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VALERIE DE BUE 

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L’INFORMATIQUE, DE LA 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, EN CHARGE DES ALLOCATIONS 

FAMILIALES, DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA SECURITE 

ROUTIERE 

G O U V E R N E M E N T  W A L L O N  

 

Jambes, le 1ER avril 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Réouverture partielle des centres de contrôle technique pour des 

missions spécifiques dès le 6 avril 

 

Afin de garantir la continuité de l’activité économique et 

l’approvisionnement des entreprises et tout particulièrement des secteurs de 

la distribution et des soins de santé, la Ministre de la Sécurité Routière, Valérie 

De Bue, a décidé de rouvrir partiellement certaines stations de contrôle 

technique pour des missions spécifiques. 

  

Sont exclusivement concernés : 

  

▪ Les véhicules circulant à l’étranger pour des raisons d’ordre impérieux 

telles que l’exercice d’une activité économique ou professionnelle ; 

▪ Les véhicules professionnels nécessitant un certificat de contrôle 

technique pour une première mise en circulation ; 

▪ Les véhicules transportant des marchandises dangereuses par route ; 

▪ Les véhicules des services de secours ; 

▪ Les véhicules professionnels ayant un certificat rouge limité à 15 jours 

ou interdits à la circulation ; 

  

Pour ces véhicules uniquement et exclusivement : 

  

▪ Les véhicules disposant déjà d’un certificat vert arrivé à échéance 

depuis le 1er mars ou arrivant à échéance pendant la période de 

confinement recevront un nouveau certificat vert pour une durée de 6 

mois. Celui-ci sera à retirer au guichet d’une des stations déterminées.  

 

▪ Les véhicules devant disposer d’un certificat de contrôle technique 

pour une première mise en circulation ou pour un premier contrôle 

périodique ou pour une revisite après un certificat rouge devront se 

présenter au contrôle. 

  

Toutes ces visites se feront exclusivement sur rendez-vous dans les stations de 

contrôle technique suivantes :  Wandre (Liège), Petit-Rechain (Verviers), 
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Werbomont (Ferrières), Namur (Rhisnes), Mariembourg,  Mont-St-Guibert, 

Braine-le Comte, Habay, Aye (Marche-en-Famenne), Charleroi (Gosselies et 

Montignies-sur-Sambre), Fleurus, La Louvière, Cuesmes (Mons), Ghislenghien 

(Ath), Marquain (Tournai). 

  

La prise de rendez-vous sera disponible dès ce 1er avril, 8h00, par téléphone. 

  

Les paiements s’effectueront uniquement par voie électronique. 

  

La Ministre de la Sécurité Routière salue la concertation entre les syndicats et 

les directions des centres de contrôle technique qui a permis la réouverture 

partielle des centres de contrôle technique tout en garantissant la sécurité du 

personnel et des visiteurs. 

 

 

 

 


