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La start-up « Pyke » (de l’anglais
« protect your kids’eyes »), basée à
Nivelles, vient de lancer un
concept qu’elle décrit comme
unique : des lunettes protectrices
conçues spécialement pour les en-
fants de 0 à 3 ans (en prenant
compte de leurs spécificités, NdlR).
Isabelle Van Steenkiste est à l’ini-
tiative de « Pyke ». « Il y a un peu
plus de deux ans, j’ai dû acheter une
paire de lunettes pour mon neveu.
Et je me suis rendu compte qu’il
n’existait rien pour les jeunes en-
fants », nous confie la cheffe d’en-
treprise. Elle décide alors de pro-
poser son propre projet. « J’ai débu-

té dans la consultance bancaire mais
cette voie ne me plaisait pas. J’ai
donc choisi de me lancer dans ce
nouvel univers. J’ai réalisé des
études sur 500 personnes. Elles dé-
montrent notamment que 87 % des
gens n’étaient pas satisfaits des lu-
nettes solaires pour enfants propo-
sées sur le marché », indique en-
core Isabelle Van Steenkiste. Avec
son équipe, la jeune trentenaire a
réalisé pas moins de treize proto-
types avant de parvenir au résultat
final. « Nous nous sommes lancés le
16 décembre et depuis mercredi,
nous avons mis en vente 3.000
paires dans les pharmacies, chez les

opticiens et dans les magasins de
sport. »
Au fond, en quoi le projet nivellois
est-il innovant ? « Les lunettes sont
très englobantes et protectrices. Il
n’y a pas de gêne ni de tension au ni-
veau des oreilles et il a été validé par
le géant de l’optique Zeiss. De plus,
les lunettes sont adaptables et les
verres spécialement conçus pour les
enfants. Ils peuvent ainsi garder les
lunettes facilement pendant trois
ans. » Des sangles ajustables et un
matériel soft-touch permettent un
confort optimal. Les lunettes sont
vendues au prix de 49 euros. « Si-
gnalons aussi qu’elles sont 100 %

belges car elles ont été produites à
Liège ! », ajoute-t-elle.

DES LUNETTES… OLFACTIVES !
Le projet n’a pas fini de prendre de
l’ampleur car la jeune cheffe d’en-
treprise a également envisagé de

proposer des lunettes… olfactives !
« Je voulais développer la gamme et
je cherchais donc des idées origi-
nales. J’ai alors repensé aux poupées
« Corolle » qui avaient des odeurs
particulières. J’aimerais développer
des lunettes qui sentent la vanille et

la fraise. Je lancerai pour ce faire un
crowdfunding le 15 avril », termine-
t-elle.-

T.W.

à noter Plus d’informations
www.pyke-sunglaces.com

Des lunettes
solaires adaptées
aux jeunes enfants

Isabelle Van Steenkiste vient de lancer son entreprise. © D.R.

NIVELLES – INNOVATION

On dénombre aujourd’hui
quelque 1.800 passages à niveau
en Belgique. Si Infrabel ne pourra
tous les supprimer, le gestionnaire
de l’infrastructure du chemin de
fer a toutefois marqué sa volonté
de les réduire au maximum. C’est
dans cet esprit que deux passages
disparaîtront le 27 mai prochain, à
Tubize et Rebecq. Dans nos pages
de ce lundi, le riverain Damien
Buxant exprimait sa colère par
rapport à ce projet qu’il qualifiait
de « régression ».
Si Infrabel a l’habitude d’être
confronté à une certaine hostilité
de la part des riverains, il est im-
portant, pour son porte-parole Fré-
déric Sacré, de rappeler la dé-
marche dans laquelle s’inscrit
cette suppression. L’objectif du
gestionnaire de l’infrastructure est
clair : « Notre priorité absolue est de
sauver des vies. Pour 2015, nous dé-

plorons 44 accidents (dont un en
Brabant wallon, NdlR) et pas moins
de 11 morts ! Et si c’était leur enfant
ou petit-enfant qui en était la vic-
time ? Ou si un convoi agricole blo-
qué entraînait le déraillement d’un
train ? »

D’après Frédéric Sacré, chacun
doit prendre ses responsabilités :
« Lorsqu’on supprime un passage à
niveau, des riverains râlent. Et si on
ne le supprime pas et qu’un acci-
dent se produit, on se retourne
contre nous. Il ne faut pas attendre
qu’il y ait des victimes pour prendre
les décisions ! »
Plusieurs éléments permettent de

déterminer quels passages à ni-
veau peuvent être fermés. « Nous
regardons le risque potentiel, déve-
loppe le porte-parole. Une ligne
dont la vitesse de référence est faible
présente moins de risque qu’une
autre dont la vitesse de référence est
de 140 km/h, comme c’est le cas à
Tubize et Rebecq. » L’importance
du trafic est aussi déterminante.
Plus les trains sont fréquents, plus
le risque d’accident est élevé, et
plus Infrabel aura tendance à vou-
loir supprimer le passage.

PAS DE GROS DÉTOUR
Le gestionnaire de l’infrastructure
tient également à rappeler que
pour les passages concernés ici,
une alternative peu contraignante
existe. « Le détour pour les automo-
bilistes n’est que de 300 ou 400
mètres. Ce n’est pas grand-chose par
rapport à une vie sauvée. » Chaque
jour, environ 100 voitures tra-
versent le passage de la rue Anne
Croix à Rebecq, contre une cin-
quantaine pour celui de la rue de
Quehain à Saintes. « Le trafic n’est
pas dense. Quant aux piétons, il
s’agit principalement de prome-
neurs. Ce léger détour ne devrait
donc pas trop les embêter », com-

mente Frédéric Sacré.
Enfin, ce dernier souligne que la
suppression s’inscrit dans un plan
global. « Toute la Belgique est
concernée, contrairement à ce que
Damien Buxant prétend. Il y a

même plus de suppressions en
Flandre qu’en Wallonie. Tout sim-
plement parce que les passages y
sont plus nombreux. »
Et le porte-parole de conclure :
« Chaque année, les accidents aux

passages à niveau et le long des
voies, hors suicides, font autant de
victimes que l’accident de Buizin-
gen ». Une réalité qui pourrait en
faire réfléchir plus d’un…-

SABRINA BERHIN

La suppression permet d’éviter des accidents, parfois mortels. © Photo News

L
a suppression de deux
passages à niveau dans
l’Ouest n’est pas ac-
cueillie à bras ouverts

par tous les riverains. Face à
cela, Infrabel tient à rappeler sa
motivation première : sauver des
vies.

Infrabel répond aux critiques formulées à l’égard de la fermeture de deux d’entre eux

TUBIZE/REBECQ – MOBILITÉ

La suppression des passages à niveau :
« Une décision pour sauver des vies ! »

En 2015, Infrabel
décompte 44
accidents aux
passages à niveau,
dont un en Brabant
wallon, ce qui a
conduit à la mort de
11 personnes

Il y a quelques mois, le projet
visant à construire et exploiter
quatre éoliennes entre l’auto-
route A7-E19 et le contourne-
ment Sud de Nivelles avait fait
réagir plusieurs riverains
aclots, s’y opposant vertement.
L’avis du gouvernement wal-
lon sur la question vient à pré-
sent d’être rendu. Celui-ci
donne son accord sur le dos-
sier. « La position de la DGO1 est
d’autoriser l’implantation d’éo-
liennes sur le domaine public
routier, moyennant étude de
risques générale pour l’en-
semble du territoire wallon et
étude spécifique de risques pour
chaque projet (…) et pour autant

que la DGO1 puisse avoir un
droit de regard sur la position et
l’arrêt des pales de l’éolienne »,
peut-on lire dans le document
validé par le ministre. Et le
gouvernement de rappeler que
la décision est en phase avec la
déclaration de politique régio-
nale 2014-2019 précisant que
« le Gouvernement veillera no-
tamment à (…) réguler l’installa-
tion des éoliennes pour assurer
la diversification de notre appro-
visionnement énergétique et le
développement du secteur, en
préservant la qualité de vie des
riverains, notamment en ma-
tière de bruit et d’impact paysa-
ger ».-

NIVELLES – C’EST VALIDÉ

Carlo Di Antonio marque son
accord pour les éoliennes


