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Tout, tout, tout, vous saurez tout sur… la tirette
Enfin une campagne en Wallonie

Pas besoin. Nous le faisons chaque jour à votre place.
Si nécessaire, nous diminuons notre prix.

C’est ainsi qu’on vous garantit les meilleurs prix.
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Boucherie

Notre prix était 
déjà le plus bas

Réaction promo 
concurrent

Réaction promo 
concurrent

2,99 €

3,79 €/kg

LE MOINS CHER

Dans sa catégorie

au litre

LE MOINS CHER

Dans sa catégorie

par bouteille

La députée wallonne Virginie
Defrang-Firket (MR) est
contente. On va enfin ap-
prendre aux automobilistes
wallons comment appliquer la
tirette. Elle avait obtenu le vote
d’une résolution en ce sens en
mai dernier, mais les mesures
tardaient à se concrétiser…
« Je passe souvent par la route du
Condroz à Neupré (province de
Liège) et, aux heures de pointe, à
hauteur du cimetière américain,
j’assiste souvent à des foires
d’empoigne entre automobilistes
qui n’ont pas compris le principe
ou l’intérêt du système de la ti-
rette », témoigne-t-elle. « C’est
fou le temps que l’on perd… » La
députée a enfin obtenu du mi-
nistre Maxime Prévot (cdH) que
l’on éduque les Wallons.

Au sud en revanche, on accuse
un beau retard » .
Selon une enquête de l’Institut
belge pour la sécurité routière
(IBSR), 1 Belge sur 4 ne sait tou-

jours pas en quoi consiste la ti-
rette. Au sud du pays, 65 %
seulement des automobilistes
estiment ce système efficace.
La tirette s’applique quand une

bande de circulation est inter-
rompue ou fortement ralentie.
Le conducteur doit continuer à
rouler sur sa bande jusqu’au ré-
trécissement, puis s’intercaler
sur l’autre bande, où chaque
conducteur doit laisser passer
une voiture. En cas de non-res-
pect, on s’expose à une amende
de 55 euros.
La députée demandait aussi des
panneaux fixes et mobiles à
placer aux endroits
clés. Mais là, le mi-
nistre n’a rien pro-
mis. Et l’on sait que
l’IBSR n’y est pas
spécialement favo-
rable. « Il y a déjà
tant de panneaux
sur nos routes », dé-
clare Benoît Go-

dart, porte-parole de l’IBSR. En
Flandre, des panneaux expli-
cites sont placés à l’approche
des chantiers et aussi à des en-
droits générateurs de files.

DISTRACTION, MÉDICAMENTS
En faisant la promesse de faire
campagne sur la tirette, le mi-
nistre Prévot a dévoilé les autres
thèmes de campagne pour
2017. Les voici pour les 12 mois

de l’année : civisme et courtoi-
sie (janvier), fatigue au volant
(février), les chantiers du réseau
structurant (mars), la vitesse
(avril), les médicaments (mai), la
tirette (juin), la propreté (juillet),
la distraction (août), la vitesse
(septembre), les piétons (oc-
tobre), l’alcool au volant (dé-
cembre). Il reste à trouver un
thème pour novembre.-

F. DE H.

La tirette, ça
s’apprend ! En juin
prochain, affiches

et vidéos
expliqueront tout

aux Wallons

L’Agence wallonne pour la sécu-
rité routière (AWSR) va en effet
faire campagne sur ce thème en
juin prochain. Outre les 300
panneaux d’affichages le long
des routes et autoroutes, il y au-
ra des spots TV, des vidéos et
d’autres actions encore à déter-
miner.

ET LES PANNEAUX ?
« Cela fait des mois que je me bats
pour que la Wallonie sensibilise
les gens sur cette nouvelle règle
du code de la route, entrée en vi-
gueur en mars 2014 et qui fluidi-
fie le trafic », indique la députée
Defrang-Firket. « Les Flamands
avaient directement embrayé
avec des campagnes tous azimuts
et très efficaces. Au nord du pays,
la tirette est très bien appliquée.

Un panneau va expliquer le principe de la tirette aux Wallons qui sont rares à l’appliquer. © PhotoNews/Montage Sudpresse


