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10 défis de taille
pour la sécurité routière selon l’institut Vias
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Maximum 420 tués sur la route par an en Belgique à l’horizon 2020.
Cet objectif a été formulé en 2010 dans notre pays en réaction à l’objectif
européen visant à réduire de moitié le nombre de tués sur la route en 10 ans.
En 2010, 841 personnes ont perdu la vie sur nos routes, soit 77 tués
par million d’habitants. Avec de tels chiffres, la Belgique faisait office
de très mauvais élève par rapport à la plupart des autres pays d’Europe
occidentale. Le nombre de tués dans la circulation a certes chuté ces
dernières années en Belgique mais pas suffisamment pour atteindre
l’objectif fixé. En 2017, l’on a encore déploré 615 tués sur nos routes, soit
54 par million d’habitants.
En dépit de son évolution positive, la Belgique fait toujours moins
bien que les Pays-Bas par exemple (36 tués par million d’habitants),
l’Allemagne (38 tués par million d’habitants), la France (53 tués par
million d’habitants) et le Royaume-Uni (27 tués par million d’habitants).
A l’heure actuelle, l’objectif de 420 tués maximum d’ici 2020 semble
hors de portée.

841

tués sur la route en 2010.

615

tués sur la route en 2017.

Outre les nombreuses victimes mortelles, 49.066 personnes ont
également été blessées dans des accidents de la route en 2017.
Ce nombre élevé ne représente qu’une sous-estimation car il s’agit
uniquement des accidents enregistrés par la police. Le tribut de nos
routes demeure donc intolérablement élevé. La sécurité routière doit
rester une des priorités pour une société sûre.
La vitesse excessive, la conduite sous l’influence de l’alcool et le nonport de la ceinture demeurent les trois causes majeures de mortalité
routière. La sensibilisation et des contrôles adéquats sont nécessaires
pour bannir de nos routes les comportements risqués et irresponsables.
Dans les années à venir, d’autres facteurs de risques à l’origine des
accidents de la route viendront s’ajouter. C’est pourquoi l’institut Vias
demande une attention soutenue pour les dix défis suivants en matière
de sécurité routière.

420

tués en Belgique d’ici 2020.
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3. Seniors dans la circulation

Les 10 défis

Le vieillissement de la population a également des effets sur la mobilité
et la sécurité routière. Les personnes âgées sont exposées à un risque
accru d’accident. En cas d’accident, les conséquences sont souvent plus
graves en raison de leur fragilité physique. Nous devons veiller à ce que
tous les seniors puissent participer au trafic en toute sécurité et continuer à
apprendre comment ils peuvent le faire.

1. Distraction des usagers
Tous les usagers, tant les conducteurs d’engins motorisés que les piétons,
sont distraits lorsqu’ils participent à la circulation. Ce phénomène évolue
encore en raison de l’usage croissant des appareils électroniques, tels les
smartphones, si bien que l’attention portée à la circulation et aux autres
usagers est réduite. Nous devons apprendre à mieux gérer les outils
technologiques qui peuvent accroître notre confort tout en représentant
une source de distraction. La sensibilisation et les contrôles restent
indispensables, en particulier pour ce qui est de l’usage du GSM au volant.

Au cours de la période 2014-2017

56%
des cyclistes tués avaient
65 ans ou plus.

73%
des automobilistes belges de moins de 34 ans
affirment avoir lu un SMS, un message ou un mail
au volant au cours de l’année écoulée.

4. L’avènement des véhicule (semi-) autonomes
L’évolution vers plus de véhicules (semi-) automatisés offre des possibilités
d’amélioration de la sécurité routière. Mais l’intégration sûre de ces
véhicules dans la circulation exige des investissements au niveau de la
technologie et de l’infrastructure, ainsi qu’une réglementation adaptée.
Pour accorder davantage sa confiance, la population doit aussi être
informée du potentiel que représentent ces véhicules.

42%
des Belges ne sont actuellement pas prêts à
abandonner leur liberté au volant et à confier les
commandes à un véhicule autonome.

2. Sécurité des piétons et cyclistes
Les piétons, cyclistes et autres usagers vulnérables ont droit à un
environnement sûr lorsqu’ils se déplacent. Les conflits entre le trafic
motorisé et non-motorisé doivent être évités autant que possible,
notamment par le biais d’un aménagement routier adapté. De plus,
il convient d’accorder une plus grande attention aux accidents de vélo
unilatéraux.
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Entre 2008 et 2017 le nombre d’accidents
de la route a baissé de

22%
alors que le nombre d’accidents impliquant
des cyclistes et des piétons a stagné.

5. Les contrevenants routiers récidivistes
Un petit groupe d’usagers de la route représente une part relativement
importante d’infractions routières et d’accidents de la route. Il est capital
de pouvoir identifier ces récidivistes de manière adéquate et efficace, de
les sanctionner en conséquence et de les amener vers un comportement
responsable. Le fait de les identifier et de les sanctionner
efficacement a aussi un effet bénéfique sur la norme sociale des autres
usagers qui prennent conscience que ce comportement est intolérable.

Près de

8

contrevenants sur

10

qui avaient été condamnés par un
tribunal en 1995, l’ont à nouveau été

avant 2013 pour une ou plusieurs infractions routières.
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6. Conduite sous l’influence de drogues
La consommation de drogues, surtout en combinaison avec l’alcool,
constitue un cocktail explosif qui accroît considérablement le risque
d’accident. En Belgique et à l’étranger, il y a de fortes indications que la
consommation de drogues dans la circulation est en augmentation. Une
intensification des contrôles et une meilleure perception de l’ampleur du
problème sont indispensables.

7. Tolérance à l’égard d’un comportement dangereux
au volant

Nous sommes toujours trop tolérants à l’égard de comportements
inacceptables comme la vitesse excessive et la consommation d’alcool
dans la circulation. Nous devons œuvrer à une véritable culture de la
sécurité routière chez tous les usagers. Il est par conséquent primordial
d’effectuer plus de contrôles automatisés recourant aux nouvelles
technologies.

8. Législation adaptée
De nouveaux outils et systèmes technologiques, capables d’accroître la
sécurité routière, ne cessent d’envahir le marché. Le recours à de telles
technologies est encore freiné par une législation surannée et un manque
de disponibilité de certaines données. Une adaptation de la législation et
une utilisation de systèmes de données performants sont indispensables
pour profiter pleinement du potentiel offert par les évolutions
technologiques.
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5%
des conducteurs belges avouent
avoir conduit sous l’influence
de drogues illicites au cours de
l’année écoulée.

30%
des Belges estiment que la plupart
des gens trouvent acceptable de
rouler 20 km/h au-dessus de la
limitation sur autoroute.

9. Aptitude médicale à conduire
De plus en plus de conducteurs souffrent de problèmes médicaux et
courent un risque accru lorsqu’ils prennent part au trafic. En adaptant leur
véhicules et/ou en leur imposant certaines restrictions, beaucoup d’entre
eux peuvent tout de même circuler en toute sécurité. Il importe que le
renvoi vers les examens d’aptitude à la conduite se déroule efficacement.
Il est par conséquent indiqué de disposer d’une solide connaissance
concernant les critères d’aptitude à la conduite.

89%

des personnes évaluées par le service
aptitude à la conduite CARA en 2017
pouvaient encore participer au trafic en toute sécurité. Pour
certains, sans aucune restriction ; pour d’autres, leur véhicule
devait être adapté ou ils ne pouvaient conduire que moyennant
certaines restrictions figurant sur leur permis de conduire.

10. Etude ciblée sur les causes d’accidents
Nous ignorons encore beaucoup sur les causes des accidents de la route. Il
faut mener plus d’études scientifiques sur le terrain. En sachant vraiment
ce qui provoque les accidents, nous serons en mesure de mieux les éviter.
Il convient d’accorder une attention particulière aux accidents unilatéraux,
qui n’impliquent pas d’autre partie que la victime.

48%

des tués dans la circulation ont perdu
la vie dans un accident unilatéral au
cours de la période 2014-2017.

Pour devenir accompagnateur à bord d’une

navette autonome
il faut actuellement être titulaire d’un permis D
(pour les conducteurs d’autobus). Pourtant, les tâches
que doit effectuer cet accompagnateur diffèrent
complètement de celles d’un conducteur de bus.
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10 mesures concrètes
susceptibles d’améliorer notre sécurité
routière selon l’institut Vias
Le comportement humain est à l’origine de près de 90% des accidents
de la route. Des efforts s’imposent à divers égards en vue d’influencer
positivement ce comportement. C’est possible à l’aide de la prévention, mais
aussi d’une meilleure infrastructure, de la technologie et de contrôles.

Les mesures visant à accroître la sécurité routière sont nombreuses
mais, pour la législature à venir, nous plaidons en faveur de ces 10
mesures concrètes en vue d’améliorer la sécurité routière.

1. Tolérance zéro en matière d’alcool pour les
conducteurs débutants et les motards.

6. P
 ort du casque obligatoire pour les enfants à vélo
jusqu’à 14 ans.

2. Contrôles vitesse plus efficaces.

7. Infrastructure routière plus sûre.

3. Interdiction des avertisseurs de radars qui indiquent
la présence de contrôles mobiles.

8. S
 anctions plus rapides et plus appropriées pour les
contrevenants routiers.

4. Généralisation de la zone 30 au centre des villes et
villages.

9. Approche intégrée des soins des victimes de la route.

5. Instauration d’une analyse de la salive pour contrôler
la consommation de drogues des conducteurs.

10. C
 larification des règles pour faciliter
l’automatisation des véhicules.
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3. Interdiction des avertisseurs de radars qui

Les 10 mesures

indiquent la présence de contrôles mobiles

Les personnes qui utilisent des avertisseurs de radars reçoivent plus de
P-V pour excès de vitesse que les autres conducteurs. Le fait d’avertir des
endroits de contrôle mobile porte préjudice à la sécurité routière car cela
procure à certains conducteurs le sentiment d’être intouchables.

1. Tolérance zéro en matière d’alcool pour les
conducteurs débutants et les motards

Au cours des premières années qui suivent l’obtention du permis de
conduire, le risque d’accident est élevé. Une tolérance zéro à l’encontre
des conducteurs débutants constitue une mesure efficace pour réduire les
risques encourus.
Nous sommes également en faveur d’une tolérance zéro pour les motards.
L’alcool a une mauvaise influence sur le sentiment d’équilibre.

2. Contrôles vitesse plus efficaces
A l’étranger, certaines entreprises effectuent déjà, pour le compte de
la police, des contrôles vitesse sous certaines conditions strictes. Des
effectifs policiers sont ainsi libérés pour se concentrer sur d’autres délits
routiers. Les contrôles menés par les entreprises privées ont lieu à des
endroits très accidentogènes et le nombre de procès-verbaux ne peut
pas être lié au montant perçu par les entreprises pour mener à bien cette
tâche. En outre nous demandons aussi une base de données intégrée dans
laquelle tous les contrôles vitesses sont consignés et vérifiés par la police.
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Dans près d’

1

accident impliquant
un cyclomoteur sur

6

,

le cyclomotoriste était sous l’influence de l’alcool.

4. Généralisation de la zone 30 au centre des villes
et villages

Une généralisation de la zone 30 au centre des villes et villages réduira
le nombre de victimes de la route et la gravité des lésions. Cette mesure
conférera plus de protection aux usagers vulnérables. Instaurer une zone
30 ne signifie pas simplement installer des signaux routiers, mais aussi
prévoir des aménagements pour contraindre tous les usagers à respecter
les limitations de vitesse. Les contrôles restent indispensables pour
s’assurer que la vitesse soit mieux respectée.

30

5. Instauration d’une analyse de la salive pour
contrôler la consommation de drogues des
conducteurs

La drogue dans la circulation est un problème de plus en plus important.
Actuellement, lors d’un test drogue, il est nécessaire de faire une prise
de sang en cas de test positif. Avec l’analyse salivaire, ce ne sera plus le
cas. Le test salivaire est meilleur marché et prend moins de temps. Nous
demandons concrètement, lors de la prochaine législature, de faire grimper
le nombre de contrôles drogues à 100.000 par an.
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6. Port du casque obligatoire pour les enfants à vélo
jusqu’à 14 ans

La plupart des accidents impliquant des cyclistes sont des accidents dans
lesquels un cycliste tombe sans qu’un véhicule motorisé ne soit impliqué.
Dans 1 accident grave sur 3, le cycliste souffre d’une lésion à la tête ou au
cerveau. Chez les enfants de 0 à 14 ans, il s’agit même d’un accident sur 2.
Nous sommes donc favorables au port du casque vélo obligatoire pour les
enfants jusqu’à 14 ans. Ce sont les plus vulnérables et leur équilibre n’est
pas encore optimal

9. Approche intégrée des soins des victimes de la
Des études scientifiques
révèlent à l’unanimité que
le port du casque réduit de

60%

le risque de lésions à la tête

route

De nombreux facteurs concernant la victime et son entourage entrent en
ligne de compte après un accident de la route. Une approche intégrée est
nécessaire pour un meilleur suivi au niveau des conséquences médicales,
économiques, sociales et psychologiques résultant d’un accident de la
circulation.

7. Infrastructure routière plus sûre

10. Faciliter l’automatisation du véhicule

Une infrastructure routière sûre et lisible réduit le risque d’erreur des
usagers de la route. Il faut se concentrer davantage sur les usagers
vulnérables en les séparant mieux du trafic motorisé et en aménageant des
routes qui pardonnent les erreurs. Cartographier de manière continue et
dynamique les points noirs doit permettre de venir à bout plus facilement
des problèmes épineux.

Les nouvelles évolutions technologiques telles que les véhicules
autonomes nécessitent une législation sur mesure, non seulement
pour pouvoir réaliser des tests dans notre pays mais aussi pour
adapter l’infrastructure à ce type de véhicules. L’adhésion sociale et les
connaissances sur ces nouveaux engins doivent s’intensifier chez les
utilisateurs et chez les autres usagers. Pour éviter tout malentendu,
les règles en matière de responsabilité en cas d’accident doivent être
clairement établies.

8. Sanctionner plus vite et plus rapidement les
contrevenants routiers

Le temps d’attente entre l’infraction et la sanction est (trop) long. Il
conviendrait, dans un premier temps, de réduire ce laps de temps pour
les grosses infractions de la route. Les contrevenants doivent recevoir leur
sanction plus rapidement : outre le retrait de permis, il faudrait envisager
des sanctions (alternatives) qui poussent les contrevenants à changer leur
comportement de façon durable.
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10 défis de taille
pour la mobilité selon l’institut Vias
Notre volume de trafic total augmente chaque année d’environ 1% et les
embouteillages du matin et du soir sont plus importants année après
année. Anvers et Bruxelles occupent le haut du classement en termes
de perte de temps dans les embouteillages. Les automobilistes perdent
en moyenne 44 minutes par jour. La perte de temps peut quasiment
doubler pendant les heures de pointe. Par rapport aux Néerlandais, les

1%

d’augmentation par an du
volume de trafic total.

44

Belges roulent 6% de kilomètres en plus. Une approche globale des files
structurelles et de la saturation de notre réseau routier est nécessaire.
L’institut Vias veut se focaliser sur les défis en matière de mobilité afin
que chacun puisse, à l’avenir, continuer de se déplacer de la manière la
plus sûre et confortable possible.

minutes perdues quotidiennement
dans la circulation à Bruxelles.

6%

de kilomètres en plus effectués
par les Belges par rapport aux
Néerlandais.
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3. Mobilité active

Les 10 défis de la mobilité
1. Mobilité pour tous
Chacun doit pouvoir se déplacer en toute sécurité. Il faut accorder une
attention particulière à la société vieillissante et aux personnes à mobilité
réduite. Les transports en commun doivent permettre une mobilité
inclusive.

2. Qualité de vie des villes et villages
Il manque d’espace public. Lors de nouveaux aménagements dans une
ville ou un village, il convient de se pencher sur l’espace accordé à chaque
mode de transport. Le problème de la circulation sur les voiries secondaires
doit être mieux analysé et traité. Une stratégie sensée peut accroître la
qualité de vie des citoyens.
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En Belgique,

1/3

des plus de 15 ans
souffre d’une mobilité réduite
(temporaire ou permanente) et a besoin
d’assistance. Il ne s’agit pas uniquement des
seniors mais aussi des malades,
des femmes enceintes ou des personnes dont
la mobilité est réduite de manière
temporaire ou permanente.

En moyenne en Belgique, une
voiture reste garée

95%
du temps.

Beaucoup de (petits) déplacements se font encore en voiture, plutôt qu’à
pied ou à vélo. Pour le trajet domicile-travail, il faudrait accroître l’usage
du vélo et des engins de déplacements (motorisés). En raison de leur
vulnérabilité accrue, il convient de se concentrer davantage sur la sécurité
de ce type d’usagers.

4. Transport collectif fluide et qualitatif

1/3

des déplacements entre 1 et 2 km se
fait encore en voiture en Belgique.

Les transports en commun sont utilisés

35

Pour encourager la population à laisser sa voiture de côté, des alternatives
fiables et efficaces s’imposent. Les transports en commun peuvent
répondre à ce besoin si leur offre est davantage élargie. Intégrer différents
titres de transport pour voyager en train, tram et bus peut influencer
positivement le choix des usagers.

fois plus souvent pour
effectuer le trajet domicile-travail
lorsque le lieu de travail est facilement
joignable en transports en commun.

5. Carsharing et carpooling

Il y a en moyenne en Belgique « seulement »

Le carsharing et le carpooling réduisent le nombre de véhicules en
circulation et représentent des solutions pour les personnes qui habitent
dans des zones rurales peu desservies par les transports en commun.

1,1

personne
par voiture pour le trajet
domicile-travail. Près de 60
millions de kilomètres sont
parcourus pendant les heures
de pointe avec des sièges vides.
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6. La saturation du réseau routier
Tous les déplacements ne doivent pas se faire en voiture; nous devons
continuer de changer les mentalités. La voiture de société est encore trop
attrayante fiscalement, ce qui n’encourage pas les usagers à passer à
d’autres modes de transport. Le télétravail et le fait d’éviter les heures de
pointe doivent être davantage promus.

7. Transport de marchandises
De plus en plus de marchandises sont transportées. Une bonne répartition
sur les différents modes de transport est indispensable. Le transport
durable doit être encouragé dans les villes.

8. Mettre les données à profit
Notre mobilité fournit un nombre grandissant de données. Ces données
peuvent être utilisées pour optimiser les flux de trafic tant pour les
déplacements du citoyen lambda que pour ceux des transports en
commun. En plaçant l’usager au centre de l’échiquier, les données
récoltées peuvent améliorer les services aux clients et leur satisfaction.
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Si le nombre de télétravailleurs double, le temps passé
dans les heures de pointe sera réduit de

15%.

Un trajet d’une heure dans les
embouteillages dure ainsi un quart
d’heure de moins.

Si la politique reste inchangée, le nombre de
camions augmentera de

30%

et le nombre de
camionnettes de 43% sur nos
routes à l’horizon 2030.

9. Le rôle des nouveaux mode de transport

65%

Les nouveaux modes de transport tels que les monoroues, trottinettes
électriques et autres engins de déplacement évoluent à toute vitesse.
Ils sont souvent utilisés en combinaison d’autres modes de transport. Il
faut se centrer sur les opportunités offertes par ces nouveaux modes de
transport et analyser leur place sur la voie publique en fonction de leur
succès.

des déplacements faits avec des trottinettes électriques, monoroues et segways
sont des trajets domicile-travail. Cela vaut
surtout dans un contexte urbain où ils sont
souvent utilisés en combinaison avec les
transports en commun.

alternatifs

10. Décarbonisation
La réduction des carburants polluants a non seulement un impact sur la
manière de nous déplacer mais a aussi des effets sur l’environnement et la
santé. Les alternatives à ce type de carburant sont l’hydrogène et l’électricité. Il faut promouvoir ces alternatives.

58%

du parc automobile
belge se compose de voitures diesel
et 40% de voitures essence. Les voitures hybrides, ou roulant au gaz ou
à l’électricité ne représentent même
pas 1% du parc automobile total.

Un automobiliste européen passe en moyenne

20 minutes

par jour à trouver une place de
parking. Ça représente 1/3 du trafic
en ville.
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