Les restaurants routiers
La plupart des restaurants sont ouverts de 6h00 ou 7h00 à 21h ou 22h.
Seuls quelques restaurants restent ouverts après minuit. Beaucoup de chauffeurs s’en plaignent d'ailleurs.
Dans les restaurants, le prix des boissons est plus élevé que dans les boutiques.
Un coca cola coûte généralement € 2,50, un Spa € 2,20.
Les plats du jour les moins chers coûtent € 9,60, le prix moyen varie autour de € 14,30, avec des pointes à € 20,00 pour une portion de
moules.
La vie est donc chère pour le chauffeur moyen ! Trop chère !
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Au Grand Bigard, un chauffeur affilié à l'UBOT
nous accoste lors d'une de nos visites
d'inspection. "Il faut d'urgence faire quelque
chose au niveau de la propreté des toilettes ou
mieux, au niveau de leur état crasseux. Et aussi
au niveau du prix : 0,50 euro, c'est bien trop
cher ! Faisons le compte : utiliser les toilettes
cinq fois par jour ou pour se laver les mains,
cela fait 2,50 euros par jour, 10 euros par
semaine, 40 euros par mois. C'est-à-dire 1.600
anciens francs belges pour faire quelque chose
qui est gratuit pour tous les autres travailleurs
!" Il n'a pas tort. Et pendant que nous causons,
Tom vient chercher l'appareil "pour prendre une
photo des toilettes sales et crasseuses".
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Constat 2 : L’hygiène personnelle est difficile. Pour les femmes, la situation est encore plus difficile.
Sanitaires
Il n’y a généralement pas de douches dans les parkings dépourvus de station service. Les parkings avec station service en ont une ou
deux seulement. Dans la moitié des cas, l'utilisation des douches est payante et coûte généralement € 2, même si € 2,5 n'est plus une
exception. Là encore, les chauffeurs professionnels paient pour une facilité qui est offerte gratuitement à tous les autres travailleurs par
leur employeur.
La comparaison avec les années précédentes nous apprend que les toilettes ne sont généralement plus gratuites ! Pour leur utilisation, il
faut débourser entre € 0,30 et € 0,50. Détail frappant : même les toilettes payantes sont loin d'être propres, au contraire (voir le
témoignage à la page précédente).
A certains endroits, on applique un système de "ristournes". Si vous achetez quelque chose dans la boutique, on vous rembourse l'usage
des toilettes. Les chauffeurs sont donc obligés de consommer !
Il n’y a presque jamais d’eau chaude aux lavabos normaux. Il n’y a quasiment pas de douches séparées pour hommes et femmes. Idem
pour les cabinets de toilette.
Nombre de parkings visités

57

Parking avec douches

39

Parking sans douches

18

Total douches

56

Nombre moyen de douches par parking

0.982

Douches Hommes

42

Douches Femmes

14

Nombre de douches payantes

17

Prix moyen par douche

€2.00
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
-

Il manque des douches. Il n’y en a pas sur certains parkings. Et s'il y en a, il y en a une, exceptionnellement deux. La propreté des
toilettes laisse également à désirer. Heureusement, il y a quelques exceptions : au parking rénové de l'Aire de Haute Bois à la station
essence de Q8 à Thieu, dans les deux sens, il y a deux douches pour hommes et femmes, séparées et bien entretenues.

-

Il y a un manque de douches séparées pour hommes et femmes.

-

Il y a un manque d’eau courante chaude.

Globalement, la situation de ces parkings s’est révélée meilleure que nous ne nous y attendions en matière d’hygiène des sanitaires. Des
odeurs nauséabondes ont été signalées dans quelques cas, de même que des flaques d'eau sur le sol. Nous avons été informés
exceptionnellement de toilettes ou de lavabos bouchés ou de WC sans papier. Il est frappant de constater que les installations sanitaires
récentes ne sont pas plus propres, sentent mauvais et sont mal entretenues. La douche toute nouvelle de la station service de Kruibeke
(ouverte depuis trois mois seulement) donnait l'impression d'être utilisée depuis des années. Selon nous, cette situation est due à
l'utilisation fréquente des douches : comme elles sont utilisées fréquemment et qu'il y a un manque systématique de douches, il n'y a
pas de temps pour les aérer et les nettoyer convenablement. C'est ce qu'on appelle "être victime de son propre succès" !
Quelques parkings brillent par la mauvaise qualité des installations sanitaires : le parking de Total sur l'E19 direction Pays-Bas et le
parking Texaco sur l'E34, dans les deux sens : sanitaires dégueulasses, toilettes inondées, … ; le parking sur la même E34 à Lille qui se
distingue par l'absence totale d'équipements sanitaires, de boutique et de restaurant. A éviter donc par les chauffeurs. Une constante que
l'on constate sur d'autres parkings "primitifs" que les chauffeurs évitent comme la peste, mais parfois, "nécessité fait loi" !
Les parkings dépourvus d'équipements (boutique ou station service) sont à l'évidence évités par les routiers, l'absence d'installations
sanitaires à ces endroits étant un argument décisif.
Les pouvoirs publics pourraient et devraient intervenir pour aménager et entretenir (dans le cadre de projets de mise au travail ?) des
parkings publics dans ces endroits. Cela pourrait se faire rapidement et sans beaucoup de formalités administratives. Cela permettrait en
tout cas de revaloriser les parkings moins attractifs et d'en améliorer l'exploitation.
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Éclairage
Lorsqu’il y a un éclairage, celui-ci fonctionne dans la plupart des endroits.

Détritus non ramassés
Bien qu’il y ait suffisamment de poubelles sur la plupart des parkings, celles-ci sont souvent pleines ou il y a tout de même des détritus
non ramassés sur les parkings. Les poubelles ne sont donc pas suffisamment vidées. Un recul par rapport à l'an dernier et on revient à la
situation de 2007.
Sur certains parkings, les détritus s'amoncelaient à côté des poubelles. Dans certaines circonstances, cela peut être source de maladie et
attirer rats, souris, vermine, etc.
Il y a clairement un problème de ramassage tardif ou insuffisant des poubelles.

Bruit
Une zone verte insonorisante a été prévue, principalement sur les parkings de l’E19 direction Anvers-Breda. Les autres parkings ne
comptent que peu (ou pas) de zones vertes de ce type. La tendance est même plutôt à réduire au maximum ou à supprimer ces zones
vertes qui accroissent le risque de vol des chargements.

Les camions frigorifiques qui doivent continuer à faire fonctionner leur groupe frigorifique pendant leurs arrêts ou leurs pauses, sont une
autre source importante de bruit sur les parkings d’autoroute. Pour ce problème, une solution consisterait à prévoir des zones séparées
pour ce type de véhicules ou éventuellement des raccordements électriques spéciaux qui permettraient une alimentation électrique
externe, au lieu d’utiliser les générateurs. Malheureusement, nous n’avons vu aucun équipement de ce type sur les parkings que nous
avons visités. Le problème n'est cependant pas nouveau et nous réclamons des raccordements "spéciaux" depuis deux ans. Pourtant, ce
service ne demande pas de grands travaux de construction ni de procédures administratives lourdes …
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Constat 3 : il y a trop peu de places de parking la nuit et le soir.
Il y a généralement suffisamment de places pour stationner pendant la journée, même si certains parkings sont pleins la journée
également. La situation change radicalement à partir de 18h. La nuit, les places intéressantes sont toutes prises, les parkings sont saturés
et des véhicules sont souvent mal garés ou garés dangereusement, parfois même sur la bande d’arrêt d’urgence.
Pendant nos contrôles, nous avons visité 207 parkings où 5.693 camions et bus peuvent en théorie stationner.
Lors de nos contrôles de jour nous avons contrôlé 74 parkings. Lors de nos contrôles de nuit nous avons contrôlé 133 parkings.

2009

Jour

Jour weekend

Nuit

Nuit weekend

Total

Parkings visités

56

18

112

21

207

Nombre de places

Places vides

Stationnements
sauvages

Total
stationnements
effectifs

Taux
d'occupation

2009
Parkings visités

Nombre

Nombre

Nombre

jour

1.462

518

211

1.155

79,00%

jour

jour weekend

529

158

132

503

95,09%

jour weekend

nuit

3.100

524

1.455

4.031

130,03%

nuit weekend

602

243

130

489

81,23%

Total

5.693

1.443

1.928

6.178

108,52%

nuit
nuit weekend
Total

Total Flandre

4.475

1.048

1.655

5.150

115,08%

157

Total Flandre

Total Wallonie

1.218

352

183

1.028

84,40%

50

Total Wallonie

Stations services

4.244

815

1.613

5.090

119,93%

126

1.789

743

328

1.395

77,98%

95

Uniquement parking
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Stations services
Uniquement parking
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En journée
Bien qu’il y ait eu suffisamment de places sur presque tous les parkings pour les camions et/ou les bus au moment de ces constats, ceuxci sont souvent garés n’importe comment ou sur les bandes d’arrêt d’urgence. Nous le constatons surtout le matin. Il n’y avait peut-être
effectivement plus de places libres lorsque ces véhicules se sont arrêtés (le soir précédent).
Pendant la journée, nous atteignons un taux d’occupation de 83,27 %. Il y a donc

généralement suffisamment de places de

stationnement. Bien qu’il y ait aussi des exceptions.
Vue d’ensemble du contrôle de jour
Celui-ci a eu lieu sur 74 parkings entre 6h00 et 22h00.
Places de parking prévues : 1.991
Places occupées : 1.315
Stationnements sauvages : 343
Stationnements effectifs : 1.658.
Taux d'occupation = 83,27%.
Abstraction faite des chiffres issus du contrôle en cours de semaine, nous obtenons un tout autre résultat :
Places de parking prévues : 529
Places occupées : 371
Stationnements sauvages : 132
Stationnements effectifs : 503
Taux d'occupation = 95,09%.
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De nuit
La situation devient précaire la nuit. Beaucoup de camions sont stationnés à des endroits qui ne sont pas prévus à cet effet et qui sont
foncièrement dangereux, voire illégaux. Les entrées et les sorties des parkings et même la bande d'arrêt d'urgence sont utilisées pour le
repos, mais le stationnement sauvage sur les parkings mêmes est une solution alternative pour les chauffeurs. Les chiffres ci-après sont
éloquents car à aucun moment de la nuit, il n'y a suffisamment de places pour se garer parce que le taux d'occupation dépasse les 100%.
En cours de semaine, nous approchons même les 123%, un manque chronique de presque 25% de places de stationnement !
Vue d’ensemble du contrôle de nuit
Celui-ci a eu lieu sur 133 parkings entre 22h01 et 5h59.
Places de parking prévues : 3.702
Places occupées : 2.935
Stationnements sauvages : 1.585
Stationnements effectifs : 4.520
Taux d'occupation = 122,09%.
Abstraction faite des chiffres issus du contrôle effectué pendant le weekend, nous obtenons un tout autre résultat :
Places de parking prévues : 3.100
Places occupées : 2.576
Stationnements sauvages : 1.455
Stationnements effectifs : 4.031
Taux d'occupation = 130,03%.
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B
NL
LUX
D
F
GB
IRL
DK
N
S
FIN
E
P
I
GR
A
PL
CZ
SK
SLO
EST
LV
LT
H
M
CY
RO
MDK
RUS
TR
BIH
BG
BT
Autres

6178
749
821
79
937
228
80
47
39
2
32
17
176
145
77
7
36
1398
288
143
63
46
81
240
170
7
6
82
1
27
31
0
84
8
30

100,00%
12,13%
13,29%
1,28%
15,17%
3,69%
1,30%
0,76%
0,63%
0,03%
0,52%
0,28%
2,85%
2,35%
1,25%
0,11%
0,58%
22,63%
4,66%
2,32%
1,02%
0,74%
1,31%
3,89%
2,75%
0,11%
0,10%
1,33%
0,02%
0,44%
0,50%
0,00%
1,36%
0,13%
0,49%
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Constat 4 : les parkings confortables sont plus que jamais un problème européen.
Nombre total de camions

6.178

100%

Nationalité belge

749

12,13ù

Nationalité étrangère

5.429

87,87%

Il est frappant de constater l'augmentation sensible du nombre de chauffeurs de l'Europe de l'Est sur les parkings, surtout pendant les
weekends, avec les Polonais qui occupent la première place.
La grande majorité des camions stationnés le long des autoroutes ne sont pas belges.
Parmi les camions comptés, 5.429 étaient de nationalité étrangère. Les mesures positives prises en Belgique profiteraient donc à raison
de 87,88 % aux chauffeurs étrangers. Si nous voulons faire quelque chose pour tous, l’Europe doit fixer des normes.
L'Union européenne reconnaît la problématique des parkings et les lacunes que l'UBOT-FGTB dénonce avec l'appui de la FET, la Fédération
européenne des Ouvriers du Transport. L'ancien Commissaire européen au transport, le français Barrot, était convaincu de la nécessité de
prendre des mesures dans le domaine de la sécurité des parkings.
Avec les partenaires sociaux européens, un certain nombre de projets ont été mis sur le métier, à savoir
- le projet SETPOS, qui a pour objectif d'appuyer les initiatives d'amélioration de la sécurité et du confort des parkings. Alors qu'en
France, ce projet a débouché sur la réalisation concrète d'un certain nombre d'initiatives (à Valenciennes par exemple), en Belgique, il n'a
pas encore conduit à des résultats concrets. L'an dernier, nous avons appris que le plan d'aménager un parking sécurisé près de Liège
dans le cadre du projet SETPOS, ne serait pas réalisé et que les subventions déjà reçues devraient être restituées à l'Union européenne.
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Nationalités belges et étrangères
7.000
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6.000
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5.000
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- Un système européen d'inventoriage et de labellisation des parkings. A ce jour, on n'a pas dépassé le stade de l'inventoriage. Les
routiers peuvent donc obtenir facilement (aussi bien sur le web que dans des brochures) une liste des parkings et des facilités que l'on
peut y trouver, mais sans contrôle de la qualité. Mais quelle est l'utilité de disposer de quatre douches si deux ne fonctionnent pas et que
les deux autres sont sales ?
Il reste donc un long chemin à parcourir au niveau européen.

Constat 5 : la sécurité (des chauffeurs professionnels) n’est toujours pas une priorité.
S’il existe déjà une surveillance, elle n’est certainement pas axée sur le bien-être des chauffeurs. La plupart des caméras servent
uniquement à surveiller la station service (et éventuellement la boutique). Il n’existe actuellement aucun parking surveillé le long des
autoroutes belges. S’il y a une surveillance par caméra, elle protège la station service. Il y a cependant deux exceptions : le parking de la
station service Esso à Aarschot sur l'E314 dans les deux sens. Ce parking est équipé d'une surveillance par caméras des places de
stationnement pour les camions. Avec une petite nuance cependant : ce parking ne contient que sept places de stationnement pour
camions ! La deuxième exception est le parking de la station service Q8 à Thieu où des caméras surveillent le parking pour les camions.
Ce parking est d'ailleurs un des seuls qui soit équipé de douches séparées pour les hommes et les femmes. Félicitations !

Sentiment d’insécurité
Parmi les parkings que nous avons contrôlés, ceux qui ne disposent pas d'une boutique ou d'une station service éveillent un fort
sentiment d'insécurité. Inutile de préciser qu'il n'y a pas de surveillance par caméras. Une occasion donc pour les pouvoirs publics de
prendre une initiative en la matière.
Pendant les contrôles que nous avons effectués, nous n'avons jamais rencontré de patrouille de la police sur les parkings.
L'absence d'installations, d'un contrôle social, de contrôles de la police crée un sentiment d'insécurité chez les chauffeurs qui évitent
autant que peut ce type de parkings.
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"A l'époque, nous pouvions passer la nuit sur le parking de l'entreprise où nous venions de charger ou de décharger. Aujourd'hui, cela est
interdit et nous risquons une amende si nous le faisons. Nous sommes donc forcés de nous garer sur les parkings le long des autoroutes.
Aujourd'hui, la situation est encore tenable, c'est la période des vacances, mais pendant l'année, il y a plus de camions qui stationnent ici
qu'il n'y a de cheveux sur la tête d'un chien… Avec toutes les conséquences qui s'en suivent !" Ce n'est pas nous qui le disons, mais un
chauffeur directement concerné.
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Dans le Livre noir que nous avons publié l'an dernier, nous faisions état d'un projet prometteur :

Le parking à la “Sortie 23 bis” de l'E 313 s’annonce très prometteur …
Si tout se déroule comme prévu, un parking surveillé sera ouvert fin 2008 à quelques kilomètres de la sortie 23bis de l'E313. L’UBOT, à qui le projet a été présenté, a eu
l’occasion de donner son avis. En bref, on peut dire que le projet est très prometteur. Les promoteurs ont adopté une approche globale: ils ne se limitent pas à
l’aménagement d’un parking surveillé, mais portent également leur attention aux utilisateurs. Des espaces de détente sont ainsi prévus, des repas sains seront proposés
dans le restaurant du parking, il y aura un raccordement électrique pour les camions frigorifiques (bruit !), un bar, une boutique et même la possibilité de faire effectuer de
petites réparations dans les environs.

A l'heure où nous mettons la dernière main à ce dossier, le projet est presque terminé. Les promoteurs espèrent ouvrir officiellement le
parking sécurisé avec toutes ces facilités pour la fin septembre, mais provisoirement sans raccordement pour les camions frigorifiques
(coût trop élevé). Si le parking ouvre effectivement fin septembre 2009, il aura fallu un peu plus d'un an après l'obtention des permis et
des autorisations nécessaires pour réaliser ce projet, financé avec les moyens propres des promoteurs. Il est d'ailleurs frappant de
constater que le secteur privé n'a pas peur de prendre des initiatives alors que les autorités compétentes mettent depuis des années la
tête dans le sable et passent sans honte la patate chaude de l'amélioration de la sécurité et du confort des parkings au privé.
Y a-t-il une amélioration en vue ?
Le problème en Flandre est que les concessions aux exploitants privées ont une durée de 30 ans. Les pouvoirs publics ne peuvent donc
intervenir qu'après l'expiration d'une concession. Problème supplémentaire : seuls quelques "groupes" sont actifs dans ce domaine
(Carrestel, Van Der Valkt, …) - situation qui ne favorise guère la concurrence – et il est clair que pour eux, la priorité n'est pas le confort
des usagers du parking, ce qui compte, c'est que l'utilisateur consomme.
En Flandre, on tente d'améliorer la situation en octroyant un label de qualité aux exploitants des parkings. L'année dernière, certains
exploitants ont perdu une "étoile", et apparemment, le système porte ses fruits.
Pour de plus amples informations sur ce label de qualité, nous vous renvoyons à l'adresse
http://www.wegen.vlaanderen.be/wegen/parkings .
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Frank Moreels, secrétaire fédéral de l'UBOT, et Saïd El Khadraoui, parlementaire européen, en visite de travail à Valenciennes, un projet pilote européen de parkings
sécurisés pour routiers réalisé dans le cadre du projet SETPOS.
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Conseils pour les pouvoirs publics…
Plusieurs gouvernements ont déjà annoncé des mesures et des initiatives, mais sur le terrain, les choses bougent à peine. Cependant,
quelques mesures simples pourraient apporter une première solution.
Donnez la priorité aux places de stationnement pour camions, réduisez de manière drastique le nombre de places de stationnement pour
les voitures de tourisme (notre enquête montre l'existence d'une suroffre) pour créer ainsi sans trop de peine des places supplémentaires
pour camions. Ne bloquez plus les voies d'accès des camions, veillez à leur réserver un accueil digne.
Délimitez une zone de stationnement (obligatoire) pour les camions, installez une enceinte et des caméras. Installez à l'entrée et à la
sortie une barrière que le chauffeur peut actionner de sa cabine en appuyant sur un bouton.
Renforcez les conditions d'octroi des concessions aux exploitants des stations services et des boutiques (elles peuvent être reprises sans
problèmes dans les cahiers de charge lors d'une nouvelle concession à attribuer; de cette manière, la concurrence demeure loyale) : x
nombre de douches et de toilettes par x nombre de places de stationnement; subventionnez de la main-d'œuvre (dans le cadre des
projets d'emploi existants) pour leur entretien.
Faites en sorte que les conditions puissent être adaptées aux conditions changeantes pendant la durée d'une concession (aujourd'hui
généralement de 30 ans). Actuellement, les conditions sont fixées une fois pour toutes pour une durée de 30 ans. Instaurez un système
d'amendes/d'incitants pour les exploitants dans le cadre d'évaluations annuelles.
Impliquez le secteur des assurances dans la sécurisation des parkings permettant aux entreprises qui utilisent un parking sécurisé payant
d'obtenir une réduction de la prime d'assurance.
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Un exemple clair de la manière dont des camions se voient refuser l'accès au parking à Drongen au moyen de deux blocs de béton stratégiquement placés

32

Les routiers parlent …
Lors de nos inspections, nous avons demandé à un maximum de chauffeurs de compléter un petit questionnaire les sondant sur les
parkings afin de savoir si nos constatations sont identiques ou différentes de celles des chauffeurs confrontés quotidiennement à la
problématique des parkings situés le long des autoroutes. Presque 250 chauffeurs se sont montrés finalement disposés à consacrer un
peu de leur temps à notre questionnaire. Vous retrouverez les résultats ci-contre.

Les résultats de notre questionnaire confirment une nouvelle fois nos constatations:
65% des chauffeurs interrogés trouvent que la vie sur la route est trop chère. Presque 80% estiment qu'il y a trop peu
d'équipements sanitaires. Les installations existantes sont sales et mal entretenues, comme l'attestent 65% des routiers interrogés.
Presque 81% sont d'avis qu'il y a trop peu de places de stationnement. 88% ont déjà été confrontés à des parkings pleins. Enfin,
presque 70% des chauffeurs ne se sentent pas en sécurité la nuit sur un parking.
Question

OUI

NON

PARFOIS

Y a-t-il suffisamment de places de repos ?

44

196

2

Déjà confronté à un parking plein ?

214

28

Parkings suffisamment sécurisés ?

59

166

17

Parkings suffisamment propres ?

61

158

23

Parkings suffisamment éclairés ?

120

112

10

Installations sanitaires suffisantes ?

41

192

9

Sont-elles bien entretenues ?

57

159

26

Sont-elles suffisamment accessibles ?

150

83

9

Est-ce que les boutiques vendent les produits nécessaires ?

203

35

4

Est-ce que les restaurants servent les repas désirés ?

163

70

9

Les boutiques et les restaurants sont:
Est-ce que les boutiques sont suffisamment accessibles ?

219

22

1

Est-ce que les restaurants sont suffisamment accessibles ?

165

75

2
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Trop chers

Abordables

Bon marché

156

83
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CONSEILS DE LA POLICE FEDERALE CONTRE LES AGRESSIONS POSSIBLES SUR LES PARKINGS

CONSEILS A L’ATTENTION DES CAMIONNEURS
•

Ne stationnez jamais sur un parking désert. Essayez toujours de stationner en groupe. Le contrôle social est très important.
Il ne s’agit pas d’espionner les collègues, mais de surveiller les moindres faits suspects dans votre environnement et de les
communiquer immédiatement aux services de police. Ne laissez jamais votre camion sans surveillance. Au besoin, assurez
une tournante dans la surveillance des camions.

•

Stationnez toujours les véhicules fermés et dos à dos.

•

Évitez les endroits sombres sur les parkings.

•

Si possible, préférez un parking surveillé.

•

Si quelque chose vous paraît suspect, contactez au plus vite les services de police via le numéro d’appel d’urgence 112.
Restez à distance et n’emportez rien qui pourrait inutilement vous mettre en danger.

•

Si vous deviez vous trouver face à face avec les auteurs présumés, n’essayez pas de les retenir, mais attirez l’attention du
voisinage en faisant du bruit.

•

Si vous êtes amené à abandonner votre remorque chargée, essayez de garer votre camion de façon telle qu’un obstacle
empêche l’accès à l’arrière de celui-ci. Vous éviterez ainsi que les voleurs ne puissent entrer par ce côté.
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•

Vérifiez votre véhicule après chaque arrêt. Vérifiez si les câbles et ceintures n’ont pas été endommagés et s’ils doivent être
réparés. Vérifiez si les scellés, cadenas ou autres systèmes de protection n’ont pas été déplacés ou endommagés et
remplacez-les si nécessaire. Comparez les numéros des scellés à celui figurant sur les documents de bord.

•

Assurez-vous que l’extérieur du véhicule (la bâche) n’a pas été endommagé. N’oubliez pas de vérifier le toit, ni la benne.
Contrôlez tous les compartiments de stockage externes, sans oublier le dessous de votre camion.

•

Ne montez jamais dans votre camion si vous pensez avoir remarqué quelque chose de suspect.

•

Ne fermez pas les portes des remorques qui sont vides.

•

Suivez toujours l’itinéraire indiqué par votre employeur qui pourra ainsi vous localiser plus facilement.

•

Faites toujours une déclaration des incidents. Toute information peut aider les services de police à retrouver les auteurs.

•

N’engagez pas trop vite une conversation avec un collègue sur votre chargement. Quelqu’un peut toujours vous entendre.

•

Si possible, placez un accessoire de sécurité aux portes de votre cabine quand vous dormez. Les cambrioleurs n’hésitent en
effet pas à forer les serrures pour entrer dans la cabine et y dérober les effets personnels du chauffeur.

CONSEILS A L’ATTENTION DES EMPLOYEURS
•

Procurez à vos chauffeurs un itinéraire sûr.

•

Pour la nuit, laissez de préférence la remorque chargée chez votre client.
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•

La nuit, évitez que vos véhicules chargés ne doivent rester sur la voie publique. Évitez par exemple que le chauffeur fasse le
chargement le soir avant son départ.

•

La nuit, laissez les véhicules sur un parking surveillé. S’il le faut, organisez-vous avec des collègues qui ont un parking
surveillé.

•

Faites rouler en convoi les camions transportant des marchandises intéressantes pour les voleurs.

•

Insistez auprès de vos chauffeurs pour qu’ils évitent de prendre des risques.

•

Évitez d’avoir de la publicité sur vos véhicules. Certaines publicités peuvent attirer les voleurs.

•

Soyez discrets à propos de vos clients et de leurs marchandises. Vous éviterez ainsi que ces informations ne soient utilisées
à mauvais escient.

•

Quand un vol a eu lieu, prévenez le plus rapidement possible la police. Certaines marchandises dérobées sont revendues
dans les heures ou les jours qui suivent le méfait.

•

Équipez tous vos véhicules des moyens de sécurité contre les visites indésirables :
o

Placez un „multilock“ au levier de vitesses de vos camions;

o

Prévoyez un verrou spécial pour vos containers;

o

Placez un verrou spécial sur vos remorques détachées du camion;

o

Placez une serrure supplémentaire à la cabine de vos chauffeurs.
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