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INTRODUCTION  
 
Selon la majorité des prévisions, et malgré la crise économique et un prix de l’énergie d’origine 
fossile en augmentation, la croissance du transport routier devrait se poursuivre dans les années à 
venir :  
 
« A politique inchangée, le nombre total de tonnes‐kilomètres (tkm) en Belgique augmente de 
68% entre 2008 et 2030, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,4%.  L’évolution du 
nombre de tkm sur le territoire belge est davantage marquée pour le transport international que 
pour le transport national. 
Entre 2008 et 2030, le taux de croissance des tkm est de 94% pour les marchandises sortant de 
la Belgique, de 76% pour celles entrant en Belgique et de 67% pour les marchandises en transit.  
Le transport national augmente quant à lui de 52%. 
Le transport par camion reste le moyen de transport dominant en 2030.  La part du transport 
routier (camion et camionnette) diminue cependant légèrement (75% en 2008 et 71% en 2030) 
au profit du rail (11% en 2008 et 15% en 2030) et, dans une moindre mesure, de la navigation 
intérieure (13% en 2008 et 14% en 2030). » Bureau Fédéral du plan WP 11-12. 
 
Le secteur du transport routier est confronté à de nombreux enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux dont notamment : 

- une concurrence extrême entre opérateurs ; 
- une concurrence importante de transporteurs situés dans d’autres pays dont les coûts 

salariaux sont plus bas que ceux d’application en Belgique ; 
- dans une perspective de moyen terme, le secteur évoque une probable pénurie de 

chauffeurs, particulièrement en période de croissance économique. 
 
Le développement durable recouvre des objectifs qui recherchent un équilibre entre les 
contraintes économiques, sociales et environnementales.  Les contraintes du développement 
durable imposent donc que le transport par route soit plus efficace, plus sûr et moins polluant. 
 
Un des scénarios envisagés dans ce cadre et déjà mis en œuvre ou expérimenté dans certains 
pays de l’Union européenne, notamment en Norvège et en Suède mais également aux Pays-Bas, 
consiste en une augmentation de la capacité des ensembles routiers, avec des véhicules plus 
longs et plus lourds.  
 
 
Définitions 
 
Dans le cadre de la réglementation actuelle, pour le transport national, la limite est fixée à une 
longueur de 18,75 m et un poids maximum de 44 T. 
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Pour le transport international, sauf exception comme par exemple le transport dans le Benelux, 
la longueur maximale est aussi de 18,75 m mais le poids maximum est limité à 40 T. 
 
Le secteur est demandeur de revoir les limites fixées en matière de poids maximum et de 
longueur maximum dans le cadre de projets pilotes, qui, après évaluation, pourraient faire l’objet 
d’une certaine généralisation mais toujours pour des marchés spécifiques et des itinéraires 
identifiés.  Le secteur souhaite donc étendre ces limites à : 

- une longueur maximale de 25,25m, avec deux articulations ; 
- un poids maximum autorisé de 60 T. 

 
De nombreux vocables ont été utilisés pour des camions qui excèdent la longueur maximum, ou 
le poids maximum autorisé pour les camions : Véhicules plus longs et plus lourds (VLL), méga 
trucks, éco-combis ou European Modular Systems (EMS) qui sont composés de modules 
standards – camions, remorques, véhicule tracteur, semi-remorque, remorque et dolly.  
L’avantage de ces combinaisons est que les convois peuvent être découplés pendant une partie 
du trajet et recomposés en véhicules traditionnels.  Dans la suite de ce rapport, nous 
considérerons exclusivement ces EMS qui concernent les combinaisons suivantes (voir A.R. du 
19 mars 2012) : 
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La majorité des demandes semble se concentrer sur l’ensemble 1, soit camion+dolly+semi-
remorque. 
 
 
Cadre législatif 
 
La Directive européenne 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixe, pour certains véhicules 
routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et 
international et les poids maximaux autorisés en trafic international.  Les réglementations 
nationales ne peuvent imposer de limites inférieures à celles de cette Directive, mais le principe 
de subsidiarité permet de fixer des limites supérieures de poids et de dimensions sous certaines 
conditions. 
 
Cette directive prévoit la possibilité de déroger aux limites de dimensions en transport national, 
notamment dans le cas d’ensembles modulaires.  
 
Ceci a été confirmé par la Directive 2002/7/EC : « Les Etats membres peuvent déroger à cette 
Directive 96/53/EC et mettre en œuvre des véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre 
d’expérimentations sur leur territoire national, pour autant qu’elles n’affectent pas la 
concurrence internationale dans le secteur des transports, qu’elles soient menées durant une 
période d’essai, et que les Etats membres effectuant ces expérimentations en informent la 
Commission européenne ». 
 
La directive 96/53/EC est en cours de révision au sein de la Commission.  Cette révision devrait 
notamment permettre plus explicitement de mener des expérimentations au niveau international. 
 
La révision a également pour objet la problématique des contrôles. 
 
Dans ce cadre, le pouvoir fédéral belge a publié l’A.R. du 19 mars 2012 relatif aux trains de 
véhicules plus longs et plus lourds qui permet d’accorder des autorisations pour la circulation 
d’EMS (max 25,25 m et max 60 T) dans le cadre de projets pilotes d’une durée de validité de 
deux ans.  Cet A.R. prévoit une série de conditions, dont notamment : 

- Chauffeur : 
o chauffeur doit être titulaire du permis C+E depuis au moins 5 ans ; 
o l’AR mentionne l’interdiction pour le chauffeur d’avoir eu une déchéance du droit 

de conduire au cours des trois dernières années. 
- Véhicule : 

o maximum 25,25 m et 60 T ; 
o puissance de minimum 5 KW par tonne, soit 300 KW pour un train de véhicule de 

60 T ; 
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o systèmes EBS, ESC ou RSS obligatoires ; 
o panneau à l’arrière « attention 25,25 mètres » ; 

- Trajets ; 
- Circulation : 

o Circulation interdite en cas de verglas ou de visibilité inférieure à 200 m ; 
o Interdiction de dépasser des véhicules circulant à plus de 50 km/h. 

 
Le Conseil d’Etat a confirmé que, dans le cadre de la répartition actuelle des compétences, la 
police générale, les prescriptions techniques et les compétences liées à la garantie d’une 
circulation en sécurité sont des compétences fédérales.  Toutes les compétences qui concernent 
l’infrastructure routière sont des compétences exclusivement régionales. 
 
Un décret est en cours d’approbation en Région Flamande concernant la protection de 
l’infrastructure en cas de transport exceptionnel, qui prévoit aussi des prescriptions pour des 
transports par EMS dans le cadre de projets pilotes.  Ce document (stuck 1870 2012-2013) a été 
approuvé en séance de la Commission Mobilité du Parlement flamand le 28 février 2013. 
 
Il convient enfin de rappeler que l’accord de Gouvernement « Un Etat fédéral plus efficace et des 
entités plus autonomes » du 11 octobre 2011 prévoit une 6e réforme de l’Etat et le transfert aux 
Régions de la réglementation en matière de sûreté du chargement et de masse maximale 
autorisée et des masses entre essieux des véhicules sur la voie publique, ainsi que la 
réglementation relative au transport dangereux et exceptionnel. 
 
 
Aspects techniques des EMS 
 
En ce qui concerne les caractéristiques techniques de ces véhicules, les études réalisées et les 
évaluations suite aux expérimentations concluent que : 

- le poids par essieu d’un EMS est en général inférieur à celui de camions classiques ; 
- la distance de freinage d’un EMS n’est pas supérieure à celle d’un camion plus 

traditionnel ; 
- la manœuvrabilité en courbe des EMS ne semble pas différer de façon substantielle de 

celle des camions de 40 ou 44 T ; 
- les EMS sont composés d’éléments standards qui peuvent le cas échéant être découplés, 

par exemple pour terminer le déplacement dans les centres urbains ; 
- des conditions minimum de puissance du moteur devraient être imposées afin d’assurer 

que les bandes de lancement pour l’accès aux autoroutes ne devront pas être modifiées ; 
- la majorité des études recommandent l’équipement de systèmes de sécurité tels les 

systèmes ABS ou ESP. 
 



 

  
 Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité Routière 

 Projet de Rapport du GT Transport – EMS   
   

Date de la version 23/04/2013  
Page 5 de 15 

 

L’effet des EMS sur les infrastructures, et les aspects techniques de ces véhicules sont largement 
détaillés dans le rapport CRR – Véhicules plus longs et plus lourds, 
 
La Suède et la Finlande ont autorisé sur leur territoire, dès 1996, la circulation sans contrainte 
particulière des EMS jusqu’à 25,25 m et 60 tonnes. 
 
A partir de 2000, les Pays-Bas ont lancé des projets pilotes (moyennant autorisation) et ils ont été 
suivis à partir de 2008 par la Norvège et le Danemark. 
 
Des expérimentations ont eu lieu également dans certains Lander en Allemagne. 
 
Si la configuration de pays comme la Suède et la Norvège est particulière, avec de vastes parties 
du territoire très peu peuplées, les expériences menées aux Pays-Bas concernent des conditions 
urbanistiques plus proches de celles que l’on peut rencontrer en Belgique ou en Wallonie. 
 
 
Aspects positifs liés à la mise en œuvre des EMS 
 
Le secteur du transport routier fait face à de nouveaux défis et à de nouvelles contraintes 
(compétitivité des entreprises, enjeux environnementaux, pénurie de chauffeurs, ...).  
L’introduction d'EMS permet, pour certains marchés spécifiques, de répondre à certains de ces 
défis et contraintes, notamment par le fait que trois transports par camions traditionnels peuvent 
être remplacés par deux transports par EMS. 
 
De nombreuses conséquences en résultent, toutes autres choses restant égales par ailleurs : 

• économie en matière de coût salarial (deux chauffeurs au lieu de trois, soit 33 % 
d’économie) mais aussi meilleure adéquation entre la demande de transport et la 
disponibilité en chauffeurs qualifiés ; 

• valorisation du métier pour les chauffeurs d'EMS (véhicule valorisant l'expérience, 
projets pilotes, ...) et de l'emploi local (expériences limitées aux frontières nationales) ; 

• économie en matière de consommation.  On considère en général que, compte tenu de la 
réduction du nombre de camions, les réductions de consommation par tonne transportée 
peuvent être estimées à 20 %.  Le projet-pilote aux Pays-Bas montre une diminution de 
11 % de CO2 et de 14% de NOX par tonne transportée ; 

• réduction des émissions de particules fines ; 
• réduction de l’emprise des camions sur les routes.  Toutes choses égales par ailleurs, la 

longueur occupée sur la route par deux EMS remplaçant trois camions, en tenant compte 
d’une distance réglementaire minimale entre poids lourds de 50 m, est réduite de 25%  
(2 x (25,25 + 50) = 150,5 m au lieu de 2 x 16,5 + 18,75 + (3 x 50) = 201,75 m). 
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De façon synthétique, les études considèrent en général que les coûts par tonne transportée 
par un EMS sont inférieurs d’environ 20 % à ceux de transport par camion conventionnel 
de 40 T. 
 
Par le fait qu'il s'agit d'expériences pilotes encadrées et de marchés de niche, le 
pourcentage de trafic lié à ces véhicules représenterait une part très faible du trafic routier. 
 
 
Aspects négatifs liés à la mise en œuvre des EMS 
 
Les aspects les plus négatifs de la mise en œuvre des EMS résultent des impacts attendus sur les 
volumes transportés suite à la réduction des coûts du transport par route via des EMS. 
Les volumes peuvent être affectés notamment : 

- par une augmentation de la demande de transport suite à une diminution des coûts du 
transport – mesurée par l’élasticité aux prix.  Le Joint Transport Research Center de 
l’O.C.D.E., qui a effectué une synthèse des études réalisées (longer and heavier vehicles 
for freight transport), estime l’élasticité de la demande entre -0,5 et -1,5 ; 

- par une augmentation de la demande de transport par route suite à un transfert modal, 
notamment du rail vers la route – mesuré par l’élasticité croisée.  Suivant l’étude ci-
dessus mentionnée, l’élasticité croisée rail-route devrait se situer entre 0,3 et 2, dépendant 
de la distance et du type de chargement.  

 
Plusieurs études ont été réalisées, mais les conclusions varient énormément en fonction des 
hypothèses de départ, notamment en ce qui concerne les deux élasticités évoquées.  Il est 
donc difficile de tirer des conclusions univoques des études réalisées. 
 
Le suivi des expériences menées aux Pays-Bas ne semble pas indiquer de transfert modal 
significatif. 
 
Il est important de noter que les expériences pilotes menées actuellement au niveau local ou 
national ne concernent que des trajets pour des distances réduites.  Les études réalisées 
indiquent que les risques de transfert modal seront plus importants pour des distances plus 
longues.  Les projets pilotes ne permettront donc pas d’évaluer toute l’importance du 
risque de transfert modal. 
 
Par ailleurs, si la mise en œuvre des EMS devait s’étendre au trafic international, les aires 
de parkings devront être adaptées afin de prévoir des emplacements pour ce type de 
véhicules.  
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Aspects sécurité routière 
 
L’impact des EMS en matière de sécurité routière peut notamment s’évaluer au travers du suivi 
des expériences menées aux Pays-Bas (Monitoring Verkeersveiligheid Langere en Zwaardere 
Vrachtwagens 2010). 
 
Après plusieurs expériences pilotes, une expérience EMS est en cours depuis novembre 2007 
aux Pays-Bas.  Ainsi, en 2010, 397 tracteurs d’EMS appartenant à 153 entreprises circulent sur 
certains itinéraires aux Pays-Bas.  Sur cette période, se terminant mi-2010, 19 accidents 
impliquant des VLL ont été enregistrés, dont un seul occasionnant des blessures légères. 
 
La principale conclusion du suivi de ces accidents est que ces accidents sont des accidents 
typiques de poids lourds (par exemple accidents lors de manœuvres de dépassement, d’insertion 
ou de sortie, où un véhicule tente de s’insérer devant le poids lourd).  A ce stade, suivant l’étude, 
il n’y a pas d’éléments objectifs concluant à une insécurité substantiellement plus importante des 
EMS par rapport aux poids lourds traditionnels. 
 
Néanmoins, l’étude attire l’attention sur plusieurs éléments : 

- lors de manœuvres de dépassement ou d’insertion, les autres usagers n’identifient pas 
nécessairement les EMS en tant que tels ; 

- lors de voyages à vide, les EMS peuvent faire preuve d’un comportement plus difficile en 
cas de conditions climatiques particulières (vent et pluie) ; 

- problèmes lors de tournants courts ; 
- problématique des places de stationnement ; 
- il est plus difficile d’effectuer une marche arrière avec un EMS. 

 
Par ailleurs, l’étude menée par TRL (Published report PPR 285 – Longer and/or longer 
and heavier goods vehicles : a study of the likely effects if permitted in the UK) indique 
que, même si on peut supposer une légère augmentation du risque en matière de sécurité 
routière par km parcouru, compte tenu du remplacement de trois trajets par deux suite à 
la capacité supplémentaire de chargement des EMS, le risque couru par tonne transportée 
devrait diminuer. 
 
Il convient cependant d’être conscient que l’énergie dissipée lors d’une collision est égale à 
la masse fois le carré de la vitesse.  Dès lors, à vitesse équivalente, en cas de choc avec un 
EMS de 60 tonnes, l’énergie dissipée sera 1,5 fois plus importante qu’avec un camion 
traditionnel de 40 T, et 1,36 fois plus importante qu’avec un camion de 44 T.  Les 
conséquences liées à un tel choc, par exemple lors d’un choc à l’arrière d’une file, risquent 
donc d’être particulièrement importantes. 
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Cet aspect devra donc être pris en compte lors de l’évaluation des trajets autorisés, notamment 
pour ce qui concerne la résistance des piles de pont ou des barrières de sécurité, notamment à 
hauteur des ponts. 
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RECOMMANDATIONS  
 
 
Considérant les résultats des études à disposition, le CSWSR estime qu’il n’a pas d’opposition à 
ce que des autorisations soient accordées pour des projets pilotes dans le cadre de l’A.R. du 19 
mars 2012, moyennant les conditions suivantes : 

- une période déterminée,  
- un transporteur identifié, pour un itinéraire identifié approuvé par un service du SPW 

dédié (par exemple au sein des services qui s’occuperont du transport exceptionnel) ; 
-  pour un ou des chauffeurs spécifiquement identifiés répondant aux critères de l’A.R. du 

21 mars 2012 et ayant réussi avec succès une évaluation « EMS » dont le contenu est à 
définir, et ce pour un type d’EMS spécifié, 

- pour des modules (véhicules) spécifiquement identifiés et qui répondent aux prescrits 
fixés. 

 
 
Recommandation 1 : préparation d’une évaluation de l’expérience pilote 
 
Le CSWSR recommande que, si des projets pilotes d’EMS sont autorisés, un organisme soit 
chargé de réaliser une évaluation des expériences pilotes. 
 
Cette évaluation pourrait couvrir différents aspects : 

- sécurité routière ; 
- consommation, émissions et aspect environnementaux ; 
- économiques ; 
- impact des EMS sur l’infrastructure des trajets autorisés ; 
- évaluation des aspects techniques (contrôles techniques- usure des freins, …). 

 
Le CSWSR recommande que les aspects sécurité routière soient notamment couverts par le 
suivi, et dès lors recommande que, lorsqu’une autorisation pour des trajets par EMS est accordée, 
le transporteur soit obligé d’établir un rapport sur les circonstances de tout accident qui 
interviendrait sur la voie publique, et d’adresser copie de ce rapport à l’organisme mentionné ci-
dessus. 
 
Le CSWSR recommande que le rapport d’évaluation lui soit soumis. 
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Recommandation 2a: absence de déchéance du droit de conduire au cours des trois années 
précédentes pour la catégorie concernée, mais également pour toute autre catégorie du 
permis de conduire. 
 
L’A.R. du 19 mars 2012 spécifie que le conducteur doit remplir les conditions prévues à l’article 
6, 3, d) de l’A.R. du 23 mars 1998. Ces conditions concernent l’absence de déchéance de permis 
de conduire lors des trois dernières années. 
 
Le CSWSR recommande que le conducteur ne doive pas être ou avoir été déchu du droit de 
conduire dans les trois ans qui précèdent la date de délivrance de l’autorisation pour la catégorie 
concernée, et également pour toute autre catégorie du permis de conduire. 
 
 
Recommandation 2b : évaluation spécifique pour les chauffeurs d’EMS 
 
Le CSWSR recommande que toute délivrance d’une autorisation dans le cadre du projet pilote 
ne se fasse que pour des conducteurs identifiés qui, outre les conditions prévues dans l’A.R. du 
19 mars 2012, doivent avoir réussi une évaluation spécifique. 
 
Cette évaluation devrait inclure une partie théorique et une partie pratique. 
 
La partie théorique de l’évaluation devrait se focaliser sur les niveaux 3 et 4 de la matrice GDE 
(« goals for driver education ») et notamment inclure les matières suivantes : 

- réglementation spécifique aux poids lourds et aux EMS ; 
- anticipation des situations à risques ; 
- évaluation de ses compétences et risques liés à une diminution de ses facultés – alcool, 

drogues, médicaments, fatigue ; 
- contrôle du chargement et influence d’un mauvais chargement ; 
- problématique des angles morts (vélos et piétons) ; 
- distances de freinage et facteurs qui influencent la distance de freinage, distances de 

sécurité ; 
- sensibilisation au non usage du téléphone portable-même équipé d’un kit « mains-

libres ». 
 
La partie pratique  de l’évaluation doit couvrir les niveaux 1 et 2 de la matrice GDE, mais 
également les niveaux 3 et 4 et porter sur le comportement du conducteur.  Une première phase 
de cette évaluation peut se dérouler sur le parking du transporteur, une deuxième phase doit se 
dérouler sur l’itinéraire (ou une partie de celui-ci) pour lequel le transporteur a obtenu une 
autorisation du SPW.  L’évaluation doit se dérouler via un type d’EMS pour lequel l’autorisation 
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a été demandée.  Le CSWSR recommande que l’autorisation délivrée ne concerne que le type 
d’EMS avec lequel l’évaluation a été réalisée.  
 
Le CSWSR recommande que des formations soient organisées à destinations des candidats 
conducteurs d’EMS, tant pour la partie théorique que pour la partie pratique.  Au démarrage de 
l’expérience, un accord de coopération pourrait être conclu avec l’instance organisant les 
modules de formation aux Pays-Bas. 
 
 
Recommandation 3 : exigences particulières concernant le véhicule 
 
La Wallonie ne dispose pas à ce jour des compétences pour imposer des exigences 
supplémentaires concernant les caractéristiques techniques des véhicules composant des EMS. 
 
Le CSWSR recommande cependant que, lors de toute acquisition d’un véhicule tracteur pour des 
EMS, le transporteur veille à équiper celui-ci d’un « Intelligent cruise control » et d’un « lane 
departure warning system » (système d’avertissement de sortie de voie). 
 
Pour rappel, le « dolly » est un véhicule de la catégorie O qui est soumis au contrôle technique. 
 
 
Recommandation 4 : itinéraires autorisés 
 
Le CSWSR recommande que toute autorisation de circulation d’un EMS pour un itinéraire 
spécifique.sur le territoire de la Wallonie doive être approuvée par un service du SPW désigné à 
cet effet.  Ce service devra fixer la procédure à suivre et coordonner les avis des différents 
intervenants. 
 
Le CSWSR recommande que, dans le cadre de la procédure, les avis suivants soient demandés : 

- Services concernés de la DGO1, dont Perex et le fonctionnaire « déplacements doux » ; 
- Police de la route ; 
- Police locale concernées par les  voiries hors autoroute ; 
- Sofico. 

 
Le CSWSR recommande que, dans le cadre de la procédure d’autorisation pour un itinéraire, les 
zones où les EMS peuvent procéder au découplage soient identifiées. 
 
Le CSWSR recommande que, dans le cadre de la procédure, les conséquences liées à une énergie 
libérée plus importante en cas de choc impliquant un EMS en mouvement soient 
consciencieusement évaluées. 
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Le CSWSR recommande que les services de la DGO1 s’assurent de la compatibilité des temps 
de dégagement et de transition entre feux antagonistes avec le passage d’EMS, lorsqu’une 
demande pour itinéraire inclut la présence de carrefours à feux. 
 
Le CSWSR recommande que, lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation d’EMS pour un 
itinéraire déterminé, le service compétent s’assure que cet itinéraire n’est pas en concurrence 
directe avec un transport possible par rail ou par voie d’eau, afin d’éviter les transferts modaux. 
 
Le CSWSR recommande que toute autorisation délivrée par le SPW pour la circulation d’EMS 
sur un itinéraire spécifique soit communiquée à la Police fédérale, aux communes concernées par 
l’itinéraire et aux zones de police concernées par l’itinéraire.   
 
Le CSWSR recommande que la Police fédérale et les zones de police organisent périodiquement 
un contrôle des EMS.   
 
 
Recommandation 5 : contrôles et sanctions 
 
La mise en œuvre des EMS dans un cadre réglementé impose que le respect des réglementations 
soit vérifié et contrôlé et que, le cas échéant, des sanctions soient prises en cas d’infraction. 
 
Dans ce cadre, l’approche de la Région flamande avec le projet de décret concernant la 
protection de l’infrastructure mérite un certain intérêt.  Ce projet de décret prévoit notamment 
des sanctions en cas d’infractions sur les normes en matière de dimensions ou de poids pour les 
transports exceptionnels et les transports par EMS. 
 
Par ailleurs, l’accord de Gouvernement « Un Etat fédéral plus efficace et des entités plus 
autonomes » du 11 octobre 2011 prévoit une 6e réforme de l’Etat et le transfert aux Régions de la 
réglementation en matière de sûreté du chargement et de masse maximale autorisée et des 
masses entre essieux des véhicules sur la voie publique, ainsi que la réglementation relative au 
transport dangereux et exceptionnel.  D’autres législations, comme par exemple le respect des 
temps de conduite et de repos, restent cependant de compétence fédérale.  
 
La législation apparaît donc particulièrement complexe, et les compétences en matière de 
contrôle par les forces de police, les fonctionnaires fédéraux et les agents de la police domaniale 
apparaissent particulièrement morcelées.  Un tel morcèlement implique que certains agents 
contrôlent certains aspects (par exemple le respect des poids et dimensions), mais ne sont pas 
compétents pour d’autres aspects pour lesquels ils peuvent subodorer des infractions.  De telles 
situations conduisent à un sentiment d’impunité certainement dommageable au respect des règles 
et donc à la sécurité routière. 
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Le CSWSR recommande que le décret relatif aux autorisations d’EMS en Wallonie intègre au 
mieux les différents éléments de la législation en question.  
 
Le CSWSR recommande qu’un groupe de travail spécifique soit mis en place (en dehors des 
aspects liés à l’autorisation des EMS) afin d’analyser l’ensemble de la législation concernant le 
trafic lourd et les compétences en matière de contrôles ainsi que les développements attendus 
dans le cadre de la sixième réforme de l’état.  Ce groupe de travail sera chargé de faire des 
recommandations en vue de proposer des simplifications, des accords de coopération ou des 
modifications de législation afin d’aboutir à une politique de contrôles, de poursuites et de 
sanctions plus cohérente, plus homogène et plus efficace. 
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