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  Sommaire  

Le thème de ce Truckpost est ‘L'hiver   sur   les   routes   en   securite’. Il se compose de trois parties:

partie  1   -   Rouler   a   velo   en   automne   et   en   hiver
• Sujet: trucs et astuces pour rouler en toute sécurité durant l’automne et l’hiver
• Deux exercices
• Durée minimum: 1 période

partie   2   -   Poids   lourds   dans   la   neige
• Sujet: précautions prises par les conducteurs de poids lourds par temps hivernal
• Un exercice
• Durée minimum: ¼ de période

partie   3   -   Communique   a   la   loupe
• Sujet: mesures liées à la circulation des poids lourds par temps hivernal
• Deux exercices
• Durée minimum: 2 périodes

  Materiel   didactique  

Ce Truckpost se compose des éléments suivants:
1. un manuel de l’enseignant          

(qui inclut les solutions aux fi ches pratiques et une annexe de textes)
2. les fi ches pratiques pour les élèves (+ une annexe de textes)

Truckpost   1    decembre   2010

l'hiver   sur   les
routes   en   securite

e-zine   gratuit   1er    degre   secondaire

Truckpost, c’est l’e-zine gratuit qui propose du matériel 
didactique pour un projet ou une série de cours sur la mobili-
té, l’environnement, la sécurité routière et les médias. Vous 
pouvez exploiter le matériel de Truckpost en complément au 
dossier éducatif Poids lourds à l’aventure ou de manière totale-
ment indépendante. Quoi qu’il en soit, les exercices de Truck-
post cadrent dans les socles de compétences. Retrouvez-en la 
liste complète dans le manuel qui accompagne Poids lourds à 
l’aventure (p.10-14).
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  PRECISIONS   RELATIVES   AUX   FICHES   PRATIQUES  

partie   1   -   Rouler   a   velo   en   automne   et   en   hiver

OBJECTIFS
> Les jeunes apprennent quelques conseils de sécurité à appliquer lorsqu’ils font du vélo 

durant l’automne et l’hiver.
> Les jeunes apprennent quels sont les équipements obligatoires sur un vélo.
> Les jeunes apprennent quelques règles générales du code de la route pour les cyclistes. Il 

s’agit plus précisément de règles moins connues, mais qu’ils doivent appliquer très souvent. 
> Les jeunes apprennent qu’ils peuvent s’adresser à la police ou à la commune s’ils ont des 

questions sur la circulation routière.
> Les jeunes apprennent comment contacter la police ou l’administration communale.

   exercice   1.1   
Quiz   -   Que   faut-il   faire?

question   1   • Exercice de classe.
   • Vous (ou un élève) lisez la question et les propositions de réponse à voix haute.
   • Les élèves votent ‘à main levée’ pour la réponse de leur choix.    

     (Vous pouvez noter au tableau le nombre de voix pour chaque proposition.)
   • Quelques votants justifi ent leur choix.
   • Vous donnez la bonne réponse en ajoutant quelques précisions et les élèves  

     inscrivent les réponses sur la fi che pratique.

qu esti on   2 • Introduisez la question et donnez éventuellement une mesure de précaution
     en exemple.
   • Exercice de classe ou en petits groupes.
   • Si exercice de classe: invitez les élèves à expliquer pourquoi cette précaution 
                             est utile.
   • Si exercice en petits groupes: invitez un groupe à citer une précaution.   

      Demandez aux autres groupes s’ils sont d’accord et pourquoi (pas). 
      Invitez ensuite le deuxième groupe à citer une précaution, et ainsi de suite.

question   3 • Exercice de classe.
  • Demandez aux élèves de répondre par oui ou non à chaque question.
   • Quelques élèves justifi ent leur choix.
   • Vous donnez la bonne réponse en ajoutant quelques précisions et les élèves 
      inscrivent les réponses sur la fi che pratique.

Conseil   pour   la   mise   en   application
Délimitez une zone ‘oui’ et une zone ‘non’ dans la classe (par exemple, les ‘oui’ à gauche 
de l’enseignant, les ‘non’ à droite). Les élèves répondent à la question en se positionnant 
dans la zone de leur choix.
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   exercice   1.2   
U n   po li ci er   ou   u n   agent   de   la   com m u n e   se   fera   u n   plaisi r   de   t'ai der!

• Un exercice pratique dans la foulée de la question n°1. La réponse à la question se trouve 
dans le code de la route (http://code-de-la-route.be). Mais il n’est pas toujours évident de 
comprendre les textes du code de la route. Une bonne alternative consiste à poser la ques-
tion à un agent de police ou à un fonctionnaire des services communaux.

• Exercice de classe.
• Cherchez, avec les élèves, les coordonnées de la police de votre localité.     

(Faites de préférence une recherche en ligne.)
• Avec l’ensemble de la classe, préparez la question qui doit être posée à la police pour obte-

nir la réponse à la question n°1.
• Faites téléphoner 1 élève.  (Mettez le haut-parleur pour que tous les élèves puissent en profi ter.)
• Répétez cet exercice pour l’administration communale.
• Il y a de grandes chances que le service concerné puisse être contacté par e-mail ou au 

moyen d’un formulaire de contact. Essayez ces possibilités.
• Enfi n, faites remplir la fi che pratique aux élèves.

partie   2 - Poids   lourds   dans   la   neige

OBJECTIFS

> Les jeunes apprennent à se transposer dans l’univers d’un autre.
> Les jeunes apprennent que les conducteurs de poids lourds prennent aussi des précautions 

par temps hivernal. Ils peuvent ainsi se rendre compte que les conducteurs de poids lourds 
ont le sens des responsabilités.

   exercice  2.1  
Le   conducteur   de   poids   lourds   Gilles   est   pare!

• La 1re partie est très proche de l’univers des élèves. Après cet exercice, il n’est pas diffi cile 
d’imaginer que les autres usagers de la route prennent aussi des précautions par temps hiver-
nal. Les conducteurs de poids lourds doivent veiller à pouvoir prendre la route en toute sécu-
rité et à ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Chaque conducteur connaît 
les mesures nécessaires pour y arriver.

• Exercice de classe.
• Parcourez les précautions une à une avec les élèves.
• Lancez un débat pour que les élèves trouvent la raison de chaque précaution.
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partie   3   -    Communique   a   la   loupe

OBJECTIFS

> Les jeunes apprennent à analyser un article de presse.
> Les jeunes sont familiarisés avec les commentaires publiés sur internet; ils apprennent à 

avoir un œil critique sur le contenu et la pertinence des commentaires.
> Les jeunes apprennent à argumenter; ils apprennent comment formuler clairement leurs 

arguments.

   exercice   3.1   
Decortique   le   communique

• Exercice de classe ou en petits groupes.
• Demandez aux élèves de lire le communiqué (et les explications qui précèdent) en silence. 

(Le communiqué est disponible en annexe aux fi ches pratiques.)
• Les jeunes répondent aux questions en petits groupes ou tous ensemble.

   exercice  3.2   
Analyse   les   commentaires

A. Qu esti ons  su r   les   com m entai res   disti ncts
• Travail de groupe - de préférence, trois groupes.
• Chaque groupe lit 1 commentaire et répond aux questions correspondantes.   

(Les commentaires sont disponibles en annexe aux fi ches pratiques.)
• Les réponses sont présentées à la classe par chaque groupe.

B. Qu esti ons   su r   tous   les   com m entai res
• Travail de groupe - toujours trois groupes.
• Chaque groupe réfl échit à la question.
• Chaque groupe présente sa réponse à la classe.
• Les élèves débattent ensuite tous ensemble des réponses présentées.

C. Redacti on
• Peut être préparée en groupes, puis fi nalisée de manière individuelle (comme devoir, par 

exemple).
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FICHES   ET   SOLUTIONS

Connais-tu Gilles? Gilles est conducteur de poids lourds. 
Il a même été élu Conducteur de poids lourds de l’année. 

Si Gilles a décroché ce titre, c’est parce qu’il connaît son métier par cœur:
• lorsqu’il roule, il allie toujours sécurité et économie
• il connaît toutes les techniques de chargement et de déchargement
• il sait défi nir les itinéraires pour arriver à destination
• il possède le bagage technique nécessaire pour l’entretien de son poids lourd et les  
   petites réparations.

Bref, Gilles est un vrai spécialiste, comme tous ses collègues-conducteurs de poids lourds. 
Et il aime partager ses connaissances avec toi. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, 
Gilles t’emmène avec lui.  

Envie d’en savoir plus sur Gilles? Rendez-vous sur www.conducteurdepoidslourds.be.

partie   1   -  Rouler   a   velo  en   automne   et   en   hiver

   exercice   1.1   
Quiz   -   Que   faut-il   faire?

“En automne et en hiver, les journées sont plus courtes; et même en 
journée, il fait souvent sombre. Il pleut beaucoup, il neige même par-
fois et il y a de temps en temps du verglas. Mais, même avec ces condi-
tions météo, tu peux arriver à l’école en toute sécurité sur ton vélo. 
Surtout si tu réponds d’abord à ces trois questions.”

question   1
Cette nuit, le vent a soufflé en tempête. Il a fait tomber les dernières feuilles des arbres. La 

piste cyclable est jonchée de feuilles mortes. En plus, beaucoup de personnes ont balayé 

les feuilles de leur trottoir sur la piste cyclable. Conséquence: la piste cyclable est recou-

verte d’un épais tapis de feuilles dans lequel les roues de ton vélo restent parfois coincées. 

Et en plus, elle est très glissante. Que fais-tu?

  Tu roules sur le trottoir. Car il n’y a presque pas de feuilles sur celui-ci. 
  Tu roules quand même sur la piste cyclable. Tu fais super attention pour ne pas tomber.
  Tu roules sur la chaussée.

Gilles
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Le code de la route (article 9) dit que tu dois rouler sur la piste cyclable si elle est praticable. 
Si elle n’est pas praticable (comme c’est le cas ici), tu peux rouler sur la chaussée. Cette règle 
s’applique donc aussi si, par exemple, des voitures sont garées sur la piste cyclable ou s’il y a 
d’autres obstacles. Un cycliste ne peut jamais rouler sur le trottoir, sauf s’il a moins de 9 ans.

question   2
Il fait noir (ou le soleil est en train de se lever ou de se coucher). Comment atteins-tu ta 
destination en toute sécurité? Cherche au moins 3 précautions à prendre. Si tu réfl échis 
bien, tu en trouveras peut-être même 5! 

1. Tu allumes tes phares avant et arrière.

Précisions
Tes phares ne fonctionnent pas? Tu ne dois pas rouler. Va le plus vite possible chez un 
réparateur de cycles pour faire réparer ton éclairage. Petite astuce: assure-toi de toujours 
avoir un phare sur piles sur toi. Ainsi, tu seras toujours en règle si tes feux fi xes tombent 
subitement en panne. Plus d’infos à l’article 82 du code de la route.

2. Tu t’assures que tous les catadioptres sont propres.

Précisions
Les catadioptres sales ne réfl échissent pas la lumière. Il est important qu’ils soient propres.

Ton vélo doit posséder
- un catadioptre blanc à l’avant
- un catadioptre rouge à l’arrière
- des catadioptres oranges sur les pédales
- deux catadioptres oranges entre les rayons des deux roues, ou une bande 
    réfl échissante blanche sur les pneus.

Dans certains cas, les catadioptres ne sont pas obligatoires – par exemple sur les vélos 
de course et certains types de mountain bikes. Il ne faut donc jamais rouler sur ces vélos 
quand il fait noir. Va chez le réparateur de cycles si un catadioptre est cassé. Assure-toi 
que les catadioptres sont bien à la verticale. C’est ainsi que la réfl exion est la meilleure.
Plus d’infos à l’article 82 du code de la route.

3. Tu portes un gilet fl uo et éventuellement d’autres gadgets fl uorescents.

Précisions
Il existe aussi des poignets et des chevillières fl uorescents. Dans les magasins de vête-
ments, on trouve aussi des manteaux d’hiver avec des bandes réfl échissantes.
N’achète pas n’importe quel gilet fl uo. Il y a pas mal de différences en termes de qualité. 
Les bons gilets se reconnaissent au label CE. Les gilets qui portent le code EN 1150, EN 
13356 ou EN 471 sont aussi de bonne qualité. 
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4. Tu crées le plus de contact visuel possible avec les automobilistes.

Précisions
S’il pleut, les automobilistes ont souvent une moins bonne vision. Tiens-en compte. Essaie 
de créer un contact visuel. Ainsi, tu as la certitude qu’ils t’ont bien vu. Tu veux traverser la 
route, mais tu n’es pas sûr que l’automobiliste t’a vu? Attends qu’il soit passé.

5. Tu choisis le chemin le plus sûr, même si ce n’est pas le plus court.

Précisions
Tu as le choix entre un trajet court avec beaucoup de circulation ou un trajet un peu plus 
long avec peu de circulation? Choisis le deuxième.  

Source: Fietsersbond - www.fi etsersbond.be/fi etsverlichting.

question   3
Quelles précautions prends-tu lorsqu’il neige?

   OUI      NON 
 1 - Tu portes un casque.

 2 - Tu remontes un peu ta selle.

 3 - Tu laisses ton gilet fl uo à la maison. 
       La blancheur de la neige te rend de toute façon très visible.

 4 - En passant à côté des voitures garées, tu fais particulièrement attention 
       à celles qui sont encore entièrement couvertes de neige. 

 5 - Tu freines le moins possible.

 6 - Tu prends le plus possible les routes où les voitures ont déjà écrasé la neige.

 7 - Tu allumes tes feux en journée aussi.

1. Sans casque, tu as 80% de chance de te blesser si tu tombes sur la tête.
2. Au contraire, abaisse légèrement la selle. Tu pourras ainsi poser les pieds à terre plus faci-

lement et - si tu glisses - éviter de tomber.
3. En hiver, les automobilistes ont toutes les peines du monde à garder le contrôle de leur 

voiture. Ils font donc moins attention aux autres usagers de la route. Le gilet fl uo est 
donc encore plus important que d’habitude.

4. Bien que certains conducteurs démarrent sans dégager la neige de toutes leurs vitres 
(la lunette arrière est souvent oubliée!), une voiture entièrement couverte de neige est 
généralement vide. Tu ne dois donc pas particulièrement faire attention à ces véhicules. 
Par contre, les voitures dégagées peuvent démarrer à tout moment. Garde-les donc bien 
à l’œil.

5. Les freinages brusques ou forts augmentent le risque de glissade. Il faut donc freiner le 
moins possible. Si tu dois t’arrêter, il vaut mieux réduire ton allure en freinant prudem-
ment. Ou, si c’est possible, en arrêtant de pédaler et en laissant le vélo ‘aller’.
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6. La neige écrasée est souvent une vraie patinoire. Evite donc les rues où la neige est écrasée.
7. Allume toujours tes feux, y compris en journée. Il fait souvent sombre en automne et en 

hiver. En plus, les automobilistes s’efforcent surtout de garder le contrôle de leur voi-
ture et sont moins attentifs aux autres usagers de la route. Tu dois donc t’assurer d’être 
remarqué.

Source: Gracq sur http://www.gracq.be/AVELO/VelosHiver.  

 

   exercice   1.2    
Un   policier   ou   un   agent   de   la   commune   se   fera   un   plaisir   de   t'aider!

“Tu connaissais la réponse à la question n°1? Non? Un copain de classe 
ou l’enseignant t’a aidé? Super! Tu aurais aussi pu me poser la ques-
tion. Car je connais le code de la route sur le bout des doigts. Plutôt 
normal pour un conducteur de poids lourds. Mais que faire si je 
ne suis pas là ou si personne d’autre ne connaît le code de la 
route? Dans ce cas, la police peut t’aider, ou l’administration 
communale. “

La police dans ta localité

• L’adresse internet: 

• Le numéro de téléphone:  

• La question que tu poses:

L’administration communale

• L’adresse internet:

• Le nom du service qui peut t’aider:

• Le numéro de téléphone:

• L’adresse e-mail:

• Y a-t-il un formulaire de contact?

• La question que tu poses:  

 

Gilles
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partie   2  -  Poids   lourds   dans   la   neige

   exercice  2.1   
Le   conducteur   de   poids   lourds   Gilles   est   pare!

“Neige ou pas, je dois prendre la route. Car les clients attendent leurs 
livraisons, les usines ont besoin de matières premières et les magasins 
doivent être approvisionnés. Bien sûr, je roule encore plus prudem-
ment que d’habitude quand il fait un temps pareil. Je ne veux pas 
déraper et je fais tout ce que je peux pour ne pas mettre en danger 
les autres usagers de la route. Avant de partir, je prends ces 11 
précautions. Sais-tu pourquoi?”

1  Je dégage toute la neige des vitres de la cabine, car 
sinon, je ne vois pas bien la route.

2  Je nettoie les rétroviseurs: il ne peut plus y avoir de couche de glace ni de buée dessus, car
les rétroviseurs sont importants pour surveiller le trafi c; impossible de voir quoi que ce 
soit dans un rétroviseur sale ou embué.

3  J’attends que les vitres soient désembuées avant de partir, car
des vitres sans neige, mais recouvertes de buée, peuvent être très dangereuses car il est 
impossible de bien voir à travers.

4  J’essuie les phares à l’avant et à l’arrière, car
sinon, les autres usagers de la route ne voient pas assez bien mes feux, et donc mon 
véhicule.

5  Je roule de préférence avec des pneus hiver, car
ces pneus adhèrent mieux à la route. Les pneus hiver ont des sillons plus profonds.

6  J’emporte des chaînes, car
elles sont obligatoires dans certaines régions d’Europe (par exemple, sur certaines routes 
de France).

7  J’ajoute un peu d’antigel dans le réservoir du liquide lave-glace, car   
sans antigel, le liquide peut geler et il m’est impossible de nettoyer mes vitres.

8  Je m’assure qu’il n’y ait plus de neige sur la bâche de la remorque, car
la neige va se mettre à glisser dès que je vais rouler et tomber sur les autres usagers de la 
route, comme les cyclistes. Cela n’empêche pas que de l’eau ou de la glace puisse tomber 
du poids lourd, surtout dans un tournant.  

Gilles
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9  J’emporte des gants chauds, car
sans gants, mes mains vont geler si je dois par exemple dégager la neige de mon poids 
lourd.

10 J’ai une raclette ou un grattoir avec moi, car
un chiffon ne suffi t pas pour retirer la neige gelée.

11 J’emporte du matériel de nettoyage, car
les vitres de ma cabine et les phares doivent rester propres tout au long du chemin.
 

partie   3   -   Communique   a   la   loupe

   exercice   3.1    
Decortique   le   communique
 

“Il y a souvent des embouteillages quand il neige. Surtout si les services 
d’épandage ne sont pas passés. C’est alors un festival de dérapages 
et certains véhicules ne peuvent plus avancer du tout. C’est embê-
tant. Pour les automobilistes, pour les usagers des transports en com-
mun, mais aussi pour moi et pour mes collègues-conducteurs de poids 
lourds. Sans oublier nos clients, qui attendent leurs livraisons. Régu-
lièrement, des voix s’élèvent pour interdire la circulation des poids 
lourds par temps hivernal. Car les poids lourds seraient à l’origine des 
embouteillages. Penses-tu que nous, conducteurs de poids lourds, 
trouvons que c’est une bonne idée? Découvre-le dans le commu-
niqué en annexe. Pour bien comprendre le texte, réponds aux 
questions ci-dessous.”

question   1
Qu’est-ce qu’une fédération professionnelle?
C’est une organisation qui défend les intérêts d’un groupe professionnel déterminé. Il existe 
une organisation de ce type pour la plupart des métiers (par exemple pour les électriciens, 
les médecins, l’horeca et l’industrie du textile).

question   2
Que veut prouver la fédération professionnelle avec la phrase suivante: “Selon l’organi-
sation professionnelle, la toute grande majorité des conducteurs de poids lourds sont de 
vrais professionnels, qui adaptent leur conduite aux conditions atmosphériques.”
On reproche souvent aux conducteurs de poids lourds de conduire comme des sauvages. La 
FPCWB veut clairement insister sur le fait que les conducteurs ne causent pas de problèmes 
en cas de chute de neige parce qu’ils ne roulent pas dangereusement.

Gilles
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question   3
Pourquoi, selon la FPCWB, est-il impossible d’interdire aux poids lourds de rouler en cas 
de chute de neige exceptionnelle?
La FPCWB dit aussi que le terme ‘chute de neige exceptionnelle’ est diffi cile à interpréter. 
Quand une chute de neige est-elle exceptionnelle et quand est-elle normale?

question  4
Quelle proposition la FPCWB fait-elle pour éviter les problèmes à l’avenir?
Les routes doivent être mieux entretenues et il faut prévoir assez de sel d’épandage. Ces 
mesures empêcheront la formation de gros embouteillages en cas de neige.

question   5
Pourquoi une interdiction de rouler entraînerait-elle des pertes économiques, d’après toi?
Des poids lourds à l’arrêt ne peuvent ni livrer ni enlever des marchandises. Quelques consé-
quences: les rayons du supermarché restent vides ou les matières premières n’arrivent pas à 
temps à l’usine, qui doit arrêter sa production.

question  6
Sais-tu ce que sont les temps de conduite et de repos?
Les conducteurs qui roulent trop longtemps sans s’arrêter sont fatigués et roulent plus dan-
gereusement. C’est pourquoi la loi défi nit la durée maximale de conduite des conducteurs 
et le nombre d’heures après lequel ils doivent se reposer.

 
   exercice  3.2   
Commente   les   commentaires

“As-tu lu le communiqué? Et répondu aux questions? Super! Tu es prêt 
à lire les commentaires sur le communiqué. Personnellement, je trouve 
que tous les commentaires ne sont pas justifi és. Certains semblent 
même parler d’autre chose que des poids lourds et de la météo hiver-
nale. Qu’en penses-tu?”

A. QUESTIONS SUR LES COMMENTAIRES DISTINCTS

Question   sur   le   commentaire  1
La proposition de boule35 résoudrait-elle le problème du chaos provoqué sur les routes par 
les chutes de neige? Pourquoi cette personne fait-elle cette proposition?
La solution de boule35 ne résoudrait pas le chaos sur les routes.Dans son commentaire, il 
indique que les encombrements près des écoles sont causés par les mamans (les parents) qui 
déposent ou reprennent leurs enfants juste devant les grilles.Peut-être que boule35 avait 
simplement envie de dire ce qu’il avait sur le cœur depuis longtemps.

Gilles
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Question   sur   le   commentaire   2
Avec qui fred est-il d’accord: le ministre ou la FPCWB? 
Quelle proposition fait-il pour éviter le chaos sur les routes?
Fred est d’accord avec la FPCWB. Il fait aussi une suggestion: une nouvelle loi doit être votée 
pour obliger les poids lourds à mettre des chaînes quand l’épandage n’est pas possible 
(quand les routes ne sont pas dégagées, donc).  

Question   sur   le   commentaire   3
A quelle phrase de l’article Mary réagit-elle?
Que penses-tu de sa proposition de laisser les conducteurs qui dépassent par mauvais 
temps ‘se calmer’ un peu sur le bord de la route?
Mary réagit à la phrase suivante: “Selon l’organisation professionnelle, la toute grande 
majorité des conducteurs de poids lourds sont de vrais professionnels, qui adaptent leur 
conduite aux conditions atmosphériques.“
Elle explique que beaucoup de conducteurs n’ont pas une conduite adaptée.
Laisser un conducteur ‘se calmer’ après une manœuvre dangereuse de dépassement est 
peut-être une bonne idée si le conducteur en question est vraiment ‘énervé’ (= agressif). 
Mais toutes les manœuvres dangereuses ne sont pas dues à l’agressivité ou à la colère. Il est 
peut-être préférable de signaler leur comportement aux conducteurs dangereux (y compris 
les automobilistes!) pour éviter qu’ils recommencent.

B. QUESTIONS SUR TOUS LES COMMENTAIRES

Quels sont les commentaires réellement liés au sujet de l’article (à savoir l’interdiction de 
rouler lorsqu’il neige est-elle une bonne idée?).
De quelle manière les autres commentaires ont-ils un rapport avec l’article?
Seul le commentaire n°2 est vraiment pertinent. Les deux autres commentaires montent un 
élément de l’article en épingle pour se défouler sur un sujet qui leur reste sur l’estomac. Le 
commentaire n°1 parle de l’insécurité aux alentours des écoles, tandis que le commentaire 
n°3 traite du comportement dangereux des conducteurs de poids lourds.

C. RÉDACTION

Prépare ton propre commentaire. Tu peux réagir à l’article ou à l’un des trois commentaires.
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Annexe   -   Communique

  Contexte  

Le lundi 8 février 2010 est marqué par de fortes et soudaines chutes de neige. Les services 
d’épandage ne sont pas passés et c’est le chaos sur les routes: on compte des kilomètres et 
des kilomètres d’embouteillages partout dans le pays. Suite à cet événement, le ministre de 
la Mobilité lance la proposition suivante: interdire aux poids lourds de rouler en cas de chute 
de neige exceptionnelle. Le ministre pense qu’ils causent trop d’embarras: ils n’arrivent plus à 
monter les côtes ou ils sont coincés pendant des heures après un dérapage.

  Le   communique  

MÉTÉO HIVERNALE: "INTERDIRE AUX POIDS 
LOURDS DE ROULER LORSQU’IL NEIGE 
ENTRAÎNERAIT DES PERTES ÉCONOMIQUES"
Mercredi soir, la Fédération professionnelle des conducteurs de poids lourds wallons et bruxel-
lois (FPCWB)* réagit avec stupéfaction à l’idée d’interdire aux poids lourds de rouler sur 
toutes les (auto)routes de Wallonie en cas de neige. "Les conséquences pour l’ensemble de 
l’économie wallonne et pour le secteur du transport seraient énormes si l’on devait interdire la 
circulation des poids lourds pendant plusieurs heures à chaque prévision de chute de neige", 
affi rme un communiqué de presse.

Selon l’organisation professionnelle, la toute 
grande majorité des conducteurs de poids lourds 
sont de vrais professionnels, qui adaptent leur 
conduite aux conditions atmosphériques. 

"Par ailleurs, les conducteurs de poids lourds 
sont déjà victimes des embouteillages, qui les 
ralentissent considérablement. S’ils livrent les 
marchandises en retard, ils doivent payer une 
amende au client et la législation stricte sur les 
temps de conduite et de repos les menace aussi 
de grosses amendes, qui sont déjà diffi ciles à 
éviter en cas d’embouteillages non structu-
rels", argumente la fédération professionnelle. 

Selon la FPCWB, il est pratiquement impos-
sible de bannir les poids lourds de nos routes 

lorsqu’il neige et ce n’est d’ailleurs pas une 
solution effi cace. "Même une interdiction en 
cas de ‘chute de neige exceptionnelle’ entraî-
nerait toutes sortes d’interprétations et serait 
probablement appliquée trop souvent plutôt 
que pas assez", prévient la fédération. "Des 
circonstances exceptionnelles ne peuvent don-
ner lieu à des mesures générales", conclut la 
FPCWB. 

Le gouvernement wallon doit trouver la solu-
tion en son sein, en investissant davantage dans 
l’entretien et l’épandage des routes. La FPCWB 
veut un dialogue ouvert et une concertation 
avant la moindre décision du ministre quant à la 
circulation des poids lourds en hiver.  
(*) Cette organisation n’existe pas. La FPCWB est entièrement fi ctive.

D’après un article de Belga, publié sur le site web de MSN(adresse url originale: 

http://nieuws.be.msn.com/binnenland/artikel.aspx?cp-documentid=152107423&_p=000000d3-0000-0000-0000-

00001cf50c00#uc2Lst000000d3-0000-0000-0000-00001cf50c00).
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  Les   commentaires  

Le communiqué a été publié sur un site web où les lecteurs peuvent laisser leurs commentaires. 
Nous en avons sélectionné trois.

Commentaire   1

boule35 jeudi 11 février 2010 10:05:35

Retirez les voitures n’ayant qu’une seule personne à bord et le problème sera 

résolu. Combien de mères vont-elles chercher leurs enfants à l’école en 4x4 alors 

qu’elles habitent à deux rues de là? Elles bloquent la circulation près des écoles 

et mettent les enfants en danger. Mais elles n’y pensent manifestement pas.

Commentaire   2

fred jeudi 11 février 2010 9:37:15

Hier, j’ai entendu quelqu’un aux infos dire que les responsables du réseau routier 

devaient faire en sorte que les routes restent praticables par un temps pareil. 

Il a raison. Nous payons assez d’impôts pour entretenir nos routes et les saler.

Les épandages préventifs pourraient peut-être éviter en grande partie les situa-

tions comme celle que nous avons connue hier. 

Et si les épandages ne suffi sent pas, qu’on vote une loi qui oblige les conduc-

teurs de poids lourds à mettre des chaînes. Mais les contraindre à l’arrêt est une 

solution trop facile.  

Commentaire   3

Mary mercredi 10 février 2010 22:42:06

Donc, d’après la fédération professionnelle, la plupart des conducteurs adapte-

raient leur style de conduite. Mais c’est faux: interdiction de dépasser ou pas, les 

conducteurs de poids lourds dépassent quand même. Y compris lorsqu’il pleut à 

verse, alors que c’est si dangereux. La police est très forte pour fl asher les excès 

de vitesse. Mais je ne les ai jamais vus arrêter un poids lourd qui avait dépassé 

par temps de pluie ou de neige. Ils se dépassent les uns les autres, oui, et 

coincent dans une côte quelques kilomètres plus loin... Les sanctions devraient 

être plus strictes. Un retrait de permis serait peut-être exagéré. Mais peut-être 

pourrait-on les laisser se calmer quelques heures sur un parking pour réfl échir à 

ce qu’ils ont fait.

Ces commentaires sont adaptés de trois commentaires à l’article original. A consulter sur http://nieuws.

be.msn.com/binnenland/artikel.aspx?cp-documentid=152107423&_p=000000d3-0000-0000-0000-

00001cf50c00#uc2Lst000000d3-0000-0000-0000-00001cf50c00). 
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