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Même quand c’est difficile de passer,
j’essaie de toujours rester sur le trottoir.
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Je regarde si une voiture va sortir
quand je passe devant un garage.
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Quand je suis avec un grand,
je marche loin de la route.
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Je marche loin
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Je marche
sur le trottoir.
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Je regarde toujours si une
voiture va sortir d’une allée.
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Traverser

Avant de traverser,
je m’arrête toujours.

Poster-Traverser-IBSR-BXL mobilité-FR.indd 1-7

Je regarde à gauche.

Je regarde à droite.

Je regarde encore
à gauche.

Je traverse tout droit.

Sans courir.

Je regarde encore
à droite.

4
8
16
20
23
24
26
28
30

Via Secura est édité par l’Institut Belge pour la Sécurité Routière asbl, chaussée de Haecht 1405 à 1130 Bruxelles.
Tél.: 02/244.15.11 - Fax: 02/216.43.42 - E-mail: info@ibsr.be - Internet: www.ibsr.be
Rédacteur en chef: Benoit GODART - e-mail: benoit.godart@ibsr.be
Ont collaboré à ce numéro: Sofie BOETS, Nathalie FOCANT, Benoit GODART, Liesbeth HOLLANTS VAN LOOCKE,
Alexandre LEFEBVRE, Quentin LEQUEUX, Uta MEESMANN, Geert OST, Koen PEETERS, Annelies SCHOETERS,
Freya SLOOTMANS, Philip TEMMERMAN, Philip VANEERDEWEGH, Véronique VERHOEVEN. .
Editeur responsable: Karin GENOE, chaussée de Haecht 1405 à 1130 Bruxelles
Abonnements: Pour tout renseignement: Francis MOENS - 02/244.15.18
Maquette: TAM TAM
Layout: Ria DE GEYTER
ISSN: 0755-9010

27/06/14 15:24

Les articles publiés dans cette revue peuvent être reproduits dans d’autres publications, pour peu que soit clairement mentionnée leur provenance.
Le contenu des annonces publicitaires n’engage en rien la rédaction.

3
Via Secura n° 94

brèves

brèves

Selon une récente étude du Bureau suisse
de Prévention des Accidents (BPA), les
vélos électriques peuvent s’avérer dangereux tant pour les cyclistes que pour ceux
qui les côtoient dans la circulation en raison de leur vitesse (jusqu’à 25 ou 45 km/h
selon les modèles). Leur vitesse, couplée
à un poids plus élevé qu’un vélo classique
(jusqu’à 30 kg), multiplie par 2 leur distance
d’arrêt. Les cyclistes eux-mêmes sousestiment le risque. Ainsi, les accidents
graves des cyclistes «motorisés» sont plus
souvent des accidents sans implication de
tiers que des collisions. Et les autres usagers ont d’autant plus de mal à apprécier la
vitesse des vélos que le cycliste roule vite.
C’est pourquoi cet été, le BPA a organisé
une campagne avec le héros de la campagne «Slow down. Take it easy»: l’ange
Franky Slow Down. L’objectif de la campagne est de rappeler que le vélo électrique
est bien plus rapide qu’on ne le pense. Sur
le site du BPA, l’affiche se complète d’une
brochure de conseils permettant «le pédalage assisté en toute sécurité» et de vidéos,
pour les adultes comme pour les enfants.

tation chez nos voisins français. Les véhicules à deux et trois roues, ainsi que les
quads, auront désormais le même format
de plaque d’immatriculation (21 x 13 cm
pour tous). Auparavant, les cyclos, les motos et les quads avaient des plaques de
formats différents, mais un nouvel arrêté à
mis fin à ce casse-tête. Nul n’est toutefois
tenu de changer ses plaques, hormis dans
les cas d’une nouvelle immatriculation ou
du remplacement d’une plaque abîmée,
voire volée. Deux autres nouveautés réglementaires sont entrées en vigueur un tout
petit peu plus tôt que prévu. Ainsi, un nouveau décret relatif à la lutte contre l’insécurité routière prévoit que les conducteurs ne
sont plus autorisés à conduire en portant à
l’oreille un dispositif susceptible d’émettre
du son, sauf système monté dans le véhicule ou directement dans le casque.
Et le seuil d’alcoolémie des conducteurs
novices est désormais fixé à 0,2‰ au lieu
de 0,5‰. Enfin, l’expérimentation de la
baisse de la vitesse de 90 à 80 km/h sur
route bidirectionnelle a débuté le 1er juillet
sur trois tronçons qui ont été retenus pour
en observer les effets.
www.securite-routiere.gouv.fr

www.bfu.ch/fr
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«En France, le seuil d’alcoolémie pour les
conducteurs novices passe à 0,2 ‰»

Avec 24 décès sur la route pour 100.000
usagers (contre 10 en Europe !), l’Afrique
détient le triste record mondial des routes
les plus dangereuses du monde et le
risque le plus élevé de décès lié à un accident de la circulation. La moitié d’entre
eux touche les usagers vulnérables: à
moto (23%), à pied (22%) et à vélo (5%).
Et près de 60% des tués sont de jeunes
adultes de 15 à 44 ans, des hommes
pour les trois quarts. C’est pourquoi la 3e
conférence africaine sur la sécurité routière des 9 et 10 juillet fut l’occasion, pour
les États du continent, d’évaluer la mise
en œuvre, à mi-parcours, du plan d’action
de la sécurité routière pour l’Afrique. Cette
conférence organisée par la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) de l’Onu
avec ses partenaires, a aussi permis de
préparer un grand rendez-vous international: la seconde Conférence mondiale sur
la sécurité routière, organisée avec l’OMS
qui se tiendra à Brasilia les 18 et 19 novembre prochains.

Solutions pour
le secteur des
combustibles
Le département RS@W (Road Saftey at
Work) de l’IBSR fournit des réponses aux
entreprises confrontées à des défis en matière de mobilité et de sécurité routière. Il a
mis sur pied un certain nombre de produits
standards (sensibilisation, workshops, animations, e-learning…) en adoptant une
approche intégrée (audit, recommandations, solutions, exécution, suivi). Outre
cette gamme de produits, les conseillers
du département RS@W élaborent également des solutions orientées clients visant
à améliorer la sécurité routière de leurs
travailleurs et de la société. A la demande
du Fonds Social pour les Entreprises du
Commerce de Combustibles, Tempera a

interrogé les fournisseurs de combustibles
sur les problèmes rencontrés dans ce
secteur. Ce sondage a mis en lumière des
situations problématiques pour lesquelles
un plan d’action a été développé. L’IBSR
s’est chargé de concrétiser trois actions:
yy agressivité des autres usagers: les fournisseurs de combustibles qui travaillent
en milieu urbain doivent souvent faire
face à de l’agressivité de la part des
autres usagers quand ils sont forcés de
bloquer (en partie) une rue pour effectuer une livraison. Dans ce cadre, l’IBSR
a mené une action de courtoisie par le
biais d’un autocollant («Jouw geduld is
onze energie», soit «Votre patience est
notre énergie») à coller à l’arrière des
camions citernes qui remercie les gens
pour leur patience.
yy imprécisions concernant les règles sur
les temps de conduite et de repos:
l’IBSR a mis sur pied un «outil» éducatif pratique qui explique de manière
concise et limpide la législation en la
matière avec des exemples concrets.
Cet outil permet de surcroît au chauffeur de tenir à jour ses prestations au
volant au moyen de disques d’enregistrement de temps de conduite et de
repos.
yy 
problèmes ergonomiques: l’IBSR a
conçu un dépliant avec 8 astuces et
programmes d’entraînement qui doivent
améliorer la santé physique du chauffeur.
Ces conseils sont repris sur un autocollant à coller sur le pare-soleil à l’intérieur
de l’habitacle en guise de mémo.
Pour toute demande de solutions
concrètes au sein d’une entreprise, n’hésitez pas à contacter l’IBSR par e-mail à
l’adresse rsw@ibsr.be ou par téléphone au
02/244.15.11.

Campagne Bob d’été
La période estivale fait traditionnellement
la part belle aux terrasses, apéros, barbecues et autres occasions de se rassembler
autour d’un bon petit verre. C’est pourquoi
une campagne Bob est organisée depuis
plusieurs années en juin, juillet et août.
Cette année, il s’agissait de la première
campagne inter-régionale, fruit d’une collaboration entre, d’une part, l’IBSR, les
Brasseurs belges et Assuralia et, d’autre
part, les Régions wallonne et flamande. Le
slogan était «Ensemble pour une conduite
sans alcool» et l’objectif demeurait inchangé, à savoir sensibiliser les conducteurs à
l’incompatibilité entre alcool et conduite
automobile.
Plus d’infos sur www.awsr.be.

Verantw. Uitg. - Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw - Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel - Vrij van zegel

Suisse: surmonter les France: nouvelle
Afrique: plan d’action
risques liés au vélo
réglementation
pour la sécurité
électrique
Il y eu du changement dans la réglemen- routière

SAMEN VOOR
RIJDEN ZONDER
ALCOHOL

Au volant, hydratonsnous
Avant de démarrer et pendant de longs
trajets en voiture, il est essentiel de bien
s’hydrater. C’est ce qu’il ressort d’une
étude menée par des chercheurs anglais
de l’université de Loughborough qui ont
placé des volontaires dans un simulateur
de conduite. Les tests se sont étalés sur
deux jours. Le premier jour, les automobilistes avaient la possibilité de boire un
grand verre d’eau (25 cl) toutes les heures.
Le second, la quantité était limitée à 25 ml
par heure. Diverses configurations de température ambiante et de situations de trafic ont été proposées. Le résultat montre
qu’une hydratation insuffisante double, en
moyenne, le nombre d’erreurs commises
par les conducteurs. Il s’agissait de surcroît de fautes aux conséquences poten-

tiellement gravissimes si elles s’étaient produites sur la route. En cause: une baisse
sensible de la vigilance et une augmentation très nette du temps de réaction, au
point que les coordinateurs de cette étude
rapprochent ces risques de ceux liés à une
consommation excessive d’alcool.

GSM, ceinture:
toujours plus de P-V
En 2014, 121.119 conducteurs ont été
verbalisés alors qu’ils utilisaient leur GSM
en conduisant, un chiffre en hausse par
rapport à l’année précédente (118.653
P-V en 2013). Les services de police ont
également sévi davantage contre l’oubli
de la ceinture de sécurité l’année dernière:
102.205 infractions ont été relevées contre
99.723 en 2013 et 86.091 en 2012.

Sensibilisation des
éboueurs
Les 120 chauffeurs, mécaniciens et opérateurs du BEP Environnement (Bureau
économique de la Province de Namur)
ont reçu en mai dernier une formation de
l’IBSR unique en Wallonie. Le but était de
leur rappeler les règles de sécurité, de
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les sensibiliser aux conséquences d’une
conduite inadaptée et de leur faire adopter
une conduite responsable, préventive et
respectueuse des personnes et du matériel. Les quelque 102 camions-poubelles
namurois parcourt 2,116 millions de km
par an. Trois accidents graves ont eu lieu
en 2014 lors de la collecte des déchets en
province de Namur, dont deux accidents
mortels où la responsabilité des chauffeurs
n’était toutefois pas en cause. Les thématiques abordées lors de cette formation
étaient la vitesse, le port de la ceinture,
l’angle mort et la distraction au volant. La
journée de formation a non seulement été
dispensée par l’IBSR, mais également par
une conseillère en prévention et le service
collecte de BEP Environnement. Rappelons qu’un accident de travail mortel sur
deux est un accident de la route. Un accident sur cinq a lieu dans le cadre des
activités professionnelles. La vitesse joue
un rôle prépondérant dans 30% des accidents.
www.roadsafetyatwork.be

Le Verdur Rock reçoit
le label «BackSafe»
L’Agence wallonne pour la sécurité routière
(AWSR) a lancé, en juin dernier, le label
«BackSafe» destiné aux organisateurs et
établissements d’événements festifs. Une
charte a été signée avec le festival Verdur
Rock à Namur qui est ainsi devenu le premier événement de l’été labellisé «BackSafe». «BackSafe» a pour objectif d’inciter
les différents acteurs de lieux festifs, de
l’horeca, des discothèques, de soirées, de

6
Via Secura n° 94

brèves
concerts, de festivals, de kermesses, etc.
à prendre des initiatives pour favoriser le
retour à domicile des fêtards en sécurité.
Pour bénéficier du label «BackSafe», ils
doivent satisfaire à plusieurs critères définis dans une charte. Parmi ceux-ci: mettre
en place des moyens pour rentrer sain et
sauf (navettes de bus spéciales, inciter au
covoiturage ou au couchsurfing, communiquer le numéro des taxis locaux...), diffuser des messages de sensibilisation aux
endroits stratégiques, distribuer de l’eau
gratuite, vendre des éthylotests jetables à
prix démocratique, disposer d’espaces de
repos... Une dizaine d’événements ayant
lieu cet été sont en cours de labellisation.
www.awsr.be

Utiliser la technologie
pour sécuriser les
routes ?
En Australie, une étude dont le budget
avoisine les 4 millions de dollars va être
lancée par l’Université de New South
Wales afin de connaître les comportements des conducteurs en situation réelle.
Pour ce faire, leurs voiture sera équipée
de capteurs et de caméras. De ces résultats devraient aboutir des programmes
de sécurité routière visant à diminuer le
nombre de tués ou de blessés graves
sur les routes. Les 360 participants sont
des volontaires ayant répondu à un questionnaire. Un équipement discret et de
petite taille sera installé dans la voiture de
chaque participant pour une période de
4 mois et sera composé d’un radar, d’un
GPS et de caméras qui enregistreront la
direction du regard du conducteur, la vue
vers l’avant et vers l’arrière du véhicule, la
proximité entre le véhicule et les piétons
ou les cyclistes et le nombre de passagers. Les autres capteurs détecteront la
vitesse, la voie de circulation, les écarts de
conduite, les freinages brusques, les distances de sécurité, la température au sein
de la voiture, la luminosité et la présence
d’alcool. Ces équipements permettront
de détecter la réaction des conducteurs

face à des évènements imprévus et leurs
interactions avec les autres utilisateurs
de la route comme les piétons ou les cyclistes. L’étude déterminera comment les
conducteurs réagissent face aux dangers,
aux obstacles tels que les intersections
congestionnées sans feux tricolores et
face aux situations de conduite dangereuse (piétons traversant la route sans faire
attention ou comportements dangereux
des autres conducteurs).
Le rapport complet peut être consulté sur:
www.oecd.org/health/tackling-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm

Un tatouage contre
l’excès d’alcool
Deux étudiantes américaines en communication ont trouvé un nouveau moyen de
freiner les fêtards alcoolisés: une micropuce intégrée à un tatouage qui brille
lorsqu’ils ne sont plus en état de conduire.
La puce analyse en fait le taux d’alcool
contenu dans la sueur. Pour ce faire, elles
ont dérivé un système déjà utilisé dans
la mesure de la glycémie chez les diabétiques. Le système intitulé «SafeStamp» a
reçu le soutien de certaines marques de
bière. Il faut dire que le projet a de quoi
intéresser: la micro-puce coûte un dollar et
peut être intégrée aux tampons habituellement appliqués à l’entrée des boîtes de
nuit. Tout au long de la soirée, le dispositif
envoie de petites impulsions électromagnétiques qui attirent les ions contenus
dans la sueur. La puce analyse ensuite le
taux d’alcool. S’il est supérieur à la limite
légale (0,5‰), une LED s’éclaire en bleu,
signalant au porteur du tatouage et à son
entourage que la personne n’est plus en
état de prendre le volant.

Québec: campagne
anti-fatigue de l’été
Difficile de lutter contre la fatigue au volant:
les conducteurs ont toutes les chances de
perdre la partie. Pour les conducteurs fati-

gués, la solution pour arriver à bon port est
de s’arrêter pour se reposer, voire dormir.
Une bonne résolution que les Québécois
ne mettent pas tous en pratique puisque
la fatigue, l’une des principales causes
d’accidents, est liée à 20% des accidents
mortels au Québec. C’est pourquoi, au
début de l’été, la Société de l’Assurance
Automobile du Québec a décidé d’interpeller les automobilistes en lançant sa
campagne «Avant d’en perdre des bouts,
arrêtez-vous pour vous reposer» déclinée
sur différents supports: une vidéo, des
messages radio en français et en anglais,
des affiches et des bannières pour le web.
Paroles hachées et phrases qui ne terminent pas, obstacles qui disparaissent
comme par enchantement, les messages
de la campagne nous font ressentir les effets de la fatigue... jusqu’à l’issue souvent
dramatique.
www.saaq.gouv.qc.ca

ment, de manière générale, au cours des
deux dernières décennies, mais il a quand
même augmenté dans des pays comme
la Finlande, la Norvège ou la Pologne.
La majeure partie de la consommation
d’alcool est imputable aux 20% de la
population qui boit le plus. Les niveaux de
consommation d’alcool dangereuse et les
abus épisodiques des jeunes, et particulièrement des femmes, ont augmenté dans
de nombreux pays de l’OCDE: la proportion d’enfants de moins de 15 ans qui ont
été en état d’ébriété a fait un bond dans
les années 2000, passant de 30 % à 43 %
chez les garçons et de 26 % à 41 % chez
les filles. Pour lutter contre ce problème,
les actions engagées devraient cibler
avant tout les gros buveurs, par exemple
à travers les médecins de soins primaires
qui peuvent repérer les consommations
nocives et convaincre leurs patients de
commencer à s’attaquer au problème,
et par l’application plus stricte des règles
interdisant l’alcool au volant pour réduire
le nombre des victimes d’accidents de la
circulation.

neaux ont été installés pour empêcher les
usagers de la route et, en particulier, les
camionneurs de circuler dans des voiries
qui ne leur sont pas du tout destinées.
Certaines communes ont d’ailleurs été
confrontées à des accidents ou à des situations où les véhicules étaient bloqués en
raison de l’étroitesse de la voirie. Si le motif
semble légitime, les panneaux en question
sont… illégaux puisqu’ils ne figurent pas
au code de la route. Pas de contrôle et
donc de sanctions possibles. Une solution
plus appropriée pour éviter les camions
et voitures coincés dans des rues qui ne
supportent qu’un trafic très limité: avertir
les centrales de données pour GPS. Rien
n’empêche par ailleurs les bourgmestres
d’utiliser des panneaux «Excepté circulation locale», voire des panneaux indicatifs
(«Ici, le GPS n’est pas valable») plutôt que
des panneaux d’interdiction.

Le rapport complet peut être consulté sur:
www.oecd.org/health/tackling-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm

70 km/h en Flandre à
partir de 2017
Avant de dormir, arrêtez-vous.
saaq.gouv.qc.ca/fatigue

Alcool (au volant):
mesures de l’OCDE
Aujourd’hui, la consommation moyenne
d’alcool d’un adulte dans les pays de
l’OCDE est estimée à environ 10 l d’alcool
pur par habitant et par an, ce qui représente plus de 100 bouteilles de vin. Le
niveau de consommation a baissé légère-

«En Belgique, les campagnes Bob contre l’alcool au
volant visent surtout les plus de 40 ans.»

Des panneaux antiGPS illégaux
Ici et là, on voit fleurir le long de certaines
routes, notamment dans l’Arrondissement de Verviers, des panneaux signifiant
«Interdiction d’utiliser son GPS». Ces pan-

Sur les routes régionales gérées par la
Flandre, la limitation de vitesse à 70 km/h
en dehors des agglomérations deviendra
la norme à partir de 2017. L’actuelle limitation de 90 km/h deviendra donc l’exception. Cette mesure a été prise pour améliorer la sécurité routière, mais aussi pour
faire baisser le nombre de panneaux de
signalisation qui bordent ces axes. Dans la
pratique, 6.000 kilomètres de routes régionales sont déjà soumis à une limitation de
70 km/h, contre à peine 2.000 kilomètres
où le 90 km/h est permis. La mesure entrera en application le 1er janvier 2017.
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Tout sur les accidents de camions

200

Tous les accidents corporels

100

Accidents corporels impliquant un camion
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pour les camions que pour les autres usagers. Au contraire même, il est 37% moins
élevé pour les poids lourds que pour l’ensemble des véhicules.
2. Par véhicules-kilomètres parcourus,
le risque de décès (dans le camion
ou dans un des véhicules impliqués

Evolution du nombre d’accidents impliquant au moins un camion
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2961

Nombre de
véhicules-km
parcourus en camion3
(en millions de km)
8692

2006

2924

8907

328

2007

2873

9251

311

2008

2775

8400

330

2009

2449

7831

313
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2529

8134

311

2011

2458

7986

308

2012
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2013
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Nombre
d'accidents de
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camions
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véhicules-km)
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Sources : SPF Economie DG Statistique & SPF Mobilité / Infographie: IBSR
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dans l’accident) est plus important
dans les accidents de camions que
pour l’ensemble des accidents

3. L’une des principales caractéristiques des accidents de camions,
c’est leur gravité

On dénombre environ 7 tués par milliard
de véhicules-kilomètres, tous types de
véhicules confondus. En revanche, on en
relève une douzaine dans les accidents de
camions.

Les accidents de camions sont moins
courants, mais ils occasionnent des
dégâts beaucoup plus importants. On
compte un peu plus de 17 tués par 1.000
accidents corporels en Belgique, mais ce
chiffre est proche de 45 lorsque l’on prend

2009
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2013

uniquement en compte les accidents de
camions. Cette gravité quasi 3 fois plus
importante joue évidemment sur leur impact médiatique. Notons par ailleurs que la
gravité des accidents de camions semble
se stabiliser entre 40 et 50 tués par 1.000
accidents depuis quelques années, alors
que la gravité générale des accidents en
Belgique continue à diminuer.

Evolution de la gravité des accidents de camions
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Sources : SPF Economie DG SIE /
Infographie: IBSR

Le risque d’accident par véhicules-kilomètres parcourus n’est pas plus important
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1. Le risque d’accident n’est pas plus
élevé que pour les autres usagers
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Evolution des tués dans les accidents de camions
Sources : SPF Economie DG Statistique & SPF Mobilité /
Infographie: IBSR

En raison des dégâts qu’ils engendrent,
les accidents de camions2 sont souvent
très médiatisés. A tort ou à raison ? Une
analyse des statistiques permet de tirer
8 grandes conclusions.

Evolution du nombre d’accidents de camions par milliard de véhicules-kilomètres parcourus en
camion et pour l’ensemble des usagers

Accidents corporels /
milliard de véhicules-kilomètres parcourus

En raison de leur côté spectaculaire, les accidents impliquant des
poids lourds marquent souvent les
esprits. En effet, les caractéristiques de ces véhicules liées à leur
masse imposante aggravent les
conséquences en cas d’accident,
y compris sur le plan de la mobilité. Voici les 8 principaux enseignements que l’on peut tirer des
statistiques qui les concernent1.
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Accidents corporels impliquant un camion
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1. Il est important de préciser que ces chiffres ne permettent pas de déterminer quels usagers sont responsables de l’accident.
2. Camion = camion monobloc ou tracteur + semi-remorque ou tracteur seul.
3.Il s’agit de l’ensemble des kilomètres parcourus par les camions sur les routes belges.
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Victimes parmi les
autres usagers
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Décédés
30 jours
162

2006

132

3758

17

689

115

3069

2007

156

3715

25

693

131

3022

2008

122

3573

25

671

97

2902

2009

117

3138

20

565

97

2573

2010

111

3284

13

610

98

2675

2011

116

3179

15

582

101

2597

2012

111

2994

17

539

94

2454

2013

100

2953

13

503

87

2450

Blessés
3820

Décédés
30 jours
146

Blessés
3084

Source: SPF Economie DG Statistique / Infographie: IBSR

En termes de victimes, il y a eu 100 tués,
2.953 blessés dans des accidents de camions en 2013. Cela représente respectivement 13,8% de l’ensemble des tués
et 5,5% des blessés. Les victimes dans
les accidents de camions sont, en outre,
rarement les occupants des camions euxmêmes: ils ne représentent que 13% des
tués et 17% des blessés.
4. Le risque d’accident n’est pas le
même dans les 3 Régions
Le risque d’accident par milliard de kilomètres parcourus en camion n’est pas
le même dans les trois Régions. Il est le
moins important en Région wallonne,
1,3 fois plus élevé en Flandre et 4 fois plus
important à Bruxelles. S’il diminue doucement dans les deux plus grandes régions
du pays, il est en forte augmentation en
Région de Bruxelles-Capitale depuis 2005
(où le nombre d’accidents de camions

augmente plus fortement que le nombre
de kilomètres parcourus par ces véhicules).
Evolution des accidents de camions par milliard
de véhicules-kilomètres parcourus selon la
Région

Région
Région
Région
Bruxellesflamande wallonne
Capitale
2005

546

392

247

2006

672

370

240

2007

838

354

212

2008

827

374

232

2009

860

356

212

2010

796

349

224

2011

960

342

216

2012

906

332

204

2013

820

266

203

Source: SPF Economie DG Statistique & SPF
Mobilité / Infographie: IBSR

5. Les accidents de camions surviennent plus fréquemment sur
autoroute que les accidents impliquant d’autres usagers
Alors que 6% de tous les accidents se
produisent sur autoroute, ce chiffre passe
à 27% si l’on tient uniquement compte
des accidents de camions. Par ailleurs,
35% des personnes tuées et 30% des
blessés dans des accidents de camions le
sont sur autoroute.
Il faut dire que les camions circulent davantage sur autoroute que les autres usagers:
ils y effectuent 59% de leurs kilomètres,
contre seulement 38% pour l’ensemble
des véhicules. Néanmoins, même en relativisant le nombre d’accidents par le
nombre de kilomètres effectué sur autoroute, les accidents corporels de camions
restent plus fréquents que les autres accidents (114 accidents de camions / milliards de véhicules parcourus par ceux-ci,
contre 62 pour l’ensemble des véhicules,
en 2013).
Si les accidents de camions surviennent
plus souvent sur autoroute que quand on
prend en compte l’ensemble des accidents, la majorité des accidents de camions sont néanmoins recensés sur les
routes hors agglomération (43% des accidents de camions en 2013). Les autres
accidents de camions surviennent en agglomération (23%)4.
En dehors du réseau autoroutier (en agglomération et hors agglomération), les
accidents de camions se produisent en
section (c’est-à-dire hors agglomération)
dans 64% des cas, à un carrefour avec si-

Les accidents de camions (hors autoroute) selon qu’ils se produisent en carrefour ou en section – 2013
1200
65%
1000
800

Carrefour avec priorité de
droite

600

33%

Carrefour avec signaux B1 ou
B5

400

Carrefour avec signaux
tricolores en
fonctionnement

200
2%
0
En section

En carrefour

gnaux B1 (stop) ou B5 (cédez le passage)
dans 16% des cas et à un carrefour à feux
dans 13% des cas.
6. Collisions arrière sur autoroute, latérales en dehors du réseau autoroutier
Le type de collisions impliquant des camions est fortement influencé par le fait
que l’on se trouve sur autoroute ou non.
Sur autoroute, il s’agit principalement de
collisions arrière (qui peuvent notamment

Source: SPF Economie DG Statistique / Infographie: IBSR

Toutes les victimes

Victimes parmi
les occupants des
camions
Décédés
Blessés
30 jours
16
736

En rond-point

s’expliquer par le non-respect des limitations de vitesse et de la distance de sécurité) alors que hors autoroute, il s’agit
principalement de collisions latérales (problème de visibilité) et arrière.
7. Peu de camionneurs impliqués dans
un accident ont une alcoolémie positive
Lors d’un accident corporel, l’alcoolémie
de 8 conducteurs de camion sur dix est

Accidents de camions: types de collision – 2013 (données pondérées)
700
600

Entre conducteurs en chaîne

500

Entre conducteurs frontale ou en croisement
Entre conducteurs par l'arrière ou en parallèle

400

Entre conducteurs par le côté

300

Avec un piéton
Un usager seul contre un obstacle sur la chaussée

200

Un usager seul contre un obstacle hors chaussée
Un usager seul sans d'obstacle

100

Autre ou inconnu

0
Autoroute

Hors autoroute

Source : SPF Economie DG Statistique / Infographie : IBSR

Evolution des victimes d’accidents de camions (données pondérées)

4. Le lieu de 8% des accidents de camions est inconnu.
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Le nombre d’accidents et de tués
sur les routes en baisse en 2015

contrôlée. 1,2% d’entre eux sont positifs. A titre de comparaison, 12,1% des
automobilistes soumis au test d’haleine
à la suite d’un accident corporel conduisaient sous influence d’alcool. Seuls les
conducteurs de bus/car font mieux que
les camionneurs, avec 0,7% de conducteurs positifs.

8. Les accidents de camions se produisent en très grande majorité
pendant la journée et en semaine

Conducteurs de camions et alcool

Les accidents de camions en fonction de la période de la semaine – 2013

% de
camionneurs
positifs

2005

51%

2,1%

2006

53%

1,8%

2007

61%

1,9%

2008

68%

1,7%

2009

72%

1,1%

2010

75%

1,6%

2011

78%

1,7%

2012

77%

1,6%

2013

80%

1,2%

Source: SPF Economie DG Statistique / Infographie:
IBSR

Nathalie FOCANT
Quentin LEQUEUX

9 accidents de camions sur 10 ont lieu en
semaine, ce qui est logique étant donné

2500

2000

Source: SPF Economie DG Statistique
/ Infographie: IBSR

% de
camionneurs
testés

qu’ils circulent beaucoup moins pendant
le week-end.

84%

1500
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Résultats favorables
Le nombre de tués sur place1 a légèrement
baissé sur nos routes au cours du 1er trimestre de cette année: -2,9% par rapport
au 1er trimestre 2014. Le nombre de blessés (-8,4%) et le nombre d’accidents corporels (-9,3%) ont également diminué. En
chiffres absolus, cela représente 925 accidents corporels, 1.070 blessés et 4 tués
de moins.
Pour mettre en lumière les résultats de ce
baromètre, il est utile de revenir sur ceux

Nuit de semaine Journée de week-end Nuit de week-end

des 1ers trimestres de 2013 et de 2014
qui, chacun à leur manière, avaient été
exceptionnels. Alors que le 1er trimestre
de 2013 s’était caractérisé par une baisse
très prononcée de tous les indicateurs
d’accidents, les trois 1ers mois de 2014
avaient connu des augmentations particulièrement importantes. Ceci explique
pourquoi les diminutions de 2015 n’ont
pas permis d’établir de records à la baisse
au niveau du nombre d’accidents corporels et de blessés pour cette période de
l’année.

Evolution entre le 1er trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, Belgique

2014

2015

Evolution
en nombres

Evolution
en%

Accidents corporels

9 976

9 051

- 925

- 9,3%

Total victimes

12 886

11 812

- 1 074

- 8,3%

Tués sur place

4%

0
Journée de semaine

Selon le dernier baromètre de
la sécurité routière de l’IBSR, le
nombre de tués a légèrement
baissé dans notre pays au 1er
trimestre 2015 par rapport à la
même période de 2014 (-2,9%, soit
4 vies sauvées). La tendance à la
baisse est plus prononcée pour
les accidents (-9,3%) et les blessés (-8,4%). Les évolutions ne sont
toutefois pas homogènes d’une
Région à l’autre.

Blessés

137

133

-4

- 2,9%

12 749

11 679

- 1 070

- 8,4%

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL– Infographie: IBSR
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1. Au nombre de tués sur place, il conviendra toutefois d’ajouter les personnes décédées dans les 30 jours suivant l’accident pour obtenir le nombre définitif de tués sur nos routes.
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Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL
Infographie : IBSR

Evolution, entre le 1er trimestre de 2012, 2013, 2014 et 2015, du nombre d’accidents corporels et de
victimes enregistrés, Belgique.

1. Au nombre de tués sur place, il conviendra toutefois d’ajouter les personnes décédées dans les 30 jours suivant l’accident pour obtenir le nombre définitif de tués sur nos routes.
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Situation contrastée
dans les Régions

accidents

nombre d’accidents corporels stagner
(+0,0%) et le nombre de blessés légèrement augmenter (+1,5%).

Tués sur place
En chiffres absolus, la baisse du nombre
de tués est la même en Wallonie qu’en
Flandre: -4. Pour la Région wallonne, cela
représente une diminution de 7,1% (52 tués
au lieu de 56); pour la Région flamande,
-5,1% (75 tués au lieu de 79). La tendance
est plus préoccupante dans la Région de
Bruxelles-Capitale: le nombre de tués y a
augmenté de 4 (6 tués au lieu de 2).
Accidents corporels et blessés
La Région flamande a enregistré les meilleurs résultats: le nombre d’accidents corporels y a baissé de 11,7% et le nombre
de blessés de 10,5%. La Région wallonne
a également observé une évolution favorable mais moins prononcée: -6,7% pour
le nombre d’accidents corporels; -6,8%
pour le nombre de blessés. En revanche,
la Région de Bruxelles-Capitale a vu le

Tendances en
fonction du type
d’usager
Accidents corporels et blessés
On observe une baisse du nombre d’accidents corporels pour toutes les catégories
d’usagers. Les diminutions les plus prononcées ont été relevées chez les motards (-26,7%) et les cyclistes (-18,9%). Il
convient toutefois de noter que, malgré ces
diminutions conséquentes, aucun record à
la baisse n’a été atteint auprès des usagers
vulnérables. Cela s’explique par le fait que
de très fortes hausses avaient été enregistrées durant le premier trimestre de 2014.

3000

Accidents corporels

2500
2000
1500
1000
500
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Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL
Infographie : IBSR

Evolution au fil des ans du nombre d’accidents corporels impliquant un jeune automobiliste enregistrés
durant le 1er trimestre, Belgique

Tués sur place
Parmi les tendances notables, on note une
très forte baisse du nombre de tués dans
les accidents impliquant des poids lourds
(-16). Par contre, on observe une hausse
importante du nombre de tués dans les
accidents impliquant des camionnettes
(+7). Ces évolutions doivent néanmoins
être considérées en regard des évolutions
exceptionnelles survenues au cours du
premier trimestre de 2014, à savoir une
hausse considérable pour les camions et
une nette baisse pour les camionnettes.

Moins de tués sur les
autoroutes
Le nombre d’accidents corporels sur
autoroute est resté quasiment inchangé
(+0,5%) et le nombre de blessés a augmenté (+3,8%). En revanche, le nombre
de tués sur place a sensiblement chuté
(-8), atteignant un plancher historique.

Baisse du nombre
d’accidents
impliquant des jeunes
Parmi les tendances positives du baromètre de l’IBSR, le nombre d’accidents
corporels impliquant de jeunes automobilistes (18-24 ans) a diminué de 9,3% et a
ainsi atteint un record à la baisse pour le
premier trimestre de l’année. Cette baisse
est la plus forte pendant les nuits de weekend (-19,0%).

Conclusion
L’année 2015 a bien commencé sur nos
routes. Ces résultats sont d’autant plus positifs que sur cette même période, nos pays
voisins connaissaient une évolution nettement moins favorable. En Allemagne et en
France, par exemple, le nombre de tués sur
les routes est en hausse en ce début 2015.
Selon la Ministre de la Mobilité, Jacqueline Galant, «La tendance actuelle est
néanmoins trop faible pour atteindre l’objectif fixé d’ici 2020, à savoir pas plus de
420 décédés 30 jours sur nos routes. Le
point sera fait début 2016 lors des Etats
Généraux de la Sécurité Routière afin de
mesurer le chemin encore à parcourir et de
déterminer les moyens à mettre en œuvre
pour y parvenir. Nous ne pouvons rester
les bras croisés face à tous ces drames».
L’ensemble du baromètre se trouve sur
www.ibsr.be/fr/presse/baromètre-de-lasécurité-routière.

L’ETSC a publié le rapport 2014 des
performances européennes en matière de
sécurité routière.
Le nombre de tués augmente en France, Allemagne et Grande-Bretagne et, par conséquent, les objectifs européens s’éloignent. Quelques tendances marquantes:
yy Il s’agit du plus mauvais résultat européen depuis 2001.
yy 25.845 personnes sont décédées sur les routes des 28 pays européens en 2014
(légère baisse de 0,6% en comparaison avec 2013).
yy Une réduction de quasi 8% est indispensable chaque année entre 2015 et 2020 si
l’on veut atteindre l’objectif européen pour 2020 (réduction de 50% du nombre de
tués sur les routes par rapport à 2010).
yy 203.500 personnes ont été gravement blessées dans les 23 pays européens qui
font une différence entre blessés graves et blessés légers (augmentation de 3% par
rapport à 2013).
yy La Slovénie recevra la récompense de la meilleure performance de sécurité routière
2015 pour ses importants progrès.
Le rapport complet peut être téléchargé sur http://etsc.eu/3asD4.

Benoit GODART
Annelies SCHOETERS
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Une voiture équipée du système ISA testée sur la route
En collaboration avec l’IBSR, la
Ministre de la Mobilité Jacqueline Galant a testé fin juin, pour la
première fois, une voiture équipée
d’un système d’adaptation intelligente de la vitesse (ISA) basé sur
la détection des signaux routiers.
La Ministre a effectué, à bord de
cette voiture, un parcours où les
vitesses maximales autorisées
variaient de 30 à 90 km/h. Ce test
a mis en évidence la nécessité de
faire preuve de plus de bon sens
lors de l’installation des signaux
routiers et de disposer d’une carte
numérique correcte.

Il y a quelques mois, la Ministre de la Mobilité Jacqueline Galant a présenté au Parlement fédéral son plan pour l’introduction

progressive du système d’adaptation intelligente de la vitesse (ISA). Selon ce plan,
l’absence d’une carte numérique reprenant les limitations de vitesse en vigueur
sur l’ensemble des routes belges constitue un obstacle technique qui empêchait
jusqu’à présent l’instauration rapide du
système ISA en Belgique. L’industrie automobile semble avoir trouvé une solution:
une caméra qui détecte les panneaux de
signalisation.

Premier test
indépendant sur les
routes belges
L’IBSR a parcouru, à bord d’une voiture
équipée du système ISA, un trajet dans

les communes de Haren et de Machelen.
Différentes limitations de vitesse étaient
en vigueur sur le trajet: 30 km/h, 50 km/h,
70 km/h et 90 km/h.
Le test démontre que les systèmes d’assistance technique à la conduite peuvent
améliorer la sécurité routière, mais les
pouvoirs publics doivent continuer d’assumer une grande part de responsabilité
au niveau de l’infrastructure routière. Les
gestionnaires de voiries doivent ainsi faire
preuve de plus de bon sens lors de l’installation des signaux routiers afin que ceuxci puissent être détectés par la caméra
en toutes circonstances. Le test souligne
aussi la nécessité d’une carte numérique
100% actualisée avec une délimitation
correcte des agglomérations et des régimes de vitesse.

Variante ISA
volontaire
Fin mars, Ford a annoncé avoir lancé une
variante ISA volontaire, l’Intelligent Speed
Limiter, sur l’un de ses modèles. Pour ce
faire, le constructeur automobile a combiné deux systèmes existants: un limiteur
de vitesse flexible et un système reconnaissant les signaux routiers indiquant les
limitations de vitesse.
En appuyant sur un bouton, le conducteur allume le système et fixe une vitesse
maximale. Une caméra détecte si des
panneaux de signalisation le long de la
route indiquent une vitesse plus faible. La
vitesse de la voiture est alors automatiquement adaptée.
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Lorsque la distance entre la voiture et les
signaux routiers est trop élevée, le système
de navigation entre en jeu pour maintenir
la bonne vitesse. Le conducteur peut toujours arrêter le système en appuyant fort
sur la pédale de gaz.
Outre cette variante du système ISA semiouvert, il existe encore d’autres dispositifs
allant d’un système ouvert qui donne un
signal d’avertissement à titre informatif
à un système fermé qui réduit automatiquement la vitesse du véhicule. A l’heure
actuelle, plusieurs marques automobiles
proposent déjà des systèmes qui reconnaissent les panneaux routiers et qui sont
liés à un dispositif avertissant le conducteur lorsque la vitesse maximale est dépassée. Quoiqu’il en soit, le système ISA
est également un élément essentiel du développement de la voiture autonome.

L’ISA vu de l’intérieur
Avant même que la voiture ne soit exposée
dans les show-rooms des concessionnaires automobiles, l’IBSR a pu prendre la
route avec une Ford S-Max flambant neuve
équipée d’ISA, le système d’adaptation
intelligente de la vitesse. Ce système, dès
qu’il est activé par le conducteur, veille
à un meilleur respect des limitations de
vitesse en vigueur. Le test avec la voiture
ISA a permis à l’IBSR de se faire une idée
précise de l’évolution technologique de ce
système d’assistance à la conduite et des
mesures destinées à en faciliter l’instauration progressive.

Après une brève initiation sur le circuit
d’essai de Ford à Lommel, nous recevons
la clé de notre voiture-test. Nous voilà
donc partis avec la S-Max. Nous avons
testé la voiture pendant cinq jours lors de
trajets domicile-travail, des courses au supermarché, de visites de famille, pour servir de taxi aux enfants, et tout cela, tant en
journée que la nuit.
Dès que nous quittons le site de Ford,
nous appuyons sur le champignon. Une
fois le compteur à 50 km/h, la voiture n’accélère plus. Un peu plus loin, elle repasse
à 70 km/h. Jusqu’à Geel, notre vitesse
varie entre 50, 70 et 90 km/h. Là, nous
interrompons brièvement notre trajet sur

Conclusion
Environ 10 à 15% des accidents et 30%
des accidents mortels sont liés directement à une vitesse excessive ou inadaptée. Cela signifie que dans notre pays,
plus de 200 personnes meurent dans de
tels accidents. Pour lutter contre cette
problématique, la technologie embarquée
constitue indéniablement une solution
prometteuse. Les systèmes ISA en particulier sont des solutions d’avenir, même
si des améliorations doivent encore être
apportées afin de les perfectionner.
Benoit GODART
Le test a eu lieu fin juin.
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Un label européen pour les
pneus
les routes secondaires pour effectuer un
petit détour par le centre. Jusque-là, notre
voiture-test équipée d’un système ISA n’a
commis aucune erreur. Mais au moment
de quitter le centre de Geel, les choses se
gâtent quelque peu. Au bout de la Heilige Geeststraat, nous quittons la zone 30
et ISA indique 60 km/h. Après 150 m, au
moment de traverser le carrefour avec la
Waterstraat et le Stelenseweg, la voiture
corrige la vitesse et nous descendons à
50 km/h. Probablement en raison d’une
imprécision dans la carte numérique, l’ancienne limitation de vitesse en vigueur en
agglomération n’a pas été adaptée pour
cette section.
Sur la E313, à hauteur de Herentals nous
sommes agréablement surpris: ISA reconnaît sans faute les panneaux dynamiques de vitesse qui jalonnent l’autoroute. En cours de route, nous passons
automatiquement de 120 à 90 km/h, puis
à 70 km/h. Une fois à 70 km/h, les autres
conducteurs nous refoulent sans pitié
vers la bande de droite. Ils roulent sans
ISA et ne se laissent pas impressionner
par les panneaux dynamiques de vitesse
malgré l’accident mortel qui s’est produit
quelques jours plus tôt à cet endroit. Incroyable, non ?
A proximité d’Anvers, nous décidons de
prendre la sortie Borgerhout pour une
visite éclair à Zurenborg. Les panneaux
de vitesse dynamiques sur l’autoroute
indiquent 50 km/h, au grand dam de la

conductrice d’un cabrio qui se met à
klaxonner dans notre dos. A Zurenborg,
la carte numérique de notre système ISA
perd quelque peu le nord: tout le quartier
est situé en zone 30 mais d’après notre
voiture, nous pouvons rouler à 50 km/h
sur la Draakplaats et la Tramplein. Une rue
plus loin, le système indique à nouveau la
vitesse correcte.
Via la E19, nous poursuivons notre route
vers Bruxelles. A hauteur du parking de
Peutie, nous roulons sur la bande de droite
lorsque la voiture ralentit. La caméra du
système ISA a détecté le panneau routier
indiquant 90 km/h à hauteur de la sortie
vers le parking même si nous n’avons pas
emprunté celle-ci. Pour la première fois,
nous transgressons les règles du système
ISA et adaptons notre vitesse de manière
manuelle. Un peu plus loin, nous quittons
l’autoroute à Diegem et empruntons la
chaussée de Haecht direction Bruxelles.
Lorsque la vitesse passe de 90 à 70 km/h,
la caméra ne détecte pas le panneau routier et nous devons nous-mêmes décider
de ralentir. Dans les deux cas, le signal
routier est mal placé: le premier panneau a
été pris en compte sans raison tandis que
le deuxième n’a pas été détecté.
Entre-temps, nous sommes arrivés à Diegem. Comme l’agglomération n’est pas
reprise dans la carte numérique, nous
freinons nous-mêmes pour atteindre la
vitesse de 50 km/h. Une fois arrivés au
carrefour avec le Boulevard de la Woluwe,

ISA reconnaît l’agglomération de Bruxelles
et indique de nouveau à la voiture la vitesse à respecter.
Nous quittons la chaussée de Haecht
pour un petit tour dans le centre de Haren.
La caméra du système ISA détecte sans
problème le panneau de signalisation le
long de la route indiquant le début de la
zone 30. Par contre, le panneau signalant la fin de ladite zone n’est pas repéré.
Même cas de figure quelques jours plus
tard à Schilde dans un quartier résidentiel
situé en zone 50. Le début de la zone 50
est détecté par la caméra, la fin non. Alors
que le premier panneau (fin de la zone
30) était un tant soit peu dissimulé par les
arbres, le second (fin de la zone 50) est
placé à un endroit visible. Peut-être que le
contraste des couleurs sur le panneau est
trop faible (gris sur fond blanc) ou que le
système ISA ne connaît pas ce panneau…
Nos constatations se confirment lors des
trajets-tests effectués les jours suivants:
globalement, le système ISA fonctionne
très bien. Même en cas de travaux routiers, il a détecté toutes les limitations de
vitesse temporaires et la voiture a automatiquement ralenti. S’il lui arrive de se tromper pendant notre test, c’est à cause de
panneaux de signalisation mal placés ou
difficilement lisibles et/ou à d’imprécisions
au niveau de la carte numérique.
Koen PEETERS

En collaboration avec d’autres
organismes dont l’IBSR, le SPF
Santé publique a lancé fin juin
une campagne visant à inciter le
consommateur à s’informer auprès du distributeur de pneus à
propos du label européen reprenant 3 critères de performance:
résistance au roulement, distance
de freinage sur sol mouillé et nuisances sonores.

Enquête préalable
Préalablement à cette action de communication, le service d’inspection de
la Direction générale Environnement du
SPF Santé publique a procédé à l’inspection de certains distributeurs de pneus.
La vérification a porté sur la présence du
label européen sur les pneus ainsi que sur
l’information donnée par le vendeur sur ce
label avant l’achat.
Cette année, 40 points de vente ont fait
l’objet d’un contrôle. Le label européen
était apposé sur les pneus dans tous les
points de vente. Toutefois, la communication relative à ce label a été insuffisante
dans près de 25% des commerces: dans
9 d’entre eux, cette information ne figurait
pas sur la facture. Et dans 3 de ces points
de vente, l’information n’a pas été communiquée au client avant la vente.
D’un autre côté, il semble que très peu
de consommateurs soient au courant de
l’existence du label. Il constitue pourtant
un moyen idéal pour les aider dans leur
choix de nouveaux pneus. Il combine en
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effet trois critères de prestation qui ont un
impact sur l’environnement, sur la sécurité
routière, mais aussi sur le portefeuille.

paramètres au-delà des normes qui ont
déjà été atteintes, ce qui ne peut être que
bénéfique pour la sécurité routière.

Campagne de
communication

Le SPF Mobilité et Transports participe
également à cette campagne. Il contribue
avec le SPF Santé publique, Sécurité de
la chaîne alimentaire et Environnement à
l’élaboration d’une série de règles européennes auxquelles un pneu doit satisfaire
lors de sa mise en vente sur le marché.
C’est ce qu’on appelle les normes de produits, qui constituent les exigences minimales auxquels un pneu doit répondre.
Ces normes contiennent des spécificités
quant aux propriétés du pneu, des méthodes d’essai, son marquage ou encore
l’étiquetage. Ces normes sont essentielles
pour la sécurité sur nos routes; elles permettent aussi de réduire l’impact sur notre
environnement et nous garantissent le
choix d’un pneu qui tient la route.

C’est pourquoi le SPF Santé publique a
lancé une campagne visant à inciter le
consommateur à s’informer auprès du
distributeur de pneus à propos du label
européen et des 3 critères de performance: résistance au roulement, distance
de freinage sur sol mouillé et nuisances
sonores. La résistance au roulement d’un
pneu a une incidence sur la consommation de carburant. La distance de freinage
sur sol mouillé constitue indéniablement
un critère de sécurité majeur. Enfin, en
choisissant un pneu moins bruyant, vous
apportez votre contribution à la réduction
du bruit dû à la circulation.

Collaboration de
l’IBSR
L’IBSR a bien volontiers apporté sa collaboration à la campagne du SPF Santé
Publique. En effet, la surface de contact
entre une voiture et le sol équivaut à quatre
fois celle d’une carte postale. Cette petite
superficie doit assurer une tenue de route
et une adhérence idéales par tous les
temps. Il s’agit d’une garantie essentielle
de sécurité. L’objectif du label européen
est d’encourager les utilisateurs finaux à
acheter les pneus les plus «efficaces» et
les fabricants à optimiser l’ensemble des

Benoit GODART
En savoir plus ?
Sur www.pneusconseils.be, vous trouverez non seulement un complément
d’explication à propos du label du pneu,
mais également des conseils pour vos
pneus, ainsi qu’un module de calcul qui
vous permettra de calculer l’avantage que
représente pour vous un nouveau train de
pneus.
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A nouveau apte à conduire ?
En Belgique, lorsqu’un juge de
police prononce une déchéance
du droit de conduire, il peut également obliger le candidat à réussir
des examens d’ordre médical et/
ou psychologique pour récupérer
son permis. Ces examens sont appelés «examens de réintégration».
Dans une nouvelle étude1, l’IBSR
établit le profil type du conducteur déchu du droit de conduire
et émet quelques recommandations afin de rendre ces examens
encore plus efficaces.

La plupart des personnes appelées à se
soumettre à ce type d’examens ont été
condamnées pour conduite sous l’influence
de l’alcool. La situation risque toutefois
d’évoluer avec l’entrée en vigueur la loi du
9 mars 2014 qui stipule que des examens
de réintégration doivent également être imposés en cas de récidive dans une période
de 3 ans pour des infractions routières du
degré «le plus grave» (commises après le
1er juillet 2014). Le but de ces examens est
d’améliorer la sécurité routière et d’éviter
ou de réduire les cas de récidive en matière
de conduite sous l’influence de l’alcool.
En cas de résultat positif aux examens, la
personne peut à nouveau disposer de son
permis de conduire.
Peu de personnes connaissent le déroulement exact des examens de réintégration.
C’est pourquoi un des objectifs de l’étude
de l’IBSR est de décrire et d’évaluer le fonctionnement et la procédure en la matière à
l’échelon national avec, notamment, une
analyse du groupe cible. La connaissance
du groupe cible est, en effet, indispensable

pour optimiser les examens de réintégration et développer des mesures visant à
lutter contre la conduite sous l’influence
de l’alcool. Sur la base de tous les dossiers de réintégration établis par l’IBSR en
2012, nous avons constitué un échantillon
aléatoire de 1.693 dossiers. Cet échantillon est représentatif des candidats déchus
du droit de conduire qui doivent passer des
examens pour récupérer leur permis et qui
se présentent à l’IBSR pour passer ces
examens. Lors de l’analyse des dossiers,
diverses données ont été rassemblées
telles que caractéristiques sociodémographiques, faits pour lesquels le candidat a
été condamné, mesures pénales et déroulement des examens de réintégration.
Un deuxième volet de l’étude compare
la pratique de ces examens en Belgique
avec celles de l’étranger et s’intéresse
plus particulièrement au fonctionnement
et aux procédures appliquées dans six
autres pays européens, à savoir l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Espagne et la Suisse. A cet effet,
des données en provenance de l’étude
européenne DRUID (Driving Under the
Influence of Drugs, Alcohol and Medicine)
ont été complétées par des informations
fournies par des experts appartenant aux
pays sélectionnés.

Pratique en Belgique
En Belgique, les examens de réintégration
sont effectués par des organismes privés,
qu’il s’agisse d’entreprises ou d’asbl. Le
SPF Mobilité détermine les critères permettant d’être reconnu officiellement en
tant qu’organisme habilité à effectuer des

examens de réintégration et se charge
du contrôle de ces organismes agréés.
L’IBSR bénéficie d’une longue tradition en
matière d’examens de réintégration. En
2010, la moitié des personnes déchues
du droit de conduire se sont adressées à
l’IBSR pour passer ces examens.
L’objectif d’un examen de réintégration
est de vérifier si un candidat est apte à la
conduite et s’il est disposé à adapter son
comportement de manière positive de façon
à éviter la récidive. Dans certains cas, le juge
est obligé de prononcer une déchéance du
droit de conduire assortie d’examens de réintégration tandis que, pour d’autres infractions, il est libre d’imposer ou non ces examens. Les examens de réintégration sont
imposés uniquement par le biais d’une procédure judiciaire. En Belgique, il n’existe pas
de lien entre les examens de réintégration et
les cours de Driver Improvement (à savoir
les mesures alternatives pour délinquants
routiers prévues par la loi).
La plupart des informations sont collectées
lors de l’examen psychologique. Les candidats doivent répondre à diverses questions: quantité et fréquence de consommation, impact éventuel sur différents
domaines de vie, politoxicomanie, comorbidité psychiatrique, troubles de la personnalité, la personne est-elle consciente
du problème, se sent-elle responsable du
comportement incriminé, est-elle motivée pour modifier son comportement et
présente-t-elle des signes de récidive ?
A cet effet, divers outils sont utilisés tels
une échelle d’auto-évaluation concernant
l’abus de substances, des questionnaires
de personnalité, une batterie de tests psychologiques pour l’examen des fonctions

cognitives et un entretien semi-structuré.

conduite sous l’influence de l’alcool
(94%). Avec un taux moyen de 1,84‰
d’alcool dans le sang, ils ont commis des
infractions graves sanctionnées d’une déchéance du droit de conduire d’une durée
moyenne de 3,2 mois. 8% des candidats
souffraient probablement d’un problème
d’alcool. La conduite sous l’influence de
drogues est moins fréquente et ne concernait que 2,1% des infractions aux articles
de loi. Avec l’entrée en vigueur de la loi
du 9 mars 2014, il faut s’attendre à ce
que le nombre de personnes qui doivent
passer des examens de réintégration pour
des faits autres que la conduite sous l’influence de l’alcool augmente à l’avenir.

L’examen médical consiste notamment en
une anamnèse médicale approfondie avec
une attention particulière pour la consommation de substances, la comorbidité, la
polyconsommation et une série d’autres
affections. Le cas échéant, le candidat est
renvoyé vers des médecins spécialisés.
En cas d’examen médical et psychologique, c’est le médecin qui prend la décision finale en s’appuyant notamment sur
une concertation multidisciplinaire avec
le psychologue. Cette décision peut être
de trois ordres: apte, apte sous certaines
conditions et inapte. Certaines restrictions
(telles que limitation dans le temps, limitation au niveau des catégories, codes supplémentaires sur le permis) peuvent être
imposées en cas de risque de rechute en
matière d’abus de substances, de récidive
ou de comportement routier inadapté.

Une grande partie des candidats se présentaient à l’IBSR pour la première fois, ce
qui laisse à penser que la plupart d’entre
eux n’avaient pas encore d’expérience en
matière d’examens de réintégration. Enfin, il s’est avéré que les mesures pénales
imposées aux candidats étaient relativement légères. Etant donné la possibilité
pour les juges de reporter une partie de
l’exécution de la peine, la durée moyenne
de la déchéance effective ne comportait que 1,3 mois. Les candidats wallons
se sont généralement vu imposer des
peines moins lourdes que les candidats
flamands. Depuis l’entrée en vigueur de la
loi du 9 mars 2014, il est toutefois possible
de révoquer plus rapidement des peines
auparavant reportées.

Profil des personnes
concernées
La moyenne d’âge des candidats aux
examens de réintégration de l’IBSR est
de 41 ans avec une petite proportion de
jeunes conducteurs. Une grande partie des candidats sont peu qualifiés. La
grande majorité a été condamnée pour
Aperçu des mesures pénales selon la Région

Amende

Déchéance
prononcée (mois)

Déchéance effective
(mois)

Flandre
0,5

Wallonie
0,5

Flandre
0

Wallonie
0

Minimum

Flandre
0€

Wallonie
0€

Maximum

7500 €

10 000 €

24

61

18,5

20,5

Moyenne

1514 €

809 €

3,5

2,9

3,0

0,75

1.Meesmann U., Slootmans F., Ost G. & Boets S. (2015), «A nouveau apte à la conduite ? La pratique des examens médicaux et psychologiques en cas de déchéance du droit de conduire»,
Bruxelles, Belgique: Institut Belge pour la Sécurité Routière – Centre de Connaissance.
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Causes d’accident et vies
potentiellement sauvées
Pratiques et
expériences au
sein d’autres pays
européens
L’étude DRUID permet de dégager
une série de facteurs de risque importants pour les récidivistes en matière de
conduite sous l’influence de l’alcool. Notons tout d’abord que les hommes, les
jeunes conducteurs et les personnes peu
qualifiées courent un plus grand risque de
récidive. Par ailleurs, plus la personne a
commis d’infractions antérieures, plus ce
risque est important. Parmi les candidats
aux examens de réintégration de l’IBSR,
nous avons également retrouvé un grand
nombre de personnes de sexe masculin et
peu qualifiées. L’âge et les condamnations
antérieures (pour autant qu’elles aient pu
être détectées) ont joué un rôle moins prépondérant.
L’analyse à l’échelon européen révèle que,
dans la plupart des pays, les examens
de réintégration sont soumis au contrôle
des autorités (à l’exception de la France).
Dans certains pays (tels que la Belgique),
ce contrôle se limite à vérifier les formalités
administratives tandis que d’autres (tels
que l’Allemagne et l’Autriche) contrôlent
également le contenu et la qualité.
Par ailleurs, nous avons constaté que
dans certains pays (tels que l’Allemagne),

il existe un lien direct entre les examens de
réintégration et les mesures de réhabilitation, que les examens peuvent entraîner le
renvoi vers des cours de réhabilitation (par
exemple en Autriche) et que dans d’autres
pays (tels que la Belgique), il n’y a pas de
lien direct avec les mesures de réhabilitation.
Un autre constat important est que, dans
tous les pays européens sélectionnés (sauf
l’Allemagne), le contrevenant peut faire
l’objet d’un suivi après les examens. Il peut
donc être déclaré apte à la conduite pour
une certaine période avant d’être soumis
à une nouvelle évaluation. Cette décision
est prise uniquement s’il existe un risque
de récidive et doit donc permettre d’éviter
cette dernière.
Dans ses recommandations, le projet
DRUID plaidait pour une approche multidisciplinaire. Ainsi, l’examen médical peut
se focaliser sur la consommation de substances tandis que l’examen psychologique
peut représenter une contribution importante en rassemblant des informations sur
les aspects psychologiques et sociaux
du comportement posant problème. Une
autre recommandation DRUID concernait l’utilisation d’instruments de mesure
objectifs, valides et fiables. Une comparaison entre les différents pays européens
montre que ces 2 recommandations sont
bien suivies, même si leur interprétation
est parfois différente. La Belgique obtient
un bon résultat en la matière.

Recommandations
Sur la base des résultats de cette étude
et de l’état d’avancement des recherches
scientifiques, l’IBSR formule les recommandations suivantes pour le développement des examens de réintégration en
Belgique:
yy réduire le délai entre le moment de l’infraction et celui où ont lieu les examens
de réintégration;
yy utiliser les résultats de l’examen de réintégration comme élément d’expertise
dans la procédure judiciaire;
yy mettre en place un système de contrôle
de la qualité des examens de réintégration, par analogie avec d’autres pays
européens;
yy établir un lien direct avec la réhabilitation et / ou le réseau d’assistance en
vue d’arriver à un changement des
comportements et d’éviter la récidive;
yy adapter les normes minimales légales
sur la base de constatations scientifiques et médicales récentes (telles que
DSM-V);
yy 
ne pas uniquement imposer les examens de réintégration après le constat
d’un état d’ ivresse; ce concept doit
impérativement être revu.
yy poursuivre la recherche scientifique sur
les profils et les attitudes des contrevenants et récidivistes.
Sofie BOETS
Uta MEESMANN
Geert OST
Freya SLOOTMANS

En 2013, 724 personnes ont perdu
la vie sur les routes belges1. Les
causes de ces accidents mortels
ne sont pas toujours connues de
manière précise, mais il est possible, en se référant à la littérature
internationale, de déterminer quel
est le nombre de tués dus aux
principaux facteurs d’accidents.

Les «formulaires d’analyse des accidents
(FAC)» remplis par les policiers sur les lieux
des accidents corporels ne contiennent
pas toujours d’informations précises sur
les causes des accidents. Pour en savoir
plus, il faut donc étudier en profondeur les
accidents en analysant les PV et les dossiers judiciaires ou en se rendant sur les
lieux des accidents. De telles études d’accidentologie sont pour le moment limitées
à quelques-unes (étude Motac sur les
causes des accidents de motos ou l’étude
sur les accidents mortels sur autoroute).
Néanmoins, dans la littérature internationale, trois principaux facteurs de décès
sur la route sont traditionnellement cités:
la vitesse excessive, la conduite sous l’influence de l’alcool et le non port de la ceinture de sécurité.

Vitesse
Environ 10 à 15% des accidents et 30%
des accidents mortels sont liés directement à une vitesse excessive ou inadaptée. Appliquée aux chiffres belges, cette
proportion signifierait qu’environ 217 tués
seraient causés par la vitesse. Ce chiffre
n’est certainement pas exagéré en Bel-

gique où les mesures de comportement
réalisées par l’IBSR montrent que les limitations de vitesse sont globalement mal
respectées. Soulignons, par ailleurs, que
de petites réductions de vitesse pourraient
déjà faire la différence. Ainsi, l’IBSR a calculé qu’en réduisant la vitesse moyenne
des véhicules de 2 km/h sur toutes les
routes, environ 75 vies seraient sauvées.
Si la vitesse diminuait de 5 km/h, on sauverait 175 vies.

Alcool
En Belgique, les personnes impliquées
dans les accidents sont encore insuffisamment testées pour l’alcool. En 2013,
seulement 65% des conducteurs impliqués dans un accident l’ont été. De plus,
les personnes tuées sur place lors des
accidents ne sont, sauf exception, jamais
testées.

de voiture portaient leur ceinture, ce qui
place la Belgique à la traîne par rapport à
la plupart des autres pays européens. A
l’arrière, le taux de port de la ceinture est
encore plus faible (en 2012, seulement
63% des personnes interrogées lors des
mesures d’attitudes déclaraient toujours
mettre leur ceinture à l’arrière). Sur la base
de ces chiffres, on peut estimer qu’entre 60
et 100 personnes supplémentaires seraient
sauvées chaque année si tout le monde
portait sa ceinture de sécurité. D’autres
causes de décès sur la route que la vitesse,
l’alcool et le non port de la ceinture existent
mais leur impact en termes de nombre de
décès est encore trop peu connu pour pouvoir donner des estimations chiffrées. Enfin,
rappelons que les accidents sont souvent
dus à la combinaison de différents facteurs,
ce qui rend l’étude de l’influence spécifique
de chaque facteur particulièrement difficile.
Benoit GODART

Sur la base de plusieurs études, on peut
toutefois estimer qu’environ 25% des
décès sur la route sont dus à la conduite
sous l’influence de l’alcool. En 2013, cela
équivaudrait donc à 181 personnes tuées
en Belgique.

Ceinture
Le non port de la ceinture peut avoir des
conséquences fatales en cas d’accident.
Bien que la ceinture ne soit pas infaillible,
elle permet d’épargner une majorité des
victimes de collision à une vitesse inférieure
à 90 km/h. Or, les mesures de comportement de 2012 montrent que seulement
86% des conducteurs et passagers avant

1. Sur la base des chiffres du baromètre, l’IBSR a estimé à 715 le nombre de décédés 30 jours en 2014, mais ce chiffre doit encore être confirmé officiellement une fois les statistiques du SPF
Economie connues.
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Quels feux pour quel usage ?
Quand est-il obligatoire d’allumer
ses phares ? Quels feux faut-il utiliser ? Dans quelles conditions doiton brancher les feux de brouillard ?
Autant de questions auxquelles
il n’est pas toujours facile de répondre, surtout pour les conducteurs qui ont passé leur permis il y a
belle lurette.

Un conducteur utilise 5 types de feux:
yy les feux de jour obligatoires sur tous les
nouveaux types de véhicules: ils servent
uniquement à être vus, pas à voir;
yy les feux de position (ou «veilleuses»):
à l’instar des feux de jour, ils vous
permettent uniquement d’être vu des
autres usagers, mais pas de mieux voir;
yy 
les feux de croisement (appelés
aussi «codes»): ils vous permettent à la
fois d’être vu des autres usagers et de
mieux voir la route à 30 mètres;
yy les feux de route (appelés aussi «gros
phares»): ils vous rendent visible et
vous permettent de voir à au moins
100 mètres;
yy le(s) feu(x) de brouillard.

Quand faut-il utiliser
ses feux ?
yy De la tombée au lever du jour.
yy Pendant la journée, lorsque la visibilité
est inférieure à 200 m pour cause de
pluie, grêle, neige...
yy Les deux-roues motorisés doivent allumer leur feu de croisement et leur feu
rouge arrière jour et nuit.

Quels feux faut-il
allumer ?
Les conducteurs de véhicules à moteur
(y compris les cyclomoteurs et les motos)
peuvent choisir d’allumer les feux de croisement ou les feux de route, voire les deux
en même temps. Comme les feux de route
peuvent se révéler aveuglants, leur utilisation est interdite dans les cas suivants:
yy à l’approche d’un usager de la route
venant en sens inverse (piéton, cycliste,
conducteur de cyclomoteur, motocycliste, automobiliste,...);
yy lorsque l’usager venant en sens inverse
allume et éteint successivement et rapidement ses feux de route pour faire
comprendre qu’il est ébloui;
yy lorsque vous suivez une voiture à moins
de 50 m;
yy lorsque l’éclairage de la chaussée est
suffisant pour vous permettre de voir
distinctement jusqu’à une distance de
100 m.
Ajoutons une dernière disposition qui, de
prime abord, paraît un peu plus «anecdotique»:
yy À l’approche d’un véhicule sur rails ou
d’un bateau dont le conducteur ou le
pilote risque d’être ébloui par les feux
de route.

Quand peut-on (doiton) utiliser ses feux
de brouillard ?

Quels feux utiliser
à l’arrêt ou en
stationnement ?

Quand utiliser
ses quatre feux
clignotants ?

Par mauvais temps, les feux de brouillard
contribuent à améliorer la visibilité sur la
route. Ils vous permettent de conserver
une distance suffisante et d’éviter des accidents. Mais si vous les utilisez alors que
c’est interdit, ils peuvent s’avérer gênants
et même être à l’origine d’accidents. En
effet, un conducteur qui laisse le feu de
brouillard arrière allumé alors que la visibilité est redevenue normale, produit pour
les conducteurs qui le suivent un effet
d’éblouissement particulièrement irritant.
Leur utilisation est donc soumise à certaines règles.

Lorsque vous vous arrêtez ou stationnez
sur la chaussée ou l’accotement entre
la tombée et le lever du jour, ainsi qu’en
toute circonstance où il n’est plus possible
de voir distinctement jusqu’à une distance
d’environ 200 mètres, vous devez allumer:
yy à l’avant: un ou deux feux de position
blancs ou jaunes;
yy à l’arrière: un ou deux feux rouges.

Les 4 feux indicateurs de direction ne
peuvent être allumés simultanément que:
yy lorsque votre voiture est en panne;
yy 
pour avertir les autres conducteurs
d’un accident, d’un embouteillage ou
lorsqu’une charge est tombée sur la
chaussée;

a. Feux de brouillard avant
De plus en plus de véhicules en sont équipés, mais ils ne sont pas obligatoires. S’ils
sont présents, vous pouvez les utiliser en
cas de neige, de forte pluie ou de brouillard. Dans ce cas, vous pouvez les allumer
seuls ou en association avec les feux de
croisement ou de route. Dans les autres
circonstances, vous ne pouvez pas les
utiliser.
b. Feu de brouillard arrière
Vous devez l’allumer dans les cas suivants:
yy en cas de brouillard, lorsque la visibilité
est réduite à moins de 100 mètres;
yy en cas de chute de neige, lorsque
la visibilité est réduite à moins de
100 mètres;
yy en cas de forte pluie.

Toutefois:
yy par temps de brouillard, de chute de
neige ou de forte pluie, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant
peuvent être utilisés;
yy par temps de brouillard, de chute de
neige ou de forte pluie, les feux de
brouillard arrière peuvent également
être utilisés;
yy 
dans les agglomérations, les feux
de position et les feux rouges arrière
peuvent être remplacés par un feu
de stationnement lorsque le véhicule
est rangé parallèlement à l’axe de la
chaussée et qu’aucune remorque n’y
est accouplée.
Seul le feu de stationnement qui se trouve
du côté de l’axe de la chaussée peut être
utilisé.

Le conducteur d’un bus scolaire allume
les 4 feux indicateurs de direction quand il
embarque ou débarque des enfants. Certaines conducteurs allument leurs 4 feux
clignotants quand ils ont mal garé leur
véhicule, mais ils commettent alors une
infraction supplémentaire !

Les conducteurs de tracteurs agricoles
doivent utiliser un ou deux feux jauneorange clignotants, placés de manière à
être visibles dans toutes les directions,
entre la tombée et le lever du jour, ainsi
qu’en toutes circonstances où il n’est plus
possible de voir distinctement jusqu’à une
distance d’environ 200 mètres et, en permanence, sur les voies publiques comportant plus de deux bandes de circulation.
Les dépanneuses et les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale
doivent, lorsqu’ils circulent sur la bande
d’arrêt d’urgence pour se rendre sur le lieu
d’un incident qui s’est produit le long de
ou sur l’autoroute ou la route pour automobiles, utiliser un ou deux feux jauneorange clignotants.
Benoit GODART

Emploi des feux
particuliers
Les feux jaune-orange clignotants ne
peuvent être utilisés que pendant le temps
où les véhicules sont réellement affectés aux tâches en raison desquelles ils
peuvent en être munis conformément au
règlement technique des véhicules automobiles, ou lorsque leur présence sur la
voie publique constitue une gêne ou un
danger pour la circulation.
Les feux jaune-orange clignotants des
dépanneuses doivent être utilisés sur les
lieux du dépannage et pendant le remorquage. Ils ne peuvent l’être en dehors de
ces circonstances.

Plus d’infos sur www.code-de-la-route.be.
Connaître les règles est évidemment
primordial mais tout véhicule doit évidemment être en ordre du point de vue
technique. Des phares en bon état et correctement réglés permettent au conducteur de repérer à l’avance les dangers et
de réagir à temps. Ils favorisent, en outre,
une conduite détendue et moins fatigante.
En revanche, des feux déréglés d’un degré vers le bas divisent par 20 l’efficacité
de l’éclairage; déréglés d’un degré vers le
haut, ils multiplient par 20 l’éblouissement
des conducteurs venant en sens inverse !

1. Meesmann U., Slootmans F., Ost G. & Boets S. (2015), «A nouveau apte à la conduite ? La pratique des examens médicaux et psychologiques en cas de déchéance du droit de conduire»,
Bruxelles, Belgique: Institut Belge pour la Sécurité Routière – Centre de Connaissance.
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Ecouteurs dans le trafic: prudence … même à pied
De plus en plus de piétons se baladent en rue avec des écouteurs
sur les oreilles. Dans certaines
circonstances, cela ne pose pas le
moindre problème. Dans d’autres,
en revanche, écouter de la musique présente des risques bien
réels, notamment lors de la traversée de la chaussée.

Très en vogue, l’usage d’écouteurs et
autres casques s’est généralisé partout, y
compris dans le trafic. Cela pose évidemment d’importants problèmes de sécurité,
pour les conducteurs, mais aussi pour
les piétons. Tant que ceux-ci déambulent
tranquillement sur un trottoir, le risque
d’accident est restreint, mais lorsqu’ils se
trouvent en environnement urbain ou dès
qu’ils doivent traverser une rue, ce risque
augmente sensiblement.

En Belgique, nous ne disposons d’aucune
donnée concernant le nombre de piétons accidentés alors qu’ils portaient des

réglé par un feu

8

Blessés
graves
54

réglé par un agent ou un
surveillant habilité

0

3

7

8

non réglé

15

141

1090

1175

A côté du passage (- 30 m)

12

89

495

603

Pas de passage à moins de 30 m

16

76

428

516

Sur le trottoir / l'accotement

8

50

354

382

Sur une piste cyclable
séparée de la chaussée

1

10

77

118

Tués
Sur un
passage

D’après cette étude, la plupart des accidents se sont produits en zone urbaine.
Parmi elles, un peu plus de la moitié (55%)
ont été heurtées par des trains. Au total,
116 cas ont été relevés dont 81 (70%)

Autres

Blessés
légers
306

Accidents
350

Sort d'un véhicule

1

14

82

99

Sur la chaussée, côté
droit (par rapport au
sens de la marche)

9

27

207

241

Sur la chaussée, côté
gauche (par rapport au
sens de la marche)

6

12

92

109

Travaille, joue sur la
chaussée

8

27

231

261

Inconnus

15

60

362

440

99

563

3732

4303

Total
Source: SPF Economie DG SIE / infographie IBSR

Evolution des piétons victimes de la route et des accidents impliquant au moins 1 piéton

Tués

Blessés
graves

Blessés
légers

Accidents

2009

105

636

3997

4612

2010

106

613

3736

4337

2011

113

686

4013

4700

2012

104

673

3972

4625

2013

99

563

3732

4303

Des risques évidents

Nombre de victimes parmi les piétons en fonction de leur place sur la chaussée (2013)

Etude américaine
Selon une étude américaine menée entre
janvier 2004 et juin 2011 et publiée dans
la revue spécialisée Injury Prevention1, les
cas d’accidents graves chez des piétons
qui se déplacent avec des écouteurs sont
de plus en plus nombreux aux Etats-Unis.
Ils ont triplé en six ans. Les victimes sont
principalement des adolescents et jeunes
adultes de sexe masculin (21 ans en
moyenne).

écouteurs. Il n’est donc pas possible de
tirer des conclusions quant à l’ampleur du
phénomène. En revanche, il ressort clairement des statistiques que les piétons sont
le plus en danger au moment de la traversée. Environ un accident corporel sur
4 impliquant un piéton sur un passage, le
plus souvent non protégé par un feu ou
un agent.

ont été mortelles. Et dans trois quarts des
cas, des témoins ont rapporté que la victime portait des écouteurs au moment de
l’accident. Dans environ un cas sur quatre
(29%), il a été fait spécifiquement mention
de klaxons ou de sirènes d’alarme avant
que le piéton ne soit heurté.

Plusieurs études d’observation du comportement ont montré que le piéton qui
téléphone ou écoute de la musique tend
à adopter un comportement moins prudent, notamment lors de la traversée, et
ce, pour deux raisons:
1. Avec ses écouteurs, le piéton est
totalement coupé du monde extérieur,
surtout lorsque le volume est élevé.
Il est donc incapable d’entendre des
sons qui peuvent être d’une importance
vitale pour lui (moteur, klaxon, sirène,
etc.). Le danger est le plus important en
environnement urbain, notamment lors
de la traversée de la chaussée et vis-àvis des véhicules les plus lourds (trams,
bus…) car ceux-ci ont une distance
d’arrêt plus longue qui ne leur permettra
pas de réagir à temps.
2. Ecouter de la musique réduit également
les ressources cérébrales dévolues aux
stimuli extérieurs, réduisant l’attention
visuelle du piéton qui en devient en
quelque sorte aveugle à ce qui se passe
autour de lui. Il regarde les autres piétons
qu’il croise, par exemple, mais ne les

voit pas. A ce titre, l’expérience menée
par des chercheurs de la Western
Washington University est éloquente.
Ils ont observé le comportement de
piétons traversant une place du campus
avec GSM ou MP3. Ceux qui écoutaient
de la musique ou étaient au téléphone
ont changé le plus souvent de direction,
ont le plus zigzagué et ont failli entrer en
collision avec différents obstacles. Les
chercheurs ont également demandé
à un clown de circuler sur la place et
ont ensuite demandé aux piétons s’ils
avaient vu quelque chose d’étonnant en
traversant. Seulement 32% des piétons
«branchés musicalement» ont répondu
oui, ce qui prouve qu’ils ne font pas du
tout attention à ce qui se passe autour
d’eux.

beaucoup de sens et serait de toute façon
impossible à appliquer et à contrôler, les
mesures éducatives sont préférables. Le
message véhiculé peut recouvrir plusieurs
aspects tels que le risque de perte d’audition et ses conséquences, le risque de
perturbation des fonctions cognitives (distraction, réactions plus lentes), la réduction de la perception auditive, la responsabilité de l’usager au niveau de son propre
comportement. A ce titre, l’art. 7.2 peut
permettre, dans certaines circonstances,
de sanctionner l’utilisation des MP3 dans
le trafic.
Benoit GODART

Que faire ?
Actuellement, l’art. 7.2 du code de la
route stipule que «les usagers doivent se
comporter sur la voie publique de manière telle qu’ils ne causent aucune gêne
ou danger pour les autres usagers». Plutôt que d’interdire totalement aux piétons
d’écouter de la musique, ce qui n’a pas

1.Headphone use and pedestrian injury and death in the United States: 2004–2011», Richard Lichenstein, Daniel Clarence Smith, Jordan Lynne Ambrose, Laurel Anne Moody.

26
Via Secura n° 94

27
Via Secura n° 94

véhicules

véhicules

Mini-voitures, maxi-risques ?
Elles ont l’apparence des voitures,
la couleur des voitures, mais ce
sont en fait… des voiturettes !
Reconnaissables, entre autres,
au bruit distinctif de leur moteur,
elles séduisent un public de plus
en plus jeune dans certaines régions. Via Secura fait le point sur
la législation et la sécurité de ces
véhicules hybrides.

drée maximale de 50 cm3, dont la masse
n’excède pas 350 kg1 et dont la vitesse
est limitée à 45 km/h appartiennent, en
effet, à cette catégorie. Ils ne doivent pas
être immatriculés et ne portent donc pas
de plaque officielle. En outre, ils n’ont pas
accès aux autoroutes ni aux routes pour
automobiles (indiquées par le signal F9).

Une nécessité sociale
A la base, le public intéressé par ce type
de véhicules était constitué, majoritairement, de personnes âgées de plus de
55 ans. Avec le temps et grâce à leur
look de plus en plus soigné (certaines
ressemblent vraiment à des voitures), ces
voiturettes semblent séduire un éventail
plus large de personnes, y compris parmi
les jeunes fortunés. Tous les véhicules sur
le marché ont une motorisation diesel et
consomment moins de 4 litres aux cent kilomètres environ. Si leurs frais de fonctionnement restent modestes (pas de contrôle
technique, pas de taxe de mise en circulation et prime d’assurance limitée), leur prix
de base, lui, est quand même relativement
élevé: entre 10.000 et 15.000 euros pour
un véhicule neuf.

Législation
Généralement, les voiturettes sont considérées comme des cyclomoteurs à quatre
roues classe B. Les véhicules d’une cylin1.Masse maximale à vide (batteries non comprises).
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Pour ce qui est du permis de conduire, le
conducteur d’une voiturette doit posséder
un permis A3 (pour cyclomoteur). Jusqu’il
y a peu, il était possible d’échapper à
cette obligation en faisant immatriculer
les voiturettes comme «véhicules lents»,
conformément à la définition reprise à l’article 1§2.15.1 du Règlement Technique,
à savoir «tout véhicule automobile dont
la vitesse maximale nominale ne peut,
par construction et d’origine, dépasser
40 km/h».
Mais un terme a été mis à cette «latitude»
depuis que le permis est également devenu obligatoire pour les conducteurs de
véhicules lents. Toutefois, par respect des
droits acquis, les personnes nées avant le
14 février 1961 sont exemptées de l’obligation d’avoir un permis pour conduire un
cyclomoteur classe B.

Chiffres d’accidents
En chiffres absolus, les voiturettes ne
semblent pas représenter un problème
majeur de sécurité routière. Ainsi, en
2013, 51 conducteurs de cyclomoteurs à
3 ou 4 roues (les statistiques ne font pas la
différence entre les deux) ont été impliqués
dans un accident corporel en Belgique.
Aucun de ces accidents n’a été mortel.

dépasser une voiturette aussi facilement
qu’un deux-roues.
Par ailleurs, le permis n’étant pas toujours
obligatoire, certaines personnes peuvent
prendre le volant d’une voiturette sans
disposer des connaissances et aptitudes
élémentaires requises. Ces véhicules sont
en quelque sorte un «palliatif» à la voiture
traditionnelle pour ceux qui ne peuvent

pas en avoir pour différentes raisons: perte
de permis2, impossibilité de le passer, déficience visuelle ou autre. Du point de vue
de la sécurité, cette situation est loin d’être
idéale…
Enfin, la structure et la carrosserie légères
des voiturettes accentuent la vulnérabilité
de leurs occupants. En cas de collision

avec un autre véhicule, il est clair que la
différence de poids jouera toujours en défaveur des voiturettes.
Bref, si elles ne représentent pas, en
chiffres absolus, un réel problème de sécurité routière, leur conduite engendre
certains risques liés à leur spécificité.
Benoit GODART

Cette implication relativement faible dans
les accidents s’explique, au moins en partie, par le nombre restreint de voiturettes
en circulation. Il n’existe toutefois pas encore de chiffres officiels, mais l’obligation
d’immatriculer ces véhicules devrait bientôt nous permettre de disposer de données précises.

Risques liés aux
spécificités
Si, en chiffres absolus, les voiturettes ne
représentent pas un problème majeur de
sécurité routière, leur conduite comporte
certains risques inhérents aux spécificités
de ce type de véhicule.
Le principal danger est lié à leur ressemblance avec les «vraies» voitures. De loin,
rien ne permet de les distinguer de cellesci, ce qui peut induire les automobilistes
en erreur. Sur une route où la vitesse est
limitée à 90 km/h, par exemple, l’écart de
vitesse entre voitures et voiturettes (qui ne
peuvent pas dépasser 45 km/h) peut être
très important. Sans compter que leur vitesse limitée peut susciter l’ire de conducteurs pressés, frustrés de ne pas pouvoir
2. Le conducteur qui est déchu du droit de conduire par décision du Tribunal ne peut pas conduire un autre véhicule à moteur, sauf si le juge a limité la déchéance à certaines catégories de véhicules.
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Volvo devient membre du programme de partenariat de l’IBSR

De plus en plus d’entreprises et d’organisations prennent conscience de la nécessité
d’améliorer la sécurité routière au niveau du
cadre de vie et de travail. La sécurité des
personnes qui participent au trafic mais
aussi les coûts engendrés par les accidents
sont des sujets importants qui méritent
l’attention du monde des entreprises. Via le
programme de partenariat qui a démarré fin
de l’année dernière, l’IBSR et ses membres
souhaitent arriver, sur le plan de la sécurité
routière et des thèmes apparentés, à une
situation profitable à tous.

Programme de
partenariat de l’IBSR
Les membres du programme peuvent
faire appel à l’expertise, aux services et au
réseau de l’IBSR:
yy 
compilation annuelle d’études pertinentes;
yy aperçu et débat sur les nouvelles études
lors de déjeuners / petits-déjeuners;

yy m
 ention des membres dans la «communication corporate»;
yy études et formations sur mesure;
yy 10% de réduction sur les études et formations réalisées par l’IBSR;
yy l’IBSR en tant que partenaire de communication pour les entreprises et organisations.
«L’objectif du programme de partenariat
est une plus grande implication des entreprises et organisations dans la sécurité
routière pour arriver à une situation où tout
le monde est gagnant. En effet, outre les
dégâts matériels au véhicule (de société) et
les frais de réparation, il faut également tenir
compte des coûts liés à l’incapacité de travail du travailleur blessé. Dans un contexte
sociétal plus vaste, le programme de partenariat permet également aux entreprises
de concrétiser leur souhait d’apporter une
contribution positive à la société. Nous
sommes particulièrement heureux que Volvo partage nos objectifs et souscrive à notre
programme de partenariat», précise Karin
Genoe, administrateur délégué de l’IBSR.

Une étude de l’IBSR1 révèle que plus de
61% des personnes victimes d’un accident mortel sur les autoroutes belges ne
portaient pas la ceinture. Aujourd’hui, 14%
des conducteurs et des passagers avant
ne s’attachent toujours pas en voiture2.
“La ceinture de sécurité a déjà permis de
sauver des centaines de milliers, si pas des
millions de vies à travers le monde. Avec
l’IBSR nous constatons toutefois que,
56 ans après son introduction, s’attacher
en voiture n’est toujours pas devenu un
réflexe pour tous. Après notre fructueuse
collaboration autour de la voiture tonneau,
nous avons décidé de poursuivre l’expérience avec l’IBSR en souscrivant à son
programme de partenariat”, déclare Wim
Maes, managing director Volvo Car Belux.
Benoit Godart

0 tué sur les routes:
notre objectif commun
En tant que constructeur automobile,
Volvo est connu pour son rôle de pionnier
dans le domaine de la sécurité routière.
La marque est l’inventeur non seulement
de la ceinture de sécurité à 3 points, mais
également de toute une série d’autres
systèmes de sécurité innovateurs embarqués telle la technologie de freinage automatique. Environ la moitié des occupants
de voiture décédés dans un accident de

Karin Genoe, administrateur délégué de l’IBSR
et Wim Maes, managing director Volvo Car
Belux lors de la signature officielle du partenariat
IBSR-Volvo en présence d’un représentant de
la Ministre de la Mobilité J. Galant.

1. Slootmans, F. et De Schrijver, G. (2015). Les tués sur les autoroutes. Analyse approfondie des accidents de la circulation mortels sur les autoroutes belges pendant la période 2009-2013.
Bruxelles, Belgique: Institut Belge pour la Sécurité Routière - Centre de Connaissance de Sécurité Routière.
2. Riguelle, F. (2013). Mesure nationale de comportement port de la ceinture de sécurité – 2012. Bruxelles, Belgique: Institut Belge pour la Sécurité Routière – Centre de connaissance Sécurité
Routière.
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:

la route et qui ne portaient pas la ceinture
auraient survécu s’ils avaient été attachés.

E.R.: KARIN GENOE, Institut Belge pour la Sécurité Routière asbl - Chaussée de Haecht 1405, 1130 Bruxelles

Volvo, inventeur de la ceinture de
sécurité à 3 points, a décidé de rejoindre le programme de partenariat de l’IBSR. Wim Maes, managing director de Volvo Car Belux,
et Karin Genoe, administrateur
délégué de l’IBSR ont signé une
convention de collaboration. Les
membres du programme de partenariat aident l’IBSR à atteindre
ses objectifs en matière de sécurité routière. Une nouvelle campagne destinée à promouvoir le
port de la ceinture de sécurité sera
organisée encore cet automne.

TAXI FRIENDS

Application gratuite
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Les signaux routiers
présentés aux enfants
L’IBSR rajeunit la brochure “Les signaux routiers présentés aux enfants”
A partir de 10-11 ans, beaucoup d’enfants prennent leur indépendance en tant
que cyclistes. A partir de cet âge, il est donc important qu’ils apprennent à
connaître et respecter les signaux routiers qui les concernent.
C’est pour cette raison que l’IBSR conçoit des outils pédagogiques en vue d’aider
les enfants à comprendre tous ces signaux.
L’IBSR a donc réédité le poster et la brochure intitulés « Les signaux routiers présentés aux enfants ». Le poster s’adresse aux enfants de 10 à 12 ans environ. En
effet, avant cet âge, les enfants se déplaçant de façon autonome le font essentiellement à pied. Or, très peu de panneaux routiers concernent les enfants piétons.
De même, il est peu utile d’apprendre aux enfants la signiﬁcation de panneaux
qui ne les concernent pas. C’est pourquoi, sur le poster et la brochure, ne ﬁgurent
que les panneaux les plus importants à connaître pour les 10-12 ans.
Le poster présente les signaux routiers importants, classés par familles et
illustrés de façon humoristique, pour que l’enfant puisse en comprendre la
signiﬁcation aisément.
La brochure, destinée à l’adulte, (qu’il soit enseignant, éducateur, animateur
ou parent) explique la signiﬁcation de chaque panneau du poster dans un
langage adapté aux enfants. Des activités y sont également proposées.

Le poster et la brochure en couleurs
sont disponibles à l’IBSR au prix de 3 €
(frais de port compris).
Pour connaître les conditions générales
de vente :
http://webshop.ibsr.be/fr/conditions

Les commandes peuvent se
faire :
via le webshop: webshop.ibsr.be,
par fax : 02/244.15.28
par courriel : shop@ibsr.be.
Merci de mentionner les
références suivantes : F831.

