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Set « Piéton »  
pour les enfants  

de 5 à 8 ans 
Guide pédagogique pour l’exploitation des mini-posters et de la maquette 

Je marche  
sur le trottoir. 
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Je marche loin  
de la route.
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Quand je suis avec un grand, 
je marche loin de la route.  
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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 toujours si une 
voiture va sortir d’une allée. 
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Je regarde si une voiture va sortir 
quand je passe devant un garage.    
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Avant de traverser,  
je m’arrête toujours. Je regarde à gauche. Je regarde à droite. Je regarde encore  

à gauche.

Traverser

Je traverse tout droit. Sans courir. Je regarde encore  
à droite.
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Brochure-Set piéton-FR.indd   1 13/08/14   17:23

25 EUROS – set pour piétons de 5-8 ans comprenant des posters, une maquette ainsi  
qu’une brochure pédagogique pour apprendre à traverser et à se déplacer sur le trottoir
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brèvesbrèves
Spiderman lutte aussi 
contre l’alcool au volant
En	 France,	 Bob	 s’appelle	 SAM.	 Il	 a	 une	
mission	prioritaire	 :	sensibiliser	 les	 jeunes	
aux	dangers	de	l’alcool	au	volant.	Cet	été,	
SAM	est	accompagné	d’une	célébrité,	un	
super-héros qui n’est pourtant pas réputé 
pour	se	déplacer	en	voiture	:	Spider-Man.	
Ce	 n’est	 pas	 une	 première	 pour	 SAM,	
qui	a	au	cours	des	dernières	années	flirté	
avec	 les	 univers	 de	 Tranformers,	 Termi-
nator	et	Avengers.	SAM	fait	donc	équipe	
avec	 l’homme	 araignée	 dans	 une	 vidéo	
d’une	trentaine	de	secondes	diffusée	dans	
plus	de	2600	salles	de	cinéma	et	sur	 les	
réseaux	 sociaux.	 La	 prévention	 reste	 de	
mise car les accidents de la route sont 
la première cause de mortalité chez les 
18/24	 ans.	 L’année	 dernière,	 597	 jeunes	
ont	perdu	la	vie	sur	les	routes	françaises.	
24	%	 des	 18/24	 ans	 impliqués	 dans	 un	
accident mortel étaient sous l’emprise de 
l’alcool. Le partenariat ne doit rien au ha-
sard	puisqu’un	nouvel	épisode	de	Spider-
Man,	 baptisé	 Homecoming,	 est	 sorti	 en	
juillet.	Côté	automobile,	Audi	sera	sponsor	
et	en	a	profité	pour	 faire	apparaître	dans	
l’histoire	 la	 nouvelle	 A8	 lors	 d’une	 scène	
où le héros Peter Parker… passe son per-
mis de conduire.

www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/
cp_emailing22_juin2017.html

Bientôt plus d’alcool 
sur l’aire d’autoroute de 
Bierges
Soucieux	d’améliorer	la	sécurité	des	usa-
gers et de réduire les pertes humaines 
dues	à	l’alcool	sur	le	réseau	routier,	la	Sofi-
co	souhaite	poser	un	geste	fort	en	termes	
de sécurité routière et de santé publique. 
Pour	 rappel,	 l’alcool	 reste	sur	nos	 routes	
une des premières causes de mortalité. En 

2016,	 sur	 les	 autoroutes,	 au	moins	 12%	
des conducteurs impliqués dans un acci-
dent	avec	dommages	corporels	 roulaient	
sous	 l’influence	d’alcool.	 «Cette	première	
mesure	d’interdiction	de	vente	d’alcool	a	
pour	 objectif	 de	 limiter	 autant	 que	 pos-
sible	les	achats	compulsifs	réalisés	par	les	
conducteurs lors des arrêts sur les aires 
autoroutières.	Elle	sera	poursuivie	lors	des	
futurs	 renouvellements	 des	 concessions	
des autres aires que celle de Bierges. Plus 
précisément,	il	s’agit	de	contribuer	à	pro-
téger	tous	les	usagers	des	autoroutes,	en	
évitant	la	consommation	parfois	impulsive	
de plusieurs boissons en peu de temps (le 
binge drinking) ou la tentation pour les per-
sonnes	qui	 luttent	contre	une	tendance	à	
l’alcoolisme	et	résistent	difficilement	à	une	
offre	d’alcool.»

Drogues : les infractions 
en hausse de 16%
Le	 nombre	 d’infractions	 constatées	 par	
la	police	 intégrée	(fédérale	et	 locale)	pour	
conduite	sous	influence	de	la	drogue	a	aug-
menté	de	16%	en	2016	par	rapport	à	l’an-
née	précédente,	ressort-il	des	statistiques	
de	 la	circulation	de	 la	police	 fédérale.	De	
manière	générale,	 le	nombre	d’infractions	
a	augmenté	de	2,37%	par	rapport	à	2015.	
Les	polices	fédérale	et	locale	ont	constaté	
plus	de	4,7	millions	d’infractions	en	2016,	
soit	une	augmentation	de	2,37%	par	rap-
port	à	2015.	La	plupart	des	accidents	sont	
dus	à	 trois	comportements:	 la	 vitesse,	 la	
conduite	sous	influence	et	le	non	port	de	la	
ceinture.	La	vitesse	excessive	constitue	la	
majorité	des	infractions	(69,26%	du	total).	
La	police	fédérale	se	réjouit	toutefois	que	
«les	excès	de	vitesse	très,	voire	extrême-
ment,	 élevés	 enregistrent	 une	 tendance	
à	la	baisse».	Les	excès	dépassant	 les	31	
km/h	ont	baissé	de	28%	tandis	que	ceux	
moins	élevés	 (entre	0	et	10km/h	et	entre	
11	et	20	km/h)	ont	augmenté.	Par	contre,	
la	conduite	sous	 l’influence	de	drogues	a	
connu	 la	plus	 forte	hausse	en	2016.	Les	
infractions	constatées	ont	ainsi	augmenté	
de	 16%	 pour	 atteindre	 6812	 infractions,	
alors	 qu’elles	 s’étaient	 déjà	 accrues	 en	
2015.	Toutefois,	elles	ne	représentent	que	
0,14%	du	 total.	Pour	 la	police,	 la	prolifé-
ration des drogues synthétiques dans 

le	 monde	 des	 sorties,	 qui	 sont	 surtout	
populaires	 chez	 les	 jeunes	 (18-29	 ans),	
explique	 probablement	 ces	 chiffres.	 Les	
contrevenants	 sont	 principalement	 âgés	
entre	21	et	30	ans	(53%)	et	de	sexe	mas-
culin	(93%).	Les	infractions	pour	conduite	
sous	 influence	de	 l’alcool	ont,	elles,	aug-
menté	de	6%	 (50.510).	 Les	 conducteurs	
sont	contrôlés	plus	rapidement	grâce	aux	
appareils d’échantillonnage utilisés par de 
plus en plus de zones de police. Les in-
fractions	sont	constatées	majoritairement	
durant	la	nuit	pendant	le	week-end	(47%).	
Les	 contrevenants	 sont	 principalement	
des	hommes	(83%).	Les	catégories	d’âge	
les	plus	répandues	sont	21-30	ans	(26%),	
31-40	ans	 (23%)	et	41-50	ans	 (22%).	En	
ce	qui	concerne	 le	port	de	 la	ceinture,	 le	
nombre	d’infractions	 constatées	 (73.838)	
n’a	jamais	été	aussi	bas,	se	félicite	la	po-
lice.	Par	ailleurs,	les	infractions	pour	usage	
d’un	GSM	au	volant	 restent	stable	et	 re-
présentent	 2,29%	du	 total.	Plus	de	65%	
des	 infractions	 ont	 été	 constatées	 dans	
la	Région	 flamande,	 22,26%	en	Wallonie	
et	 12,6%	 dans	 la	 Région	 de	 Bruxelles- 
Capitale.	 Les	 infractions	 ont	 principale-
ment	 été	 relevées	 en	 semaine,	 durant	 la	
journée	(66%).	Près	de	24%	sont	consta-
tées	en	journée	durant	le	week-end	et	5%	
lors des nuits de week-end.

En France, le 
comportement des 
usagers des autoroutes 
inquiète 
La	 Sanef-Sapn,	 société	 autoroutière,	
dresse le portrait des habitudes des au-
tomobilistes.	 Si	 les	 mauvais	 comporte-
ments	 sont	 en	 stagnation	 depuis	 2016,	
la	 Sanef	 s’inquiète	 qu’ils	 perdurent	 dans	
le	 temps.	 Dans	 son	 observatoire,	 publié	
chaque	 année	 avant	 le	 départ	massif	 en	
vacance	 des	 Français,	 la	 Sanef	 (Société	

des autoroutes du Nord et de l’Est de la 
France) constate que le comportement de 
ses	usagers	s’est	dégradé	entre	2012	et	
2017.	Elle	note	par	exemple	que	51%	des	
conducteurs n’utilisent pas le clignotant 
pour	se	rabattre	(en	2016	ils	étaient	45%).	
En	2016,	25%	des	conducteurs	roulaient	
également	 trop	près	du	 véhicule	 les	pré-
cédant,	ne	respectaient	pas	les	distances	
de sécurité ; leur proportion augmente en 
2017	 jusqu’à	 atteindre	 un	 tiers	 des	 usa-
gers.	 En	 2016,	 17%	 des	 usagers	 de	 la	
voie	 de	 gauche	 ne	 respectaient	 pas	 les	
distances	de	 sécurité	 ;	 en	 2017,	 ils	 sont	
25%.	Cette	 année,	on	constate	donc	un	
net	relâchement	du	respect	des	distances	
de	 sécurité.	 Autre	 facteur	 important	 qui	
augmente	le	risque	d’accident,	4,1%	des	
conducteurs utilisent un téléphone por-
table	 au	 volant.	A	noter	que	ce	compor-
tement	multiplie	le	risque	d’accident	par	3,	
est	responsable	de	400	accidents	mortels	
par	an	en	France.	La	Sanef	est	par	ailleurs	
préoccupée par la sécurité de son per-
sonnel	:	en	moyenne,	3	accidents	de	voi-
ture par semaine impliquent du personnel 
autoroutier. Les causes en sont multiples. 

En Russie, interdiction 
de laisser les enfants 
sans surveillance en 
voiture
Depuis	 le	 12	 juillet,	 le	 Code	 de	 la	 route	
russe	 interdit	 de	 laisser	 un	 enfant	 de	
moins	de	sept	ans	sans	surveillance	dans	
une	 voiture	 et	 punit	 les	 contrevenants	
d’une	amende.	Cela	coûtera	en	effet	2500	
roubles	 (36	 euros)	 aux	 contrevenants.	
Certains	experts	russes	qualifient	de	long-
temps attendue l’introduction d’une telle 
condamnation,	 évoquant	 de	 nombreux	
cas	 d’enfants,	 laissés	 dans	 des	 voitures	
fermées,	 ayant	 souffert	 de	 la	 chaleur,	 du	

froid	ou	du	manque	d’air.	D’autres,	à	l’in-
verse,	 estiment	 que	 les	 législateurs	 sont	
allés	 trop	 loin	 :	 les	parents	peuvent	aussi	
laisser	leur	enfant	dans	la	voiture	en	toute	
sécurité,	par	exemple	sous	la	surveillance	
d’un	 frère	 ou	 d’une	 sœur	 plus	 âgés.	On	
n’est	pas	toujours	obligé	d’emmener	tous	
ses	 enfants	 avec	 soi	 au	 magasin,	 par	
exemple.	 Il	 faut	 faire	 confiance	 aux	 pa-
rents.	Dans	 l’écrasante	majorité	des	cas,	
ils	 savent	 quand	 leur	 enfant	 est	 exposé	
à	 telle	ou	telle	menace,	et	d’eux-mêmes,	
ils ne le laissent pas dans cette situation. 
Selon un sondage mené par une radio sur 
les	réseaux	sociaux,	une	écrasante	majo-
rité	de	Russes	approuvent	toutefois	le	fait	
de condamner les parents qui laissent des 
enfants	dans	une	voiture	sans	surveillance.	

Safer Africa
Une	 évaluation	 intermédiaire	 du	 pro-
jet	 Safer	 Africa	 a	 été	 réalisée	 les	 29	 et	 
30	 mars.	 Dans	 ce	 cadre,	 une	 vingtaine	
d’organisations	 européennes,	 africaines	
et	internationales	travaillent	conjointement	
en	 vue	 d’améliorer	 la	 sécurité	 routière	
sur	 le	continent	africain.	Dans	un	premier	
temps,	 l’accent	 est	 mis	 sur	 la	 formation	
des	professionnels	 et	 l’optimisation	de	 la	
stratégie.	 Les	 six	 premiers	mois	 du	 pro-
jet	ont	été	consacrés	à	 l’élaboration	d’un	
plan	d’approche	et	au	partage	des	tâches.	
L’IBSR a été impliqué dans l’analyse de 
besoins	 et	 d’opportunités	 spécifiques,	
la	 création	d’un	centre	de	connaissance,	
l’instauration	de	normes	pour	les	véhicules	
et	 l’infrastructure	mais	 aussi	 l’analyse	 de	
la	façon	dont	 il	 faut	tenir	compte	des	dif-
férences	 culturelles	 pour	 entreprendre	

des	 actions	 concrètes.	 Toutefois,	 l’IBSR	
consacre	 la	majeure	partie	de	son	temps	
au	développement	de	formations	et	veille	
à	ce	qu’elles	soient	 intégrées	dans	 le	cir-
cuit	local	ordinaire.	Le	projet	dure	trois	ans	
et est soutenu par la Commission euro-
péenne.

L’IBSR participe à un 
projet au Cameroun
L’IBSR	est	impliqué	dans	un	projet	de	ju-
melage	au	Cameroun.	Ce	projet	consiste	
à	mettre	au	point	un	système	de	données	
bien	étayées	aux	 fins	de	cartographier	et	
d’étudier les accidents de la route. L’une 
des	premières	étapes	est	terminée,	à	sa-
voir	 une	 formation	 de	 base	 destinée	 aux	
techniciens	 qui	 vont	 travailler	 avec	 cette	
base	de	données.	Le	contenu	de	cette	for-
mation	reposait	sur	deux	grands	aspects	:	
l’utilisation	de	tableaux	croisés	et	 l’impor-
tance	 de	 rechercher	 à	 chaque	 fois	 des	
liens	entre	 les	différentes	variables.	Cette	
partie	a	été	assurée	par	le	SWOV	;	l’intro-
duction	aux	principes	de	sécurité	routière	
et	 la	 réalité	 derrière	 les	 chiffres.	 L’IBSR	
s’est	chargé	de	ce	volet.	24	Camerounais	
aux	profils	variés	ont	pris	part	à	cette	for-
mation	de	deux	jours	:	des	ingénieurs,	des	
statisticiens,	des	fonctionnaires	et	des	for-
mateurs.	Cette	formation	a	été	très	vivante	
et	 interactive	 et	 a	 donné	 lieu	 à	 de	 nom-
breuses discussions.
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30 ans après, Mappy 
existe toujours et se 
renouvelle
Depuis	30	ans,	le	service	de	cartographie	
français	Mappy	a	su	s’adapter	à	toutes	les	
évolutions	technologiques.	Service	minitel,	
puis	 internet,	 il	 est	 désormais	 disponible	
en application mobile. Celle-ci a connu un 
coup	de	 jeune	 il	 y	a	quelques	mois	pour	
continuer	 de	 lutter	 à	 armes	 égales	 avec	
Waze	ou	Google	Maps.	

Au	départ,	Mappy	était	le	fruit	d’une	colla-
boration entre France Telecom et la sécu-
rité	routière	pour	concevoir	un	service	de	
calcul	d’itinéraire.	La	société	 française	se	
met	à	Internet	dès	la	fin	des	années	1990.	
Petite	 révolution,	 il	 va	 progressivement	
ajouter	l’itinéraire	piéton	à	celui	en	voiture	
et	en	2010,	une	seconde	appli	voit	le	jour	
avec	le	GPS	intégré	et	le	choix	entre	diffé-
rents	modes	de	 transport.	Moins	 en	 vue	
qu’avant,	Mappy	n’en	continue	pas	moins	
de	figurer	parmi	 le	Top	30	des	sites	fran-
çais	 les	 plus	 consultés	 et	 d’enregistrer	
quelque	 13	 millions	 de	 visiteurs	 uniques	
pour	 45	millions	 de	 visites	 chaque	mois.	
L’heure	 est	 aujourd’hui	 de	 nouveau	 à	 la	
modernisation. Une grande partie du tra-
fic	se	fait	désormais	sur	mobile.	Mappy	a	
donc	 lancé	 une	 nouvelle	 version	 en	 oc-
tobre	 dernier	 avec	 le	multimodal	 intégré.	
On peut désormais comparer les modes 
de	transport	sur	un	trajet,	personnaliser	en	
choisissant	un	trajet	rapide	ou	court,	opter	
pour	des	 transport	 en	commun,	 l’Autolib	
ou	même	 le	vélo	en	 libre-service	ou	non.	
Mappy	 veut	 désormais	 être	 autre	 chose	
qu’un	 service	 proposant	 le	meilleur	 itiné-
raire.	 Il	 a	 alors	 complété	 son	 offre,	 tout	
d’abord	avec	le	trafic	en	temps	réel	grâce	
à	 son	 partenariat	 avec	 TomTom,	 ensuite	
en	ajoutant	de	nombreuses	options	à	son	
calculateur.	Les	utilisateurs	peuvent	savoir	
quel	mode	de	transport	s’avèrera	le	moins	
onéreux	 entre	 la	 voiture,	 le	 covoiturage	
(Blablacar),	 l’autocar	 (OuiBus,	 Flixbus,	
etc.)	ou	encore	le	train.	Même	l’avion	sera	
bientôt	 ajouté	 à	 la	 recherche.	 D’autres	
évolutions	sont	à	prévoir,	nous	annonce-t-
on	du	côté	de	Mappy	:	la	prise	en	compte	
d’un	abonnement	Autolib	ou	Vélib,	les	op-
tions	de	déplacement,	la	prise	en	compte	

du	modèle	du	véhicule	et	de	l’essence,	le	
nombre	de	personnes	prévues,	les	usages	
(confort	 recherché,	 classe	 dans	 le	 train,	
etc.).	 Avec	 des	 évolutions	 plus	 fun,	 plus	
modernes	 et	 donc	 plus	 jeunes,	 Mappy	
redore	son	image	et	se	rend	plus	attractif	
auprès	de	potentiels	nouveaux	utilisateurs.	

Cyclistes, 
automobilistes : la route 
se partage
L’an	dernier,	 le	nombre	d’accidents	entre	
un automobiliste et un cycliste a augmenté 
de	3%	par	 rapport	 à	2015.	Certains	cas	
d’agressivité	 entre	 les	 deux	 catégories	
d’usagers ont par ailleurs été récemment 
médiatisés. Le passage du Tour de France 
dans notre pays a donc été l’occasion 
pour	l’IBSR,	le	Ministre	fédéral	de	la	Mobi-
lité	François	Bellot,	le	GRACQ	et	la	ville	de	
Verviers	 de	 rappeler	 quelques	 règles	 de	
bonne entente entre cyclistes et automo-
bilistes. Cette action appelée « La route se 
partage	»	était	soutenue	par	l’organisation	
du Tour et initiée par un cycliste lui-même 
victime	de	2	graves	accidents	de	la	route.	
Au	départ	de	l’étape	de	ce	lundi,	des	dé-
pliants	 seront	 distribués	 aux	 spectateurs	
afin	de	rappeler	ce	message.

En	2016,	un	peu	moins	de	6000	accidents	
corporels ont impliqué un cycliste et un 
automobiliste	en	Belgique,	soit	16	par	jour.	
Entre	les	deux	catégories	d’usagers,	les	re-
lations	sont	parfois	 tendues.	Une	enquête	
réalisée par l’IBSR l’an dernier montre 
quelles sont les principales sources d’irrita-
tion de part et d’autre. A la question « quel 
comportement	 des	 automobilistes	 vous	
irrite	le	plus	?	»,	voici	les	réponses	les	plus	
données par les cyclistes et le rappel de 
la règle qui concerne le comportement en 
question	:	ouvrir	la	portière	sans	faire	atten-
tion	(52%),	se	garer	sur	une	piste	cyclable	
(47%),	rouler	trop	près	du	cycliste	(36%).

Le même genre de question a été posée 

aux	 automobilistes.	 Les	 comportements	
des	 cyclistes	 qui	 les	 irritent	 le	 plus	 sont,	
dans	l’ordre,	circuler	dans	l’obscurité	sans	
éclairage	 (51%),	 rouler	 sur	 la	 chaussée	
alors	 qu’il	 y	 a	 une	 piste	 cyclable	 (47%),	
rouler	à	deux	de	front	(37%).	

www.ibsr.be/fr/ibsr/infos-et-presse/auto-
mobilistes-cyclistes-partageons-la-route

Campagne sud-
africaine contre le GSM 
au volant
La	 démonstration	 est	 aussi	 efficace	 que	
glaçante.	Une	campagne	de	sécurité	rou-
tière	 lancée	en	Afrique	du	Sud	par	 le	mi-
nistère	des	Transports	a	surpris	tous	ceux	
qui	l’ont	regardé.	Partagée	le	14	juillet	sur	
le	compte	Youtube	officiel	de	 l’organisme	
Safely	Home	dédié	à	 la	 sécurité	 routière,	
la	 vidéo	 a	 déjà	 été	 vue	 plus	 de	 100.000	
fois.	 Elle	 commence	 comme	 un	 simple	
bêtisier mais a en réalité pour but de pré-
venir	les	automobilistes	contre	les	dangers	
d’envoyer	des	SMS	au	volant.	Le	ministère	
des	Transports	sud-africain	s’est	aussi	at-
taqué	aux	autres	causes	de	mortalité	sur	
la	route:	les	excès	de	vitesse	ou	l’alcool	au	
volant.	Certaines	campagnes	Safely	Home	
semblent	avoir	été	réalisées	pour	choquer	
ceux	qui	 les	 regarde.	 Il	 y	a	un	an,	c’était	
avec	 une	 campagne	pour	 inciter	 au	 port	
de	 la	ceinture	en	voiture	que	 l’organisme	

de	sécurité	routière	sud-africain	avait	déci-
dé de secouer les automobilistes et leurs 
passagers.

https://safelyhome.westerncape.gov.za/

https://safelyhome.westerncape.gov.za

Des feux pour alerter les 
piétons de l’arrivée d’un 
tram
A	Bruxelles,	les	accidents	entre	un	tram	et	
un	piéton	ne	sont	pas	rares	et	peut	avoir	
de	graves	conséquences,	d’autant	qu’un	
tram	 de	 plusieurs	 tonnes	 freine	 sur	 une	
longue distance. Il peut aussi en cacher un 
autre	sur	les	passages	piétons	peints	aux	
arrêts. La couleur rouge et les multiples 
panneaux	au	sol	et	sur	les	trottoirs	ne	suf-
fisent	 pas	 toujours	 à	 alerter	 le	marcheur.	
Aussi	 Bruxelles	 teste-t-elle	 de	 nouveaux	
feux	de	 signalisation	 sur	 deux	 traversées	
cyclo-piétonnes	de	voies	de	tram,	avenue	
du	Panthéon	 à	Koekelberg.	 L’endroit	 est	
stratégique:	 la	 visibilité	 entre	 usagers	 s’y	
avère	 très	 faible	 alors	 que	 le	 site	 propre	
incite	le	tram	à	prendre	de	la	vitesse.	Ces	
feux	 fonctionnent	 sur	 base	 de	 détection	
du tram en approche. Ils sont donc éteints 
en l’absence du tram et clignotent dès 
qu’un	tram	est	détecté	à	proximité.	Deux	
types	de	 feux	 sont	 testés.	D’une	part,	 le	
feu	avec	une	silhouette	rouge	clignotante	
qui demande clairement au piéton de 
s’arrêter pour laisser passer le tram. Ce 
feu	est	couplé	avec	un	feu	d’arrêt	pour	le	
tram.	D’autre	part,	le	feu	avec	l’icône	d’un	
tram	clignotant	qui	informe	piétons	et	cy-
clistes	de	l’arrivée	du	tram.	Le	premier	est	
en	usage	en	France,	le	second	aux	Pays-
Bas.	La	Région	 retiendra	un	de	ces	 feux	
si	 son	efficacité	est	prouvée	 lors	du	 test.	
L’objectif	est	d’éviter	 les	prises	de	 risque	
par	les	usagers	vulnérables.	En	effet,	il	y	a	
de	 nombreux	 endroits	 en	Région	 bruxel-
loise	 où	 les	 piétons	 et	 cyclistes	 peuvent	
traverser	des	voies	de	 tram	en	 l’absence	

de	 tout	 feu.	Or,	 lorsque	 le	 tram	roule	vite	
et	que	la	visibilité	est	faible,	un	danger	réel	
existe.	Le	but	n’est	pas	de	généraliser	ces	
feux	 partout	 mais	 bien	 de	 ne	 les	 utiliser	
qu’à	des	endroits	spécifiques.	Et	particu-
lièrement	 là	où	 il	n’y	a	pas	de	feux	sur	 la	
traversée	(cyclo-)piétonne	de	la	chaussée.

5.000 seniors tués en 
2016
Les	seniors	d’aujourd’hui	 jouissent	d’une	
meilleure santé que n’importe quelle autre 
génération	 précédente.	 Ils	 jouent	 un	 rôle	
plus	actif	que	jamais.	Entre	2006	et	2016,	
leur	 population	 a	 augmenté	 de	 14	%	 Et	
la	 tendance	 ne	 risque	 pas	 de	 s’inverser.	
D’ici	 à	 2050,	 la	 part	 des	 65	 ans	 et	 plus	
augmentera	 de	 50	 %	 voire	 de	 100	 %	
pour les octogénaires. On estime qu’ils 
représentent	désormais	11	%	du	trafic	en	

journée	et	5	%	la	nuit.	Une	étude	récente	
menée	aux	Pays-Bas	 (mais	 transposable	
à	 la	 Belgique	 selon	 la	 Fédération	 belge	
de l’industrie automobile) a démontré 
qu’entre	2006	et	2016,	les	distances	par-
courues	par	les	personnes	âgées	ont	aug-
menté	 de	 68	%.	 Cette	 présence	 accrue	
des	seniors	sur	les	routes	belges	se	reflète	
dans les statistiques de l’IBSR. L’année 
dernière,	 5.009	 d’entre	 eux	 avaient	 été	
impliqués	dans	des	accidents	qui	avaient	
fait	147	tués	(3	%),	684	blessés	graves	(14	
%)	et	4.178	blessés	légers	(83	%).	À	titre	
de	comparaison,	tous	âges	confondus,	les	
victimes	se	répartissent	comme	suit	:	1	%	
de	tués,	8	%	de	blessés	graves	et	91	%	de	
blessés légers. Les seniors sont donc plus 
gravement	atteints	une	fois	impliqués	dans	
un	 accident	 corporel.	 Si,	 en	 Flandre,	 le	
nombre d’accidents corporels impliquant 
des seniors a baissé ou est resté stable de 
2006	 à	 2016,	 on	 observe	 des	 variations	
notables	en	Wallonie	:	+	19	%	dans	le	Na-
murois	et	+	15	%	en	Hainaut.	Au	niveau	
belge,	les	seniors	ont	représenté,	en	2016,	
10	%	des	victimes	de	la	route,	mais	23	%	
des	tués,	17	%	des	blessés	graves	et	9	%	
des	blessés	légers.	Pour	rappel,	1	tué	sur	
7	en	1992	était	un	senior.	Désormais,	c’est	
près	d’1	sur	4.	A	noter	également	que	les	
seniors	délaissent	aujourd’hui	plus	volon-
tiers	la	voiture	pour	le	vélo	–	surtout	dans	
sa	 version	 électrique	 –	 ou	 la	 moto.	 Les	
motocyclistes	 âgés	blessés	ou	 tués	 sont	
peu	nombreux,	mais	leur	nombre	a	forte-
ment	augmenté	entre	2006	et	2016	(de	27	
personnes	 à	 98).	 On	 observe	 également	
une	belle	hausse	des	seniors	cyclistes	vic-
times	de	la	route	:	+	26	%	(1.432	en	2016	
contre	1.134).	
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Il y a un peu plus d’un an, l’IBSR a 
été chargé d’étudier l’opportunité 
de modifier la limitation de vitesse 
sur autoroute. Outre une vaste 
étude de littérature, une simula-
tion a permis de tester plusieurs 
hypothèses de travail. Les résul-
tats de cette étude unique sont à 
présent connus. De tous les scé-
narios envisagés, c’est la baisse 
progressive de la limitation, 
essentiellement aux heures de 
pointe, qui produit le plus d’effets 
positifs : diminution des temps de 
parcours jusqu’à 25%, baisse du 
nombre de tués de 6%, réduction 
des émissions de particules fines 
de 7% et hausse de la vitesse 
moyenne des véhicules de 44 à 57 
km/h. Bref, l’impact est bénéfique 
à tous les niveaux. 

L’objectif	de	l’étude	de	l’IBSR	était	d’étu-
dier	 la	 possibilité	 de	modifier	 la	 limitation	
de	 vitesse	 sur	 autoroute	 et	 de	 détermi-
ner dans quelles circonstances une telle 
modification	se	justifierait	le	plus.	Pour	ce	
faire,	 l’étude	simule	plusieurs	hypothèses	
de	changement	afin	d’analyser	leurs	effets	
sur	la	sécurité	routière,	la	mobilité	et	l’envi-
ronnement.	C’est	 la	première	 fois	qu’une	
étude	de	ce	type	et	d’une	telle	envergure	
a été menée en Belgique.

La Belgique dans le 
contexte européen
En	 Belgique,	 la	 limitation	 de	 vitesse	 sur	
autoroute	 a	 été	 établie	 à	 120	 km/h	 il	 y	
a	 plus	 de	 40	 ans	 (1972).	Depuis	 le	 pay-
sage	en	termes	de	mobilité,	de	sécurité	et	
d’environnement	a	subi	de	profonds	chan-
gements.	Remise	dans	 le	contexte	euro-

Vers une adaptation de la limitation de vitesse sur autoroute en 
fonction de la densité du trafic ?

péen,	 la	 limitation	de	vitesse	à	120	km/h	
est	inférieure	à	celle	des	pays	voisins.	Elle	
atteint	en	effet	130	km/h	en	France,	en	Al-
lemagne,	au	Luxembourg	et	au	Pays-Bas.	
En	 revanche,	 les	 pays	 scandinaves	 ont	
une	 limitation	de	vitesse	plus	basse	 (100	
km/h).	La	Grande	Bretagne,	elle	aussi,	dis-
pose	de	limitations	de	vitesse	plus	faibles	
d’environ	112	km/h.En	matière	de	modu-
lation	 de	 cette	 vitesse	 limite,	 on	 observe	
en	 Belgique	 déjà	 des	 applications	 liées	
au	 management	 trafic	 (p.ex.	 100	 km/h	
sur	 le	ring	d’Anvers)	ou	 liées	aux	pics	de	
pollution	 (alerte	SMOG	en	Wallonie	et	en	
Flandre). Bien d’autres pays européens 
appliquent	quant	à	eux	des	variations	de	
vitesse	liées	au	trafic	(Royaume-Uni,	Pays-
Bas,	Autriche,	..),	liées	aux	conditions	mé-
téorologiques	(110	km/h	en	France	en	cas	
de précipitations diminution dynamique 
de	la	vitesse	en	Autriche	en	cas	de	pluies,	
de	gel	et	/ou	de	neige,	et	plus	récemment	
pour la limitation de pollution) ou alors 
dans des zones dangereuses (en Alle-
magne,	par	exemple).	On	constate	donc	
que ces technologies semblent s’implan-
ter dans tout le paysage européen.

L’accidentalité sur nos autoroutes n’est 
pas	un	exemple	en	Europe.	En	effet,	mal-
gré	 une	 vitesse	 limite	 généralement	 plus	
faible	en	Belgique,	on	constate	que	l’acci-
dentalité	est	assez	élevée.	Cependant,	on	
constate	aussi	que	la	densité	de	trafic	au	
regard de la taille du réseau est elle aussi 
très	élevée	par	rapport	aux	pays	voisins.	

Sécurité routière, 
environnement et mobilité
La	 revue	de	 la	 littérature,	première	partie	
de	l’étude,	a	permis	de	mettre	en	évidence	
les	effets	de	la	vitesse	et	de	la	variation	des	

vitesses	sur	la	mobilité,	la	sécurité	routière	
et	l’environnement.	Elle	a	aussi	permis	de	
montrer	que	ces	3	aspects	sont	impactés	
par	la	vitesse	des	véhicules	sur	autoroute.

De	manière	générale,	on	a	pu	voir	qu’une	
augmentation	de	 la	vitesse	des	véhicules	
sur autoroute augmente la consommation 
de	carburant	(la	limitation	à	120	km/h	avait	
été	 créée	 spécifiquement	 pour	 limiter	 la	
consommation de carburant lors du pre-
mier	choc	pétrolier),	les	émissions	de	gaz	
polluants	et	de	gaz	à	effet	de	serre,	et	 la	
gravité	des	accidents.	Mais	cette	consta-
tation	est	à	mettre	en	relation	avec	un	effet	
positif	 :	 la	 diminution	 des	 temps	de	 par-
cours.	Néanmoins,	en	Belgique,	ces	gains	
de temps resteraient très limités pour un 
passage	de	120	à	130	km/h	 vu	 la	 faible	
taille du pays.

Il	est	difficile	d’étudier	les	effets	d’une	aug-
mentation	de	la	limitation	vitesse	sur	le	ter-
rain.	En	Allemagne,	par	 exemple,	 il	 existe	
des	zones	sans	limitation	légale	de	vitesse.	
Cependant	 ces	 zones	 sont	 disposées	 à	
des endroits présentant des risques limités 
pour	la	sécurité	routière,	tandis	que	l’on	met	
des	 limitations	 de	 vitesse	 dans	 les	 zones	
plus dangereuses. Lorsque l’on tente de 
comparer	 l’accidentalité	 de	 ces	 zones,	 il	
existe	un	biais	inévitable	et	les	zones	sans	
limitation semblent plus sécuritaires que les 
zones	 à	 limitation.	 La	 situation	 allemande	
ne	semble	donc,	dans	ce	contexte,	pas	un	
bon	 terrain	d’investigation	d’une	augmen-
tation	de	la	limitation	de	vitesse.	Il	semble-
rait	 intéressant	d’investiguer	plus	en	détail	
les essais réalisés au Pays Bas et au Dane-
mark,	 ces	 deux	 pays	 ayant	 modifiés	 leur	
limitations	de	vitesse	de	120	à	130	km/h.	
Cependant	la	faible	proportion	d’accidents	
ayant lieu sur autoroute rend les comparai-
sons assez compliquées.

Un	autre	facteur	important	est	la	variation	
de	 vitesse	 entre	 les	 usagers	 de	 la	 route.	
En	effet,	un	 flux	hétérogène	entraine	une	
diminution de la capacité du réseau auto-
routier,	une	augmentation	du	risque	d’ac-
cident et une augmentation des émissions 
de	 gaz	 polluants.	 En	 effet,	 les	 accéléra-
tions	et	freinages	répétés	sont	une	source	
de	diminution	de	la	vitesse	globale	du	flux,	
augmente la distance entre les usagers et 
consomment de l’énergie inutilement. En-
fin,	ces	variations	de	vitesse	entre	usagers	
sont une source d’accidents potentiels 
puisqu’elles augmentent les interactions 
possibles	entre	les	véhicules	circulant	sur	
le réseau.

Infrastructure nécessaire 
à la modification 
dynamique de la 
limitation de vitesse
Bien	 entendu,	 une	 instauration	de	 limita-
tions	de	vitesse	dynamiques	sur	le	réseau	
autoroutier belge suppose aussi la mise en 
œuvre	de	différentes	technologies	néces-
saires	à	l’utilisation	de	celles-ci.	

Tout	 d’abord,	 il	 est	 essentiel	 d’avoir	 une	
estimation en temps réel de la densité de 
trafic	sur	le	réseau.	Cela	peut	se	faire	par	
des boucles de comptage situées sous 
chaque	 bande	 de	 circulation	 et	 à	 inter-

valles	 réguliers,	 par	 traitement	 d’images	
caméra,	etc.	Reliées	à	des	algorithmes	de	
modélisation	 du	 trafic,	 ces	 technologies	
peuvent	quantifier	et	prédire	l’état	du	trafic	
routier	 et	 ensuite	 envoyer	 des	 directives	
pour	 l’optimisation	 de	 celui-ci	 (ouverture	
d’une	 bande,	 limitation	 de	 vitesse,	 etc.).	
Ce type de management des limitations 
de	 vitesse	 est	 déjà	 présent	 sur	 certains	
tronçons	 en	 Belgique.	 Si	 les	 Régions	
décidaient	 d’étendre	 ces	 techniques,	 il	
faudrait	 donc	 généraliser	 les	 technolo-
gies	 nécessaires.	 Fort	 heureusement,	 la	
volonté	d’une	modernisation	de	nos	sys-
tèmes	semble	être	présente	chez	 les	dif-
férentes	 instances	compétentes	 :	 le	VVC	
en	Flandre	et	le	centre	PEREX	en	Wallonie	
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sont	 en	 train	 de	moderniser	 leurs	 infras-
tructures	et	leur	mode	de	fonctionnement.	
Ils	disposent	déjà	d’un	nombre	important	
de boucles de comptage partout sur le ré-
seau	autoroutier	belge,	permettant	de	mo-
nitorer	le	trafic	en	temps	réel.	Ils	disposent	
aussi	 de	 caméras	 ANPR	 nécessaires	 à	
la mise en place du télépéage pour les 
poids	 lourds	 traversant	 le	 réseau	 auto-
routier	belge.	La	Wallonie	veut	par	ailleurs	
augmenter sa densité de caméras dans 
un	 avenir	 proche.	 Enfin,	 des	 panneaux	
lumineux	 existent	 déjà,	mais	 leur	 densité	
semble	actuellement	trop	faible	que	pour	
passer	 à	 la	 limitation	 de	 vitesses	 dyna-
mique.	 Les	 systèmes	 déjà	 disponibles	
en	Belgique	semblent	être	une	excellente	

base	 pour	 l’extension	 des	 systèmes	 de	
vitesse	dynamique.

Si le réseau autoroutier belge est comparé 
au réseau autoroutier de pays ayant opté 
pour	les	vitesses	dynamiques,	la	transition	
ne semble pas démesurée. En prenant 
l’exemple	 de	 l’Autriche,	 pays	qui	 semble	
être	 à	 la	 pointe	 en	 matière	 de	 monito-
ring	 du	 trafic	 et	 en	matière	 d’application	
de	 vitesse	 dynamique,	 on	 constate	 des	
données	 réseaux	 très	proches	de	 la	Bel-
gique.	En	effet,	 la	Belgique	compte	1763	
km	 d’autoroutes,	 tout	 à	 fait	 comparable	
aux	 2000	 km	 de	 l’Autriche.	 En	 km	 par	
habitant,	 les	 chiffres	 sont	 eux	 aussi	 très	
proches,	de	 l’ordre	de	14	km	pour	1000	
habitants.

Enfin,	pour	que	ces	systèmes	soient	effi-
caces,	 il	 semble	 important	 de	 discipliner	
au	maximum	les	usagers	de	ces	réseaux	
autoroutiers. En augmentant le nombre de 
caméras	ANPR,	il	serait	facile	de	les	utili-
ser	aussi	comme	radar	 tronçons,	afin	de	
s’assurer	 que	 l’usager	 roule	 à	 la	 vitesse	
recommandée. 

Pour	 que	 ces	 vitesses	 soient	 acceptées,	
il	 faudrait	 qu’elles	 soient	 explicitées	 au	
maximum,	 claires	 et	 non	 ambiguës.	 En	
effet,	actuellement,	il	n’existe	qu’une	seule	
vitesse	limite	:	120km/h	pour	les	véhicules	
dont	 la	 masse	 est	 inférieure	 à	 3,5	t,	 et	 
90	km/h	pour	les	plus	lourds.	Il	est	donc	fa-
cile	pour	les	usagers	de	connaitre	la	vitesse	
limite.	Dans	un	contexte	de	 limitations	de	

vitesse	 variables,	 il	 faut	 que	 les	 nouvelles	
vitesses	soient	à	la	fois	bien	visibles	et	bien	
suivies.	 Au	 Pays-Bas,	 l’initiative	 ZOOF1 a 
pour	objectif	d’utiliser	les	smartphones	des	
usagers pour partager les limitations de 
vitesse	 à	 employer,	 afin	 d’harmoniser	 les	
comportements sur la route.

Dans	ce	contexte,	les	avancées	en	matière	
de	véhicules	connectés	permettront	sans	
doute	de	nouvelles	solutions	afin	de	com-
muniquer	 en	 temps	 réel	 la	 vitesse	 limite	
aux	usagers	de	la	route.	Enfin,	mais	si	elles	
sont	 encore	 à	 l’aube	 de	 leur	 existence,	
l’arrivée	 des	 véhicules	 autonomes	 dans	
notre parc automobile pourrait grande-
ment	contribuer	à	homogénéiser	le	flux	de	
trafic	 (en	 termes	de	 vitesses	pratiquées),	
et	 pourrait	 être	 une	 solution	 valable	 face	
aux	problèmes	de	congestion	 rencontrés	
en Belgique (sans compter les améliora-
tions	du	point	de	vue	environnemental	et	
de sécurité routière).

Effets des modifications 
des vitesses en 
Belgique
En admettant que les systèmes techno-
logiques	puissent	être	utilisés,	les	simula-
tions	ont	mis	en	évidence	que	 les	modi-
fications	 de	 la	 vitesse	 autorisée	 avaient	
un	 impact	 significatif	 sur	 la	 sécurité	 rou-
tière,	 la	mobilité	et	 l’environnement.	 Il	est	
évident	 que	 les	 résultats	 des	 simulations	
sont	«	 idéaux	»	puisqu’ils	sont	basés	sur	
des	comportements	parfaits	qu’il	ne	sera	
peut-être	 jamais	 possible	 d’atteindre.	
Néanmoins,	 ils	 fixent	une	 ligne	directrice,	
ainsi	que	les	tendances	vers	lesquelles	de	
tels changements en matière de limitation 
de	 vitesse	 pourraient	 conduire.	Même	 si	
les	objectifs	liés	à	ces	résultats	de	modé-

lisation	 ne	 sont	 atteint	 qu’à	 50%,	 il	 est	
évident	que	ce	sera	déjà	un	gain	important	
pour notre société. 

Les résultats des modélisations mettent 
en	 évidence	 que	 la	 diminution	 progres-
sive	de	 la	 limitation	de	vitesse	et	 l’homo-
généisation	 du	 flux	 sont	 les	mesures	 qui	
apporteraient	 le	 plus	 d’avantages.	 En	
effet,	 ces	 résultats	 sont	 conformes	 avec	
la	 littérature	 :	 en	 régulant	 la	 vitesse	 et	 le	
flux	de	véhicules,	on	homogénéise	le	trafic	
ce qui retarde globalement l’apparition de 
bouchons.	De	plus,	la	longueur	totale	des	
files	 semble	 diminuer	 substantiellement.	
C’est	bien	entendu	aussi	bénéfique	pour	
la	 sécurité	 routière.	 En	 effet,	 la	 littérature	
nous	 apprend	 qu’un	 facteur	 déterminant	
dans	la	sécurité	n’est	pas	la	vitesse,	mais	
l’hétérogénéité	des	vitesses	entre	les	usa-
gers de la route. Ces inégalités créent des 
interactions	entre	 les	véhicules	:	 freinage,	
changement	 de	 bande,	 évitement,	 etc.	
Ces	 comportements	 peuvent	 entrainer	
des accidents. L’interdiction de change-
ment	 de	 file	 est	 une	 solution,	 drastique	
certes,	mais	qui	permet	de	limiter	très	for-
tement les interactions entre les usagers. 
Elle	permet	de	créer	un	 flux	de	véhicules	
régulier,	 avec	 des	 distances	 de	 sécurité	
régulières et une homogénéité du tra-
fic	 optimale.	 Afin	 d’obtenir	 une	 efficacité	
maximale,	 il	 serait	 aussi	 intéressant	 de	
prévoir,	partout	où	cela	est	possible,	une	
directionnalité des bandes bien en amont 
des	échangeurs	:	cela	permettrait	à	nou-
veau	 d’organiser	 le	 flux	 de	 véhicule	 au	
maximum.

Vu	 ces	modifications	 de	 comportements	
sur	 autoroute	 et	 ce	 meilleur	 flux,	 l’auto-
route	 pourrait	 devenir	 plus	 attractive.	 En	
effet,	 les	 simulations	 tendent	 à	 montrer	
que	 les	 camions	et	 véhicules	 légers	utili-

seraient	 préférentiellement	 les	 autoroutes	
plutôt	 que	 le	 réseau	 secondaire.	 Le	 gain	
de	 temps	semble	significatif	 (mais	à	 long	
terme,	la	demande	pourrait	augmenter	et	
modifier	ce	bilan).	Cette	redirection	du	flux	
est intéressante car elle permettrait un tra-
fic	moins	dense	sur	les	routes	nationales.	
Or	 les	 réseaux	secondaires	sont	 les	plus	
accidentogènes.	On	pourrait	s’attendre	à	
une	diminution	du	nombre	et	de	la	gravité	
des accidents sur le réseau secondaire 
grâce	au	 report	 sur	 les	 autoroutes.	 L’im-
pression de sécurité pour les aggloméra-
tions	 précédemment	 traversées	 par	 ces	
flux	de	camions	et	de	voitures	s’en	retrou-
verait	donc	augmentée,	ce	qui	est	un	effet	
indirect	 positif	 de	 cette	 modification	 de	
vitesse	sur	autoroute.

Les	simulations	ont	par	ailleurs	mis	en	évi-
dence	qu’une	augmentation	de	la	vitesse	
maximale	 autorisée	 n’avait	 que	 très	 peu	
d’impacts	 positifs.	 En	 heure	 de	 pointe,	
le	 réseau	 belge	 étant	 totalement	 saturé,	
il	 n’existe	 virtuellement	 aucun	 avantage	
à	modifier	 la	 vitesse	maximale.	 En	 heure	
creuse,	 le	 constat	 est	presque	 le	même.	
On note par contre une amélioration du 
temps de parcours durant la nuit (de 22h 
à	 6h),	 mais	 qui	 se	 fait	 au	 détriment	 de	
l’environnement	 (une	 augmentation	 de	 la	
vitesse	 limite	 entraine	 une	 hausse	 de	 la	
consommation	des	véhicules).	De	plus,	le	
trafic	étant	très	faible	la	nuit,	les	gains	ob-
servés	sont	en	 réalité	 très	minimes	com-
paré	 au	 temps	 total	 passé	 dans	 le	 trafic	
quotidiennement.

Par	contre,	l’effet	bénéfique	de	la	diminu-
tion	et	de	l’homogénéisation	de	la	vitesse	
sur la mobilité et la sécurité routière est 
très	clair.	De	plus,	une	vitesse	plus	homo-
gène entraine une diminution de carburant 
(moins	 de	 freinages	 et	 d’accélérations	

1.		www.zoof.nu
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Au volant, 8% des conducteurs qui ont 
des lunettes oublient de les mettre
La vue est un élément essen-
tiel dans la circulation. Bien que 
90% des informations au volant 
sont visuelles, 8% des conduc-
teurs portant des lunettes recon-
naissent ne pas toujours les por-
ter. Il est pourtant très important 
d’avoir une bonne vue au volant 
afin, entre autres, que le temps de 
réaction soit le plus court possible 
en cas d’obstacle soudain sur la 
route. Il est également souhai-
table d’avoir une paire de lunettes 
de rechange sur mesure ou des 
lunettes de soleil adaptée dans 
la voiture. Ceci est même exigé 
par la loi dans certains pays euro-
péens. Il est donc judicieux d’en 
prendre connaissance avant un 
départ en vacances en voiture par 
exemple. 

L’IBSR a mené une étude unique com-
manditée	par	Pearle	Opticiens	 :	 ‘Analyse	
expérimentale	 de	 l’impact	 d’une	 acuité	
visuelle	limitée	sur	la	conduite	grâce	à	un	
simulateur’. La plupart des études liées 
à	 la	vue	sont	majoritairement	basées	sur	
des	 questionnaires.	 A	 côté	 de	 ce	 type	
d’études	plus	classiques,	l’IBSR	et	Pearle	
Opticiens	 ont	 collaboré	 à	 l’élaboration	
d’une étude qui utilise un simulateur de 
conduite	 et	 permet	 donc	 à	 l’échantillon	
d’avoir	une	réelle	expérience	de	conduite	
en	 comparant	 une	 vision	 sous	 optimale	
(5/10)	à	une	vision	optimale	(10/10).	Avec	
une	vision	sous	optimale	de	5/10,	 la	dis-
tance	de	vue	est	de	5	mètres,	avec	une	
vue	optimale	de	10/10,	la	distance	de	vue	
est	 de	 10	 mètres.	 Ce	 test	 a	 été	 réalisé	
avec	des	conditions	de	 vision	différentes	
:	bonne	à	 la	 lumière	du	 jour,	et	mauvaise	
dans des conditions de brouillard. 

Selon	l’étude,	rouler	avec	une	vision	sous	
optimale	 (5/10)	 induit	 un	 inconfort,	 des	
difficultés	 et	 de	 la	 fatigue.	 Cela	 conduit	
aussi	à	des	évaluations	moins	 favorables	
lors	de	 la	conduite,	à	une	 réponse	signi-
ficativement	plus	lente	en	cas	de	freinage	
brusque	d’un	autre	véhicule,	à	une	prise	de	
distance	 plus	 courte	 lors	 de	manœuvres	
par	 rapport	 à	des	 véhicules	 venant	dans	
le	 sens	 inverse.	 La	 conséquence	 est	
une augmentation du risque dans des 
situations	 inattendues.	 A	 une	 vitesse	 de	
50km/h,	la	distance	de	freinage	avec	une	
vue	sous	optimale	est	de	10	mètres	plus	
longue	qu’avec	une	vue	optimale.	

4 conducteurs sur 10 
possèdent une paire 
de lunettes de soleil 
correctrice
Seulement	 43%1 des conducteurs inter-
rogés porteurs d’une correction recon-
naissent disposer d’une paire de lunettes 
de soleil correctrice. S’ils ont une paire de 
lunettes	solaires	non	corrigée,	 ils	perdent	
une	 partie	 de	 leur	 vue	 optimale.	 Sans	
lunettes	de	soleil,	 il	risque	aussi	l’éblouis-
sement par les rayons bas du soleil. Ces 
cinq dernières années il y a eu en moyenne 
660	accidents	avec	blessés	causés	par	un	
soleil bas.

Seulement 1 belge 
sur 6 connait la loi en 
matière de vue au volant
La	 loi	 stipule	 qu’il	 faut	 au	 moins	 une	
acuité	visuelle	binoculaire	de	5/10	pour	la	
conduite. Un peu moins de la moitié des 
belges	sont	au	courant	qu’il	existe	une	loi	

en	 la	matière,	et	 seulement	15%	connait	
explicitement	la	limite	des	5/10.	

En Belgique il n’y a pas d’obligation par 
rapport	à	la	possession	d’une	paire	de	lu-
nettes	de	rechange.	Or,	il	peut	arriver	de	la	
perdre ou encore de s’asseoir dessus par 
mégarde.	 Pour	 ceux	 qui	 cet	 été	 partent	
en	vacances	à	 l’étranger,	 il	 est	 important	
de	 savoir	 qu’en	 France,	 en	 Allemagne,	
au	Portugal,	en	Espagne,	en	Autriche	ou	
encore	en	Suisse,	 le	port	d’une	paire	de	
lunette	 de	 rechange	 dans	 la	 voiture	 est	
obligatoire. 

Conclusion
La	conduite	avec	une	vue	insuffisante	peut	
avoir	 des	 implications	 importantes	 sur	 la	
route. Il est donc important que tout le 
monde	ait	une	vision	optimale	et	fasse	un	
contrôle	de	la	vue	chez	un	ophtalmologue.	
Nous	recommandons	fortement	de	garder	
aussi une paire de lunettes de rechange 
ou une paire de lunettes correctrices dans 
la	voiture	afin	d’être	prêt	à	 faire	 face	aux	
différentes	 situations	 possibles	 sur	 la	
route.	Bien	sûr,	ce	conseil	 vaut	non	seu-
lement	pour	les	automobilistes,	mais	aussi	
pour autres les usagers de la route.

Benoit GODART

répétées). Les scénarios de diminution dy-
namiques	de	 vitesse	 ont	montré	 comme	
résultats une augmentation nette de la 
vitesse	moyenne,	pour	atteindre	presque	
60	km/h.	

Acceptabilité et mise en 
place de modification 
de vitesse en Belgique 
Les	effets	d’un	changement	de	 limitation	
de	 vitesse,	 dynamique	 ou	 non,	 ne	 pour-
raient	 avoir	 lieu	que	 si	 les	 automobilistes	
et	chauffeurs	appliquent	scrupuleusement	
les indications leur étant données le long 
des	routes	:	soit	par	leur	acceptabilité,	soit	
par	un	contrôle	rigoureux	des	vitesses.

Malheureusement,	 dans	 le	 contexte	 des	
vitesses	 employées	 sur	 autoroute,	 les	
conducteurs belges ne semblent pas être 
parmi	 les	 meilleurs	 élèves	 européens.	
En	 effet,	 à	 l’heure	 actuelle,	 un	quart	 des	

Belges	 trouvent	 qu’il	 est	 acceptable	 de	
rouler	20	km/h	au-dessus	de	 la	 limitation	
de	 vitesse	 sur	 autoroute.	 Ils	 sont	 même	
jusqu’à	32%	à	trouver	acceptable	de	rou-
ler	10	km/h	au-dessus	des	limitations,	peu	
importe le type de route employée. Cela 
suggère que le Belge n’est pas spéciale-
ment	 respectueux	 de	 la	 limitation	 de	 vi-
tesse	imposée.	D’ailleurs,	75%	de	ceux-ci	
ont	admis	avoir	roulé	au	moins	une	fois	en	
excès	de	vitesse	au	cours	du	mois	écoulé.	
Cette	valeur	est	au-delà	de	la	limite	euro-
péenne. Ce type de comportement peut 
être	partiellement	expliqué	par	 le	 fait	que	
les conducteurs belges semblent mal per-
cevoir	les	dangers	de	rouler	plus	vite	que	la	
limitation	de	vitesse	autorisée,	en	particu-
lier	chez	les	jeunes.	De	plus,	ils	semblent	
mal	percevoir	les	avantages	d’une	vitesse	
plus	lente.	Enfin	et	malgré	ce	constat,	une	
portion importante de la population a dé-
claré	qu’elle	accélèrerait	de	10	km/h	si	 la	
limitation	de	vitesse	passait	de	120	km/h	

à	130	km/h,	ne	diminuant	de	ce	fait	pas	le	
nombre	d’infractions.	

Dans le cas d’une diminution dynamique 
de	vitesse,	il	faudrait	sans	doute	l’accom-
pagner de campagnes de sensibilisation 
mettant	 en	 avant	 l’avantage	 collectif	 de	
telles	méthodes	afin	de	responsabiliser	les	
conduc¬teurs	à	 leur	 effet	 sur	 la	mobilité,	
la	 sécurité	 et	 l’environnement.	 La	 nature	
de	cette	campagne	sera	encore	à	étudier	
dans de prochaines recherches sur le su-
jet.	Bien	entendu,	en	parallèle,	un	système	
de	contrôle	de	vitesses	rigoureux	semble	
essentiel,	afin	d’assurer	l’efficacité	de	ces	
modifications	 dynamiques.	 La	 multiplica-
tion	 des	 radars	 tronçon	 dans	 les	 zones	
fortement	 congestionnées	 permettraient	
certainement	une	bonne	efficacité	de	tout	
le système. 

L’étude est disponible sur www.ibsr.be/fr/
securite-routiere/publications 

Julien LEBLUD

1.	Questionnaire	port	et	usage	des	lunettes	dans	la	voiture	auprès	d’un	échantillon	représentatif	de	1000	personnes.	Etude	menée	par	l’IBSR	sur	demande	de	Pearle	Opticiens	en	décembre	2016.	
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Les utilisateurs d’engins de dé-
placement font entre 50 et 90 km 
chaque semaine, surtout pour des 
déplacements domicile-travail. 
Seule exception : l’hoverboard, 
plus difficile à manier et plutôt 
considéré comme un gadget. Par 
contre, un tiers des autres usagers 
se sentent mal à l’aise lorsqu’ils 
croisent l’un de ces engins. Telles 
sont quelques-unes des conclu-
sions d’une étude menée par 
l’IBSR en collaboration avec AG 
Insurance à propos des mono-
roues, hoverboards, gyropodes et 
trottinettes électriques. Fort des 
résultats de cette étude, l’IBSR 
publie 10 recommandations pour 
les utilisateurs.

Les	 nouveaux	 engins	 de	 déplacement	
fleurissent	 un	 peu	 partout	 en	 Belgique,	
principalement	dans	les	villes.	Afin	de	me-
surer	leurs	avantages	et	inconvénients	en	
termes	de	sécurité	routière	et	de	mobilité,	
l’IBSR	a	mené,	en	collaboration	avec	AG	
Insurance,	une	étude	auprès	de	3	publics	
cibles	:	les	usagers	qui	ont	déjà	adopté	ce	
type	 d’engin,	 des	 utilisateurs	 novices	 et	
les autres usagers de la route.

Le plus difficile à 
utiliser? L’hoverboard
Les personnes qui utilisent les engins de 
déplacement depuis un certain temps les 
considèrent	 comme	 de	 vrais	moyens	 de	
déplacement	et	s’en	servent	surtout	pour	
les	 trajets	 domicile-travail.	 En	 moyenne,	
leur	temps	d’utilisation	est	de	3	à	6	h	par	
semaine	 (soit	 entre	 50	 et	 90	 km).	 Seule	
exception	 :	 l’hoverboard	est	plutôt	 utilisé	
dans le cadre des loisirs par un public plus 

jeune.	C’est	aussi	le	plus	difficile	à	manier	:	
7%	de	leurs	utilisateurs	disent	avoir	eu	une	
blessure ayant nécessité une aide médi-
cale	(contre	4%	aux	utilisateurs	de	mono-
roue	par	exemple).

Une infrastructure de 
qualité indispensable à 
la sécurité
Deuxième	 volet	 de	 l’étude	 :	 des	 volon-
taires ont utilisé un engin de déplacement 
pendant	 plusieurs	 semaines.	 Au	 final,	 la	
plupart	 d’entre	 eux	 ont	 été	 convaincus	
de	 son	 utilité	 et	 le	 perçoivent	 désormais	
comme	 un	 moyen	 de	 transport	 positif,	
utile	et	 intermodal.	Une	 formation	ne	 leur	
semble	toutefois	pas	superflue.	Cette	ex-
périence montre par ailleurs que la qualité 
de	l’infrastructure	est	un	facteur	de	risque	
important	 :	 des	 bordures	 trop	 abruptes,	
des	nids-de-poule	sur	le	trottoir,	etc.	aug-
mentent le risque de chute. Limité par ses 

petites	roues,	 l’hoverboard	est	 le	plus	de	
difficile	 quand	 il	 s’agit	 de	 surmonter	 des	
obstacles. 

Le grand public 
sceptique 
Etant	donné	qu’il	ne	les	connaît	pas	bien,	
le	 public	 reste	 relativement	 hostile	 aux	
nouveaux	 engins	 de	 déplacement.	 Il	 les	
perçoit	plutôt	comme	des	gadgets	et	pas	
vraiment	 comme	 de	 véritables	 moyens	
de	 transport.	 Ainsi,	 environ	 1/3	 des	 per-
sonnes	interrogées	se	sentent	mal	à	l’aise	
lorsqu’elles croisent l’un de ces engins. Et 
4	personnes	sur	10	souhaiteraient	même	
les	interdire	sur	la	voie	publique,	preuve	de	
leur	 méconnaissance	 des	 avantages	 de	
ces	engins.	Un	important	travail	d’informa-
tion	 est	 donc	 indispensable	 vis-à-vis	 du	
grand public concernant le comportement 
et	les	capacités	réelles	de	ces	engins	afin	
d’éviter	tout	préjugé.

Les nouveaux engins de déplacement en vogue, mais pas sans 
risques

Assurance obligatoire 
Peu	d’usagers	 le	savent,	mais	 les	engins	
de	déplacement	électriques	sont	des	véhi-
cules	 automoteurs	 aux	 yeux	de	 la	 loi.	 Ils	
doivent	 donc	 être	 correctement	 assurés,	
c’est-à-dire	disposer	d’une	assurance	RC	
qui	 couvre	 leur	 responsabilité	 en	 cas	 de	
dommages	causés	à	un	tiers.	Or,	d’après	
l’étude,	1	usager	sur	2	ne	sait	pas	qu’il	a	
besoin d’une telle assurance. Et dans les 
faits,	 seul	 1	 utilisateur	 sur	 4	 en	 dispose.	
Une méconnaissance qui ne touche pas 
seulement l’aspect responsabilité. En 
effet,	 l’étude	 a	 également	 montré	 que	
l’utilisation de ce genre d’engin compor-
tait	 des	 risques	 d’accident,	 que	 ce	 soit	
avec	 dommages	 corporels	 et/ou	 dégâts	
matériels.	 Et	 ce,	 que	 l’on	 soit	 novice	 ou	
expérimenté.	Un	utilisateur	 de	monoroue	
sur	10	a,	par	exemple,	connu	un	accident	
avec	dégâts	matériels.	Quand	on	sait	que	
le	prix	moyen	d’un	tel	engin	s’élève	à	plus	
de	1000	euros,	les	dégâts	peuvent	rapide-
ment atteindre des coûts importants. 

Partant des conclusions de l’étude de 
l’IBSR,	 AG	 Insurance	 a	 étendu	 son	 as-
surance	 Top	 Familiale	 à	 destination	 des	
usagers	 de	 ces	 nouveaux	 engins	 et	 a	
développé	 le	 Pack	 OmniMobility,	 une	
assurance	 qui	 permet	 de	 faire	 face	 aux	
conséquences matérielles ou corporelles 
d’un	accident	et	à	une	assistance	en	cas	
de	panne,	d’accident	ou	de	vol.

Benoit GODART

Engins de déplacement :  
les 10 recommandations de l’IBSR 
 y 	Choisissez	un	produit	qui	porte	la	norme	CE	avec	une	garantie	de	deux	ans	

(obligatoire en Europe). 

 y 	Pour	votre	sécurité,	respectez	la	limitation	de	vitesse	de	18	km/h.	

 y 	Mettez	des	protections,	au	moins	au	début.

 y 	Commencez	à	vous	entraîner	à	la	maitrise	de	l’engin	dans	un	endroit	sans	

trafic	et,	si	possible,	accompagné.

 y 	N’hésitez	pas	à	suivre	une	formation	pour	apprendre	les	bases,	en	particulier	

pour la monoroue.

 y 	Sauf	ceux	spécialement	conçus,	ne	laissez	pas	des	enfants	de	moins	de	10	

ans non accompagnés utiliser des engins de déplacement. 

 y 	Respectez	les	limites	minimales	et	maximales	de	poids	pour	l’utilisateur.

 y 	La	nuit,	portez	une	veste	fluo	ainsi	qu’une	lampe	blanche	à	l’avant	et	rouge	

à	l’arrière	que	vous	pouvez	placer	sur	vous,	surtout	si	l’éclairage	d’origine	de	

l’engin est trop bas.

 y 	Ne	roulez	pas	sur	 les	trottoirs	si	vous	allez	plus	vite	que	l’allure	du	pas.	Si	

vous	utilisez	les	trottoirs,	soyez	courtois	envers	les	piétons.	

 y 	Les	imperfections	de	la	chaussée	sont	autant	de	pièges.	Pour	éviter	les	mau-

vaises	surprises,	redoublez	de	vigilance,	surtout	en	terrain	inconnu

François Bellot, Ministre de la 
Mobilité, s’est aussi essayé à 
l’hoverboard lors de la confé-
rence de presse de présenta-
tion des résultats de l’étude.
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Ouvrir sa portière, un geste pas sans conséquences pour la 
sécurité des cyclistes
L’usage du vélo à Bruxelles a ga-
gné en popularité au cours des 
dernières années. Le nombre de 
cyclistes a ainsi augmenté de 30% 
entre 2015 et 2016. Dans le même 
temps, le nombre d’accidents 
a également grimpé, mais dans 
des proportions moindres (+19%). 
C’est la raison pour laquelle 
l’IBSR a présenté aujourd’hui au 
Parlement bruxellois une étude 
examinant en détail les accidents 
de vélo survenus à Bruxelles. 
L’ouverture intempestive de por-
tières de voitures et les chutes 
de cyclistes sans opposant sont 
les types d’accident les plus fré-
quents. 

Les accidents 
impliquant des cyclistes 
en hausse depuis 2005
Le	 nombre	 d’accidents	 de	 vélo	 enregis-
trés	 augmente	 depuis	 2005.	 En	 2016,	
739	 accidents	 de	 vélo	 ont	 été	 recensés	
en	Région	de	Bruxelles-Capitale,	soit	une	
hausse	 de	 près	 de	 19%	 par	 rapport	 à	
2015.	Cela	fait	des	années	qu’il	n’y	a	plus	
eu	d’étude	approfondie	sur	 les	accidents	
de	vélo	à	Bruxelles.	C’est	pourquoi	l’IBSR	

et	 Bruxelles	Mobilité	 ont	 passé	 au	 crible	
les	accidents	de	vélo	entre	2010	et	2013	
à	 l’aide	de	procès-verbaux	et	de	chiffres	
d’accidents	officiels.	Une	 liste	des	points	
noirs a ainsi été dressée et une typologie 
des accidents a pu également être établie. 

Le risque d’accident 
pas plus élevé
Entre	 2010	 et	 2013	 en	 Région	 de	
Bruxelles-Capitale,	 5	 cyclistes	 ont	 perdu	
la	 vie	 et	 62	 ont	 été	 grièvement	 blessés.	
Sur	 la	 base	des	 accidents	 de	 vélo	 enre-
gistrés	au	cours	de	la	période	2005-2013,	
le risque d’accident corporel n’a pas aug-
menté chez le cycliste. L’augmentation du 
nombre	d’accidents	s’explique	surtout	par	
le nombre croissant de cyclistes dans le 
paysage routier. 

En	 comparaison	 avec	 les	 autres	 modes	
de	 transport,	 la	 gravité	 des	 accidents	
impliquant	 des	 cyclistes	 est	 relativement	
limitée.	Les	accidents	les	plus	graves	sont	
ceux	avec	des	camions.

75% des accidents hors 
piste cyclable
25%	des	accidents	ont	lieu	lorsque	le	cy-
cliste	circule	sur	la	piste	cyclable.	75%	se	

produisent	donc	là	où	il	n’y	a	pas	de	piste	
cyclable. Cette situation a été comparée 
avec	une	étude	similaire	réalisée	en	1998	
qui présentait les mêmes résultats. Depuis 
1998,	 le	 nombre	 de	 pistes	 cyclables	 ne	
cesse	 de	 croître	 et	 elles	 sont,	 qui	 plus	
est,	de	plus	en	plus	fréquentées.	Par	rap-
port	aux	autres	routes,	moins	d’accidents	
surviennent	sur	 les	pistes	cyclables,	d’où	
l’importance	 d’avoir	 de	 bons	 aménage-
ments cyclables.

L’étude	montre	que	les	4	axes	routiers	les	
plus accidentogènes pour les cyclistes 
bruxellois	 sont	 le	 Boulevard	 Anspach	
(avant	 l’installation	 du	 piétonnier),	 la	 Rue	
Antoine	Dansaert,	l’Avenue	de	l’Université	
et la Rue Lesbroussart. 

Le	trafic	y	est	fortement	motorisé.	Le	pas-
sage	du	tram,	les	nombreux	véhicules	sta-
tionnés	 et	 les	 voitures	 garées	 en	 double	
file	 sont	autant	de	 facteurs	à	 l’origine	de	
ces	accidents	de	vélo.	En	outre,	le	revête-
ment	n’est	pas	toujours	en	bon	état	et	un	
(bon)	aménagement	cyclable	fait	défaut.	

Un	constat	avait	déjà	été	dressé	au	cours	
de	précédentes	études	 :	 les	 rues	à	sens	
unique	où	les	cyclistes	peuvent	circuler	en	
sens	 inverse	ne	posent	aucun	problème.	
Elles ne sont pas plus dangereuses que 
d’autres	voies.

Les ouvertures de 
portières extrêmement 
dangereuses
Sur	la	base	329	procès-verbaux	minutieu-
sement	 analysés,	 nous	 avons	pu	obtenir	
une	 typologie	des	accidents	 les	plus	 fré-
quents.	Les	accidents	avec	ouverture	de	
portière et les accidents où le cycliste 
chute	 seul	 sont	 les	 deux	 types	 d’acci-

dent	 les	 plus	 fréquents.	Une	 autre	 situa-
tion	est	également	dangereuse	 :	celle	où	
un	cycliste	surgit	d’une	voie	qui	coupe	la	
route	 à	 d’autres	 usagers.	 L’infrastructure	
joue	aussi	un	 rôle	prépondérant	dans	de	
tels	 accidents.	 Ainsi,	 nombreux	 sont	 les	
carrefours	 à	 ne	 pas	 être	 «	 lisibles	 ».	 Les	
pistes	 cyclables	 à	 double	 sens	 ne	 sont	
pas signalées correctement et le mar-
quage	 laisse	 aussi	 à	 désirer,	 souvent	 ce	
dernier	ne	répondant	pas	aux	normes	en	
la matière.

Il	 convient	 toutefois	 de	 signaler	 que	 de	
nombreux	 travaux	 d’aménagement	 ont	
entre-temps été réalisés dans le but de re-
médier	à	ces	problèmes.	Des	zones	avan-
cées pour cyclistes ont été créées et la 
situation	aux	ronds-points	s’est	améliorée.

Conclusion
Une	majeure	partie	des	accidents	de	vélo	
peut	 être	 évitée	 en	 aménageant	 une	 in-
frastructure	bien	adaptée	et	lisible	permet-
tant	de	gommer	les	points	névralgiques.	Il	
importe	également	de	réduire	la	vitesse	du	
trafic	motorisé.

Une	 infrastructure	 digne	 de	 ce	 nom	 est	
une chose mais il est aussi indispensable 
que tous les usagers adoptent un compor-
tement irréprochable dans la circulation. 
Les	usagers	se	déplaçant	au	moyen	d’un	
véhicule	 motorisé	 doivent	 être	 constam-
ment	 attentifs	 et	 ne	 pas	 rouler	 trop	 vite.	
Quant	aux	cyclistes,	ils	doivent	également	
prendre	leur	responsabilité	et	faire	preuve	
de prudence.

Félix VANDEMEULENBROEK

Stef WILLEMS
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Bob 100% sobre

Selon une enquête de l’IBSR, un 
festivalier sur 10 prenant le volant 
par la suite, ne limite pas du tout 
sa consommation d’alcool ou la 
limite sans tenir compte du taux 
maximum légal. Afin d’essayer 
de faire évoluer les mentalités, 
une campagne Bob a été lancée 
début juin. Son objectif est double 
: influencer l’opinion publique afin 
de faire baisser sa trop grande 
tolérance vis-à-vis de l’alcool au 
volant et inciter les fêtards à dési-
gner un Bob pour garantir un re-
tour en sécurité. 

Alcool au volant: 
ampleur du phénomène
Matches de foot, festivals et concerts

Les	festivals	de	musique	semblent	être	un	
endroit	 propice	 à	 la	 consommation	 d’al-
cool.	Ainsi,	une	enquête	de	l’IBSR	montre	
que	9,2%	des	 festivaliers	qui	 conduisent	
pour	 rentrer	 chez	 eux	ne	 limitent	pas	du	
tout leur consommation d’alcool ou la 
limitent	 sans	 tenir	 compte	 du	 taux	 légal.	
Mais l’endroit le plus prisé pour consom-
mer	de	 l’alcool	 reste	 les	stades	de	 foot	 :	
11,1%	 des	 spectateurs	 qui	 s’y	 rendent	
en	 voiture	 disent	 ne	 pas	 faire	 attention	
à	 la	 limite	 légale.	 Les	 salles	 de	 concert	
posent	aussi	problème:	6,2%	des	specta-
teurs	ne	font	alors	pas	trop	attention	à	leur	
consommation d’alcool. Les résultats de 
cette	enquête	montrent	l’importance,	pour	
les	personnes	qui	s’y	 rendent	en	voiture,	
de	prendre	leurs	précautions	et	de	prévoir	
d’autres	manières	de	rentrer	chez	eux.

Trop bu ? 1 Belge sur 3 n’ose pas in-
tervenir

Selon une enquête menée par la Fonda-
tion	Vinci	dans	11	pays	européens,	qua-
si	un	Belge	sur	3	 (31%)	ne	 fait	 rien	pour	
dissuader un conducteur qui a dépassé 
la limite autorisée de reprendre la route. 
C’est	 le	pourcentage	 le	plus	 élevé	parmi	
les	 pays	 participants.	 La	 Belgique	 est	 à	
la	 traîne,	 même	 par	 rapport	 à	 ses	 pays	
voisins	 (Allemagne	:	17%	;	France	:	23%	
;	 Pays-Bas	 :	 25%).	 Notons,	 par	 ailleurs,	
que le phénomène de la conduite sous 
l’influence	de	 l’alcool	se	manifeste	égale-
ment	pendant	les	heures	de	travail.	Ainsi,	
plus	d’1	Belge	sur	4	(27%)	admet	boire	de	
l’alcool	lors	d’un	repas	professionnel	avant	
de	 reprendre	 la	 route.	 Après	 la	 Grèce,	
c’est	à	nouveau	le	pire	résultat	d’Europe.	

Un accident sur 8 dû à l’alcool

Cette	 trop	 grande	 tolérance	 vis-à-vis	 de	
l’alcool	 au	 volant	 de	 la	 part	 de	 certains	

conducteurs se traduit malheureusement 
dans les statistiques d’accidents. Chaque 
année,	 plus	 de	 5200	 accidents	 corpo-
rels impliquent au moins un usager sous 
l’influence	de	l’alcool,	soit	plus	de	12%	de	
l’ensemble	des	accidents	(10%	à	Bruxelles,	
11,9%	en	Flandre	 et	 15,3%	en	Wallonie).	
Cela	signifie	donc	qu’en	Belgique,	1	acci-
dent	corporel	sur	8	est	dû	à	l’alcool.	

La nouvelle campagne 
Bob d’été sous le signe 
de la sécurité
« Bob, 100% sobre. » 

Des	 terrasses	 bondées,	 des	 repas	 sa-
voureux,	 des	 sorties	 endiablées	 et	 des	
citytrips	improvisés…	Voici	les	ingrédients	
indispensables	 pour	 un	 été	 belge	 100%	
réussi.	Quand	 on	 trinque	 et	 qu’on	 fait	 la	
fête	en	bonne	compagnie,	Bob	est	forcé-
ment aussi de la partie. 

Jusqu’au	4	septembre	2017,	les	trois	Ré-
gions,	Bruxelles	Mobilité,	le	VSV,	l’AWSR,	
Assuralia,	 les	Brasseurs	Belges	et	 l’IBSR	
diffusent	 le	message	 fondamental	«	Bob,	
100%	 sobre.	 ».	 Vous	 êtes	 Bob	 ?	 Vous	
l’êtes	 donc	 de	 l’apéritif	 au	 digestif.	 Du	
premier	 «	 santé	 »	 à	 la	 dernière	 tournée.	
Jusqu’à	ce	que	vous	soyez	chez	vous	en	
sécurité.

La	 nouvelle	 campagne	 Bob	 place	 l’été	
sous	le	signe	de	la	sécurité	:	elle	insiste	sur	
l’évidence	de	désigner	un	Bob	à	l’avance	
pour	un	retour	sans	problèmes.	Etre	Bob,	
c’est	simple	:	pas	besoin	de	compter	 les	
verres	 ou	 les	 heures.	Non,	 il	 suffit	 de	 ne	
pas	boire	une	seule	goutte	d’alcool	avant	
de	 conduire.	 Sinon,	 on	 peut	 aussi	 opter	
pour	une	solution	alternative	afin	de	 ren-
trer	chez	soi	en	toute	sécurité	:	prendre	le	
taxi	ou	les	transports	en	commun,	passer	
la	nuit	chez	un	ami	ou	à	l’hôtel.

Bob en mode estival

Cet	été,	la	campagne	Bob	fait	le	tour	des	
festivals	 dans	 le	 but	 d’encourager	 les	
jeunes	à	désigner	un	BOB	au	préalable	 :	
qui	ne	boit	pas	du	début	à	la	fin	?	Un	tour	
de	rôle	est-il	

défini	?	Le	retour	est-il	organisé	en	trans-
ports	 en	 commun	 ou	 en	 taxi	 ?	 Bob	 est	
présent	cet	été	aux	Ardentes,	aux	Gentse	
Feesten,	 au	 Suikerrock,	 aux	 Lokerse	
Feesten et ailleurs encore. 

Le	message	de	la	campagne	«	Bob,	100%	
sobre	»	est	visible	dans	une	tenue	estivale	
depuis	 la	 mi-juin	 sur	 les	 centaines	 d’af-
fiches	le	long	des	(auto)routes	en	Flandre.	
Les	bus	de	De	Lijn	et	de	 la	STIB	ont	été	
peints	 aux	 couleurs	 de	 Bob.	 En	 Wallo-
nie,	de	nombreuses	stations-services	ont	
revêtu	 leur	 tenue	Bob.	 En	outre,	 chaque	

conducteur	qui	gare	sa	voiture	dans	 l’un	
des	35	parkings	à	étages	bruxellois	peut	
apercevoir	 le	 message	 Bob	 grâce	 aux	
50.000	 tickets	de	parking,	aux	centaines	
de	 barrières	 et	 aux	 multiples	 pancartes	
aux	couleurs	de	Bob	d’été.	

La	 collaboration	 unique	 avec	 Horeca	
Flandre	et	GTL	Taxi	permet,	de	surcroît,	à	
tous	 les	 exploitants	Horeca	et	 aux	chauf-
feurs	de	taxi	de	Belgique	de	relayer	le	mes-
sage	Bob	via	plus	de	35.000	affiches	pla-
cardées dans les établissements Horeca et 
les	autocollants	Bob	collés	sur	les	taxis.	

Bob	veille	à	un	été	sûr	au	niveau	local	éga-
lement. Les administrations communales 
et	les	services	de	prévention	ont	reçu	des	
outils de communication pour sensibiliser 
la	population	au	fait	que	désigner	un	Bob	
est	une	évidence.	Ce	matériel	de	sensibili-
sation comprend non seulement des ban-
nières	et	des	messages	à	poster	en	ligne	
mais	 aussi	 des	 affiches	 personnalisables	
et	 un	mini-film	 d’animation	 à	 diffuser	 sur	
les écrans. 

Enfin,	 la	fédération	des	Brasseurs	Belges	
propose toute une gamme de cocktails 
appelés	 Bobtails	 et	 préparés	 à	 base	 de	
bières	 non	 alcoolisées.	 Quoi	 de	 mieux	
pour	 étancher	 sa	 soif	 durant	 l’été	 !	 Les	
recettes de Bobtails ont spécialement été 
élaborées par le gastronome de la bière 
Hilaire Spreuwers. Ces Bobtails seront 
bientôt	 en	 ligne	 sur	 le	 tout	 nouveau	 site	
Internet Bob.be.

Le matériel de la campagne peut être 
téléchargé	sur	:	 
www.dropbox.com/sh/fwx8zhdc5bg8ty0/
AACEfhKxIgqT1f-6f87P3B5ua?dl=0

Benoit GODART
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Voiture autonome : seuls 4 Belges sur 10 préoccupés par leur 
liberté de conduire
Selon une enquête de l’IBSR, 
près de 2 personnes sur 3 sont 
déjà convaincues que notre parc 
de véhicules sera un jour com-
posé majoritairement de voitures 
entièrement autonomes. La peur 
d’abandonner leur liberté de 
conduire ne concerne plus que 4 
Belges sur 10, mais seulement un 
jeune conducteur sur 3. Un gros 
travail d’information reste à faire 
pour les convaincre des multiples 
bienfaits de la voiture autonome 
dont les premiers modèles sont 
annoncés pour… 2020. 

Un	 véhicule	 autonome	 est	 un	 véhicule	
apte	 à	 rouler	 dans	 la	 circulation	 sans	 in-
tervention	 d’un	 conducteur.	 L’autonomie	
comporte	 plusieurs	 stades,	 du	 niveau	 0	
actuel	 au	 niveau	 5	 (véhicule	 entièrement	
autonome; un conducteur n’est même 
pas requis). L’IBSR a interrogé un échan-
tillon	 représentatif	 de	 la	 population	belge	
afin	 de	 recueillir	 son	 avis	 sur	 la	 voiture	
complètement autonome.

L’argument n°1 : la 
sécurité routière !
A	 la	 question	 «	 Quel	 est,	 selon	 vous,	 le	
plus	gros	avantage	de	la	voiture	autonome	
?	»,	près	d’1	Belge	sur	4	(23%)	répond	sa	
moins grande implication dans les acci-
dents.	Le	fait	qu’elle	permette	de	rouler	de	
manière	plus	détendue	 vient	 en	2e	posi-
tion	 et	 est	 cité	 par	 1	Belge	 sur	 5	 (20%).	
En	Wallonie,	l’ordre	de	ces	arguments	est	
inversé	:	 les	personnes	 interrogées	citent	
d’abord	la	conduite	relaxe	(28%)	devant	la	
sécurité	routière	(19%).

Et ma liberté de 
conduire ?
4	Belges	sur	10	(42%)	estiment	que	le	plus	
grand	désavantage	de	la	voiture	autonome	
est	 la	perte	de	 liberté.	 Ils	 aiment	 avoir	 le	
contrôle	de	leur	véhicule	et	ne	souhaitent	
donc	pas	abandonner	 les	commandes	à	
un	«	ordinateur	 ».	Cet	argument	est	 tou-
tefois	nettement	moins	cité	par	les	jeunes	
conducteurs	(29%)	que	par	les	plus	de	55	
ans	 (53%).	 Le	choix	éthique,	 à	 savoir	 ce	
que	la	voiture	autonome	va	faire	lorsqu’elle	
devra	choisir	entre	plusieurs	victimes	po-
tentielles	en	cas	d’accident	inévitable,	pré-
occupe	également	1	Belge	sur	5	(19%).

Le constructeur 
automobile responsable 
En	cas	d’accident	avec	une	voiture	auto-
nome,	 la	 moitié	 des	 personnes	 interro-
gées	(50%)	estiment	que	la	responsabilité	
du constructeur automobile est engagée. 
Plus	 surprenant	 :	 plus	 d’1	 Belge	 sur	 3	
pense au contraire que le propriétaire de 
la	voiture	est	en	faute.

La voiture autonome 
de moins en moins 
utopique
Moins	 de	 4	 Belges	 sur	 10	 seulement	
(38%)	 estiment	 que	 le	 parc	 automobile	
ne	 sera	 jamais	 constitué	 majoritairement	
de	véhicules	entièrement	autonomes,	plu-
tôt	des	 femmes	 (45%)	que	des	hommes	
(30%).	Ce	 qui	 fait	 encore	 débat,	 c’est	 la	
date	à	laquelle	elle	arrivera.	Pour	une	per-
sonne	interrogée	sur	3	(34%),	cela	ne	sera	

pas	avant	2050	;	pour	1	sur	4	(23%),	pas	
avant	2035.

Conclusion
Même si bon nombre d’obstacles se 
dressent	 sur	 la	 route	 de	 la	 voiture	 auto-
nome,	elle	représente	l’avenir	de	la	sécu-
rité routière. Les constructeurs prédisent 
que	des	 voitures	 permettant	 au	 conduc-
teur de “passer la main” sur certaines por-
tions	de	leurs	trajets	feront	partie	du	pay-
sage	routier	à	partir	de	2020.	Petit	à	petit,	
on	va	alors	 tendre	vers	0	accident/tué	 («	
Go	for	Zero	»),	seul	objectif	humainement	
acceptable. 

La	voiture	autonome	semble	encore	rele-
ver	 pour	 certains	 de	 la	 science-fiction,	
mais	il	ne	faut	pas	oublier	ce	qui	est	dans	
la	 balance	 :	 moins	 d’accidents,	 moins	
de	 blessés,	 moins	 de	 pertes	 humaines.	
Ce sera le plus grand progrès de ces 
dernières années en matière de sécurité 
routière,	 sans	 oublier	 le	 potentiel	 pour	 la	
mobilité ou la réduction des émissions des 
véhicules	 grâce	 à	 une	 meilleure	 maîtrise	
des	accélérations/décélérations.	

Benoit GODART

véhicules

La voiture autonome en 10 questions/réponses
1.  Voiture complètement autonome : c’est pour quand ?

Selon	les	experts,	les	premières	voitures	entièrement	autonomes	feront	leur	apparition	à	partir	de	2020.	Il	y	aura	ensuite	une	
période	de	transition	pendant	 laquelle	elles	côtoieront	 les	véhicules	conduits	manuellement.	En	2035,	on	estime	qu’elles	
seront	majoritaires	dans	le	trafic.

2.  N’y aura-t-il plus le moindre accident ?

Il	est	impossible	d’éviter	totalement	les	accidents.	Des	études	américaines	prévoient	une	baisse	de	80%	du	nombre	d’acci-
dents	grâce	aux	voitures	autonomes.	Si	une	collision	est	inévitable,	la	vitesse	au	moment	de	l’impact	sera	de	toute	façon	
plus	faible	grâce	aux	systèmes	de	sécurité.	

3.  Vais-je pouvoir me reposer pendant le trajet ou conduire après quelques verres ?

Dans	un	premier	temps,	le	conducteur	devra	être	capable	de	reprendre	les	commandes	à	tout	moment.	Pas	question	donc	
de	conduire	sous	l’influence	de	l’alcool.	Dans	un	futur	lointain,	il	est	possible	que	le	conducteur	s’adonne	à	d’autres	tâches,	
mais	il	faudra	alors	modifier	les	réglementations.	

4.  Est-il possible de pirater le système ?

Aucun	système	technique	n’est	fiable	à	100%.	Les	passagers	de	la	voiture	autonome	ou	des	personnes	externes	peuvent	
tenter	de	la	pirater,	mais	il	ne	faut	pas	non	plus	verser	dans	le	catastrophisme.	Les	problèmes	liés	au	système	de	pilotage	
automatique	des	avions	sont	extrêmement	rares.	

5.  Les embouteillages vont-ils se résorber ?

Les	véhicules	autonomes	peuvent	certainement	contribuer	à	réduire	les	embouteillages.	Comme	tous	les	véhicules	commu-
niqueront	entre	eux,	ils	pourront	conserver	une	distance	de	sécurité	suffisante	et	maintenir	une	vitesse	équivalente,	ce	qui	
accroîtra	la	capacité	de	nos	routes.	

6.  Un permis sera-t-il toujours indispensable pour une voiture automatisée ?

Oui,	bien	entendu.	A	tout	moment,	le	conducteur	doit	pouvoir	reprendre	les	commandes	du	véhicule	en	cas	de	problème.	
En	revanche,	la	formation	à	la	conduite	devra	certainement	être	adaptée	afin	de	mieux	préparer	les	candidats	à	la	conduite	
d’une	voiture	autonome.

7.  Qui est responsable en cas d’accident ?

La	responsabilité	du	constructeur	va	s’accroître.	On	se	dirigera	alors	vers	une	«	responsabilité	sans	faute	»	:	une	société	sera	
tenue	pour	responsable	afin	que	la	victime	soit	dédommagée	quasi	automatiquement.	Ensuite,	il	lui	reviendra	de	prouver	à	
quoi	est	dû	l’accident:	un	capteur	défaillant,	un	problème	mécanique	ou	encore	un	bug	de	l’algorithme.

8.  En cas d’accident inévitable que se passera-t-il quand la voiture devra choisir entre plusieurs types d’usagers ?

Le	dilemme	de	la	voiture	autonome	en	cas	d’accident	inévitable,	c’est-à-dire	choisir	entre	renverser	un	piéton	ou	heurter	un	
mur	avec	les	passagers,	doit	encore	être	débattu.	Mais	il	existe	de	plus	en	plus	de	technologies	dont	le	but	est	d’éviter	la	
collision	à	tout	prix	(ex.:	freinage	d’urgence).

9.  Une assurance restera-t-elle obligatoire ?

Oui,	mais	l’assurance	auto	devra	être	revue	en	profondeur.	Le	profil	du	conducteur	ne	sera	plus	aussi	important	à	terme	s’il	
n’est	plus	amené	à	diriger	le	véhicule.	Il	faudra	sans	doute	repenser	également	les	formules,	en	insistant	moins	sur	les	dégâts	
matériels	et	plus	sur	l’assistance,	par	exemple.	

10.  La voiture autonome porte-t-elle atteinte au respect de la vie privée ?

La	voiture	autonome	abritera	un	ordinateur	de	bord	enregistrant	un	certaines	données	propres	au	conducteur	:	trajets,	style	
de	conduite,	etc.	La	question	de	la	protection	de	ces	données	doit	être	étudiée	avant	la	mise	en	circulation	des	véhicules,	
bien	que	le	débat	ne	soit	pas	tellement	différent	de	celui	concernant	les	GPS	ou	les	avertisseurs	de	radars.
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Pour lutter contre la fatigue au 
volant, tous les moyens sont bons. 
Une enquête européenne1 montre 
par exemple que plus de 40% des 
conducteurs belges grignotent et 
6%... téléphonent au volant ! Cer-
tains utilisent même des moyens 
techniques pour lutter contre le 
risque d’endormissement. L’IBSR 
en a testé quelques-uns et a 
constaté qu’ils ne réagissaient 
pas toujours de manière oppor-
tune : seulement 15% des signaux 
émis l’étaient à bon escient. 

Enquête européenne

Plus d’1 Belge sur 4 s’est déjà assoupi 
brièvement au volant

Selon	 une	 récente	 enquête	 européenne,	
13%	 des	 conducteurs	 belges	 avouent	
avoir	 empiété	 sur	 la	 bande	 d’arrêt	 d’ur-
gence	 ou	 sur	 le	 bas-côté	 de	 la	 route	 à	
cause d’un moment d’assoupissement. 

Les systèmes de détection de la fatigue pas efficaces

28%	 d’entre	 eux	 ont	 par	 ailleurs	 eu	
l’impression de s’être assoupi pendant 
quelques	 secondes	 au	 volant,	 soit	 un	
pourcentage	supérieur	à	la	moyenne	euro-
péenne	(25%).

Fatigués, 6% des conducteurs 
prennent alors… leur GSM

Pour	 lutter	 contre	 la	 fatigue	 au	 volant,	
une	 grande	 majorité	 des	 conducteurs	
belges	 choisissent	 de	 faire	 une	 sieste	
(87%).	D’autres	discutent	avec	un	passa-
ger	 (83%),	mettent	de	 la	musique	 (63%),	
conduisent	 la	 fenêtre	 ouverte	 (60%),	
boivent	 du	 café	 (54%)	 ou	 grignotent	
(43%).	 Plus	 inquiétant,	 6%	 des	 conduc-
teurs	 qui	 se	 sentent	 fatigués	 choisissent	
alors	de…	téléphoner	au	volant,	ce	qui	est	
la	 plus	 mauvaise	 des	 solutions.	 Rappe-
lons	que	seule	une	sieste	d’une	vingtaine	
de	minutes	permet	de	lutter	efficacement	
contre	le	risque	d’endormissement	au	vo-
lant. Les autres moyens ne sont que de « 
fausses	bonnes	idées	».

1.	«	Les	Européens	et	la	conduite	responsable	»,	La	Fondation	VINCI	Autoroutes	pour	une	conduite	responsable,	2017.

Etude de l’IBSR
De nouveaux systèmes sur le marché

Ces	dernières	années,	différents	systèmes	techniques	ont	été	développés	pour	aider	le	conducteur	à	détecter	les	premiers	signes	
de	fatigue	et	l’inviter	à	s’arrêter.	A	côté	des	systèmes	intégrés	directement	aux	véhicules,	des	détecteurs	«	mobiles	»,	plus	coûteux,	
ont	été	mis	sur	le	marché.	Le	conducteur	peut	les	porter	sur	lui	ou	les	installer	dans	son	véhicule.	Ils	ont	pour	objectif	commun	de	
prévenir	en	cas	de	somnolence	mais	possèdent	chacun	leur	mode	de	détection.	Dans	l’étude	de	l’IBSR,	trois	types	de	systèmes	
ont	été	testés	en	conditions	réelles	par	des	conducteurs	présentant	un	risque	élevé	de	fatigue	au	volant.

1)		Une	bague	anti-somnolence	(189€)	:	elle	analyse	continuellement	l’activité	électrique	biologique	du	majeur	et	de	
l’index.	Il	existe	2	niveaux	d’alerte	:	une	vibration	lorsque	la	bague	détecte	une	baisse	de	l’attention	progressive	
et	une	sonnerie	associée	à	une	vibration	en	cas	de	baisse	importante	de	l’attention.	

2)		Un	avertisseur	de	radar	(177€	+	144€	d’abonnement)	:	il	a	aussi	une	fonction	anti-somnolence.	Il	se	déclenche	
en	fonction	du	comportement	de	conduite,	de	l’heure	de	départ	et	de	la	durée	du	trajet.	Lorsqu’il	réagit,	l’appa-
reil	interroge	le	conducteur	sur	son	état	physique	et	lui	conseille	de	faire	une	pause.

3)		Un	capteur	de	mouvements	oculaires	(240€)	:	placé	sur	le	tableau	de	bord	du	véhicule,	sa	fonction	est	d’analy-
ser	en	continu	les	mouvements	oculaires.	Lorsque	le	système	détecte	une	variation	significative	au	niveau	de	la	
pupille,	il	déclenche	immédiatement	une	alerte	sonore.

L’avertisseur de radar ne donne qu’un signal sur 50 trajets !

L’étude	de	 l’IBSR	montre	que	 les	systèmes	sont	peu	efficaces.	Certains	modèles	donnent	trop	rapidement	un	avertissement	;	
d’autres	n’émettent	aucun	signal	malgré	un	état	de	fatigue	avancé.

Sur	la	cinquantaine	de	trajets	effectués	avec	l’avertisseur	de	radar,	les	volontaires	n’ont	enregistré	qu’un	seul	avertissement,	et	
ce	après	plus	de	4h	de	route	sans	pause	!	L’appareil	 le	plus	fiable	aux	yeux	des	conducteurs	était	 le	capteur	de	mouvements	
oculaires	dont	1	signal	sur	7	(14,9%)	était	considéré	comme	justifié.	Mais	même	quand	le	signal	retentit,	le	conducteur	ne	s’arrête	
pas	chaque	fois.	Les	conducteurs	ayant	participé	à	l’étude	considèrent	tous	être	en	mesure	d’évaluer	correctement	leur	état	de	
fatigue	et	de	savoir	quand	ils	doivent	s’arrêter.	Par	conséquent,	ils	semblent	faire	plus	confiance	en	leur	capacité	d’autoévaluation	
qu’aux	signaux	donnés	par	l’appareil.	Certains	chauffeurs	vont	même	jusqu’à	éteindre	l’appareil	pour	pouvoir	continuer	à	rouler	
sans être gêné par le signal sonore.

Bref,	la	réaction	des	chauffeurs	face	à	un	signal	d’alarme	jugé	correct	n’est	pas	toujours	adéquate.	Si	certains	(les	plus	sensibili-
sés	au	problème	de	la	somnolence)	prennent	la	bonne	décision	de	s’arrêter	pour	faire	une	sieste,	d’autres	réagissent	de	manière	
inappropriée	(ouvrir	une	fenêtre,	grignoter,	augmenter	le	volume	de	la	musique,	etc.)

Conclusion
Les	détecteurs	«	mobiles	»	de	somnolence	
ne	 semblent	 donc	 pas	 être	 aujourd’hui	
la solution pour pallier ce problème. Les 
personnes	 ayant	 participé	 à	 l’étude	 ne	
leur	 font	 pas	 encore	 confiance	 et	 sont	
plutôt	 demandeurs	 de	 modèles	 intégrés	
aux	 véhicules.	 La	 technologie	 évoluant	
à	 toute	 vitesse,	 on	 peut	 s’attendre	 à	 un	
développement	 rapide	 de	 tels	 systèmes	
utilisant une combinaison d’indicateurs 
(physiologiques,	 analyse	 de	 conduite,	
etc.). Même si ces outils seront certaine-
ment	 plus	 fiables,	 il	 conviendra	 toujours	
de	prendre	ses	précautions	avant	un	long	
trajet,	notamment	partir	après	avoir	suffi-
samment	dormi	et	faire	une	pause	toutes	
les	2	heures	pour	s’aérer	et	 faire	un	peu	
d’exercice.	

Benoit GODART

Félix VANDEMEULENBROEK
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Plus de 4 jeunes sur 10 estiment 
que le plus difficile lorsqu’on 
conduit est de se garer correc-
tement. Un garçon sur 15 estime 
qu’il suffit de rouler 1000 km pour 
avoir assez d’expérience. Sur la 
base de ces constats, l’IBSR a 
lancé en collaboration avec Ba-
loise, Q8, Recytyre et Volvo Cars, 
une plateforme en ligne et une 
application gratuite qui guident 
pas à pas les jeunes et leurs pa-
rents dans leur quête du permis 
de conduire et les accompagne 
après son obtention. 

Enquête de l’IBSR
A	l’occasion	du	lancement	de	la	plateforme	
«	Smart	Drivers	»,	l’IBSR	a	mené,	en	colla-
boration	avec	Radio	Contact	et	MNM,	une	
enquête	 auprès	 de	 400	 jeunes	 concer-
nant	leurs	expériences	et	leurs	craintes	de	
(l’apprentissage de) la conduite. 

62% ont peur de l’examen pratique 

Les	 jeunes	 craignent	 plus	 l’examen	 pra-
tique	que	 l’examen	 théorique.	Pour	62%	
d’entre	eux,	 la	 réussite	de	 l’examen	pra-
tique	 est	 la	 chose	 la	 plus	 difficile	 pour	
l’obtention	 du	permis.	 Le	 fait	 qu’un	 exa-
minateur épie toutes leurs réactions leur 
semble particulièrement stressant.

7% des garçons pensent avoir assez 
d’expérience après 1000 kilomètres

Le moment où l’on peut dire de soi que 
l’on	est	un	conducteur	«	expérimenté	»	est	
subjectif	mais	on	sait	que	le	risque	d’acci-
dent	 diminue	 après	 10.000	 kilomètres.	
Pourtant,	7%	des	garçons	se	considèrent	
déjà	 comme	 des	 conducteurs	 «	 expéri-
mentés	 »	 après	 avoir	 parcouru	 1000	 ki-

lomètres.	 Les	 filles	 ne	 sont	 que	 3%	 à	 le	
penser. 

La manœuvre la plus difficile ? Se ga-
rer pour 43% des jeunes 

43%	des	jeunes	trouvent	que	le	stationne-
ment	est	la	manœuvre	la	plus	difficile.	21%	
pointent	du	doigt	 la	difficulté	de	suivre	 le	
bon	 itinéraire.	 Pour	 20%	 des	 personnes	
interrogées,	c’est	la	marche	arrière	qui	leur	
donne	le	plus	de	fil	à	retordre.	

Pour	ce	qui	est	des	tâches	de	conduite	les	
plus	difficiles,	le	fait	de	devoir	être	attentif	à	
tous	les	signaux	routiers	est	cité	par	58%	
des	jeunes	;	21%	déclarent	avoir	du	mal	à	
ne	pas	utiliser	leur	GSM	au	volant.	

Statistiques d’accidents
Le nombre d’accidents impliquant de 
jeunes	 conducteurs	 de	 18	 à	 24	 ans	 a	
baissé	de	34%	ces	10	dernières	années,	
alors	que	dans	le	même	temps,	le	nombre	
d’accidents	 en	 général	 baissait	 de	 19%.	
Les	 chiffres	 restent	 malgré	 tout	 impres-
sionnants	 puisque	 chaque	 jour,	 18	 acci-
dents	 en	moyenne	 impliquent	 de	 jeunes	
conducteurs. Leur part parmi l’ensemble 
des	 conducteurs	 victimes	 d’accidents	
est	néanmoins	passé	en	10	ans	de	23%	
à	 moins	 de	 19%.	 Bref,	 la	 sécurité	 rou-
tière	des	jeunes	conducteurs	a	évolué	de	
manière	plus	favorable	que	pour	les	autres	
tranches	 d’âge,	 même	 s’ils	 restent	 sur-
représentés	dans	 les	 accidents.	Ainsi,	 ils	
sont	 impliqués	 dans	 21%	 des	 accidents	
enregistrés	 en	 2016	 alors	 qu’ils	 repré-
sentent	seulement	9%	de	la	population.

Qui	plus	est,	la	Belgique	est	à	la	traîne	au	
niveau	 européen.	 Le	 nombre	 de	 jeunes	
tués par million d’habitants est sensible-
ment plus important dans notre pays que 

dans	 quasi	 tous	 les	 pays	 européens	 :	
122	 jeunes	décédés	chaque	année	dans	
notre	 pays	 contre	 110	 en	 France,	 79	 en	
Allemagne	et	même	47	aux	Pays-Bas,	par	
exemple.	

La campagne « Smart 
Drivers »
«	 Smart	 Drivers	 »	 est	 un	 projet	 complet	
visant	 à	 accompagner	 les	 jeunes	 pas	 à	
pas	 en	 vue	 de	 devenir	 des	 conducteurs	
sûrs.	 Il	 se	compose	d’une	plateforme	en	
ligne et d’une application qui mesure leur 
comportement	au	volant.	Le	programme	«	
Smart	Drivers	»	fournit	par	ailleurs	une	aide	
précieuse	aux	parents	afin	qu’ils	puissent	
remplir	 correctement	 leur	 rôle	 de	 guide.	
L’accessibilité	à	la	plateforme	et	à	l’appli-
cation est entièrement gratuite.

La plateforme pour les jeunes

Dans	un	premier	temps,	la	plateforme	ai-
guille	les	jeunes	sur	la	route	les	menant	au	
permis	 théorique.	 Ils	 reçoivent	 des	 infor-
mations	juridiques	et	des	conseils	pour	s’y	
préparer	au	mieux.	

Après	 l’examen	théorique,	un	module	 les	
accompagne durant la période du per-
mis	 provisoire,	 notamment	 au	moyen	 de	
vidéos	 d’instruction	 utiles.	 Les	 jeunes	
peuvent	 ainsi	 se	 préparer	 de	 manière	
optimale	à	 l’examen	pratique.	 Ils	peuvent	
également	déjà	utiliser	l’application	Smart	
Drivers	qui	mesure	leur	comportement	au	
volant	 à	 l’aide	 de	 plusieurs	 paramètres	
(accélération,	 freinage,	 vitesse,	 usage	du	
smartphone	au	volant,	etc.).	Après	chaque	
trajet,	le	chauffeur	reçoit	du	feed-back	sur	
son parcours. Les bons conducteurs sont 
récompensés	par	des	badges	et	peuvent	
même	 remporter	 des	 prix.	 Une	 fois	 leur	

permis	en	poche,	les	jeunes	ont	bien	en-
tendu	 aussi	 la	 possibilité	 de	 continuer	 à	
utiliser cette application. 

La plateforme pour les parents

Smart	Drivers	est	unique	en	ce	sens	qu’il	
apporte	également	un	soutien	aux	guides,	
généralement	les	parents.	Ils	peuvent	non	
seulement	 rafraîchir	 leurs	 connaissances	
du	 code	 de	 la	 route,	 mais	 ils	 reçoivent	
aussi des conseils ciblés sur la manière 
d’accompagner	au	mieux	leurs	enfants.	

Le	projet	Smart	Drivers	 est	 le	 fruit	 d’une	
collaboration entre l’IBSR et ses parte-
naires	Baloise,	Q8,	Recytyre	et	Volvo	Cars.

Benoit GODART

Il	 est	possible	de	 télécharger	 la	vidéo	de	
promotion	 de	 Smart	 Drivers	 et	 les	 mo-
dules	sur	:	https://we.tl/Xhxn32e60s 

« Smart Drivers », une application et une plate-forme pour les 
jeunes… et leurs parents 

Smart Drivers, le nouveau programme 
qui t’aide à réussir ton permis de conduire.

INSCRIS-TOI VITE SUR SMARTDRIVERS.BE
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Selon le dernier baromètre de 
la sécurité routière de l’IBSR, le 
nombre de tués sur les routes1 a 
sensiblement diminué au cours du 
1er trimestre 2017 par rapport à la 
même période en 2016 : - 15%. Il 
atteint même un niveau histori-
quement bas dans notre pays. 
Le nombre d’accidents corporels 
est également en baisse, mais de 
manière moins prononcée : -1,6%. 
A noter toutefois une hausse du 
nombre d’accidents impliquant 
les cyclistes, les motocyclistes et 
les camions.

Le	nombre	de	tués	sur	place	a	fortement	
baissé	sur	nos	routes	au	cours	des	3	pre-
miers	mois	de	2017:	-15%	par	rapport	au	
1er	 trimestre	 de	 2016	 (soit	 113	 tués	 sur	
place	au	lieu	de	133).	Il	s’agit	d’un	niveau	
historiquement bas.

Les autres paramètres sont également en 
baisse	 :	 le	nombre	de	blessés	a	diminué	
de	3,4%	(de	11.319	à	10.930)	;	le	nombre	
d’accidents	de	1,6%	(de	8861	à	8718).	Le	
nombre de blessés atteint également un 
record	à	la	baisse.	Par	contre,	 le	nombre	
d’accidents	 avait	 déjà	 été	 plus	 faible	 en	
2013.

Evolution similaire en 
Flandre et en Wallonie 
Niveau historiquement bas 

Le nombre de tués a régressé sur les 
routes	 flamandes	 (de	 68	 à	 61	 tués)	 et	
surtout	 sur	 les	 routes	 wallonnes	 (de	 63	
à	 48).	 Les	 deux	 Régions	 atteignent	 un	
niveau	historiquement	bas.	A	Bruxelles,	le	
nombre	de	tués	est	passé	de	2	à	4.

Augmentation du nombre d’accidents 
et de blessés à Bruxelles

Tant le nombre d’accidents que le nombre 
de	 blessés	 sont	 en	 baisse	 en	 Wallonie	
(-1,2%	et	-5,5%)	et	en	Flandre	 (-2,9%	et	
-4,1%).	Dans	la	Région	de	Bruxelles-Capi-
tale	en	revanche,	le	nombre	d’accidents	a	
augmenté	de	4,8%	et	le	nombre	de	bles-
sés	de	7,5%.	

Plus d’accidents à 
Namur et à Liège 
En	 Wallonie,	 toutes	 les	 provinces	 enre-
gistrent une diminution du nombre de 
tués,	sauf	Liège	où	les	chiffres	sont	en	sta-
gnation.	La	situation	est	différente	pour	ce	
qui	est	du	nombre	d’accidents	:	alors	qu’il	

est	en	baisse	dans	le	Hainaut,	le	Brabant	
wallon	et	surtout	le	Luxembourg,	il	est	en	
hausse	à	Namur	et	à	Liège.

Tendances suivant le 
type d’usager
Plus d’accidents de vélos, de poids 
lourds et de motos

Le nombre d’accidents augmente pour 
trois	 catégories	 d’usagers	 :	 les	 cyclistes	
(+6,2%),	 les	 poids	 lourds	 (+10,5%)	 et	
surtout	 les	 motocyclistes	 (+12,2%).	 Il	
est en baisse dans les autres catégories 
d’usagers,	 en	 particulier	 chez	 les	 cyclo-
motoristes	(-16,9%).	Ces	tendances	s’ob-
servent	tant	en	Wallonie	qu’en	Flandre.	

Moins de tués parmi les occupants de 
voitures

La diminution du nombre de tués concerne 
uniquement	 les	 occupants	 de	 voitures	
(-22)	 et	 les	 accidents	 avec	 une	 camion-
nette	(-5).	Pour	ce	qui	est	des	occupants	
de	voitures,	une	telle	baisse	durant	le	pre-
mier	 trimestre	 n’a	 plus	 été	 observée	 de-
puis	7	ans	et	permet	d’atteindre	un	niveau	
record. 

Plus d’accidents les 
nuits de semaine 
Le nombre d’accidents et le nombre de 
tués augmentent uniquement les nuits 
de	 semaine	 (+7%	 pour	 les	 accidents	 et	
+3	tués).	 Ils	sont	en	baisse	au	cours	des	
autres moments de la semaine. 

rels est en hausse tant en France qu’en Al-
lemagne,	par	exemple.	Quant	à	la	baisse	
du	 nombre	 de	 tués,	 elle	 est	 plus	 impor-
tante	 en	 Belgique	 (-15%)	 qu’en	 France	
(-3,7%).	En	Allemagne,	ce	nombre	stagne.

On	peut	se	réjouir	de	ces	chiffres	positifs,	
dans	la	lignée	de	l’évolution	déjà	observée	
en	2016	par	rapport	à	2015.	Il	faudra	tou-
tefois	attendre	les	résultats	des	prochains	
mois	avant	de	 tirer	des	conclusions	pro-
bantes.	 Entre-temps,	 d’autres	 mesures	
ont	déjà	été	annoncées	 lors	d’un	conseil	
des	Ministres	extraordinaire	afin	de	conti-
nuer	à	faire	baisser	le	nombre	de	tués	sur	
les routes. Rappelons que la Belgique 
reste	à	la	traîne	par	rapport	aux	pays	voi-
sins en matière de sécurité routière.

L’ensemble	 du	 baromètre	 se	 trouve	 sur	
www.ibsr.be/fr/securite-routiere/baro-
metre-de-la-securite-routiere 

Benoit GODART

Jamais eu aussi peu 
d’accidents avec un 
jeune conducteur 
Le nombre d’accidents impliquant un 
jeune	automobiliste	(18-24	ans)	a	diminué	
de	9,6%	au	1er	 trimestre	2017	 (de	1611	
accidents	à	1455),	atteignant	 le	niveau	le	
plus bas depuis la création du baromètre 
de	la	sécurité	routière	en	2004.	

Plus de seniors tués
Le nombre de seniors décédés dans un 
accident	 est	 en	 augmentation	 (+6).	 La	
hausse du nombre de tués concerne sur-
tout	les	piétons	(+4)	et	les	cyclistes	(+2).

Conclusion
Les	 résultats	provisoires	du	1er	 trimestre	
2017	montrent	 une	 évolution	 positive	 de	
la	sécurité	sur	nos	routes	par	rapport	à	la	
même	 période	 en	 2016.	 L’évolu¬tion	 du	
nombre	 d’accidents	 (-1,6%)	 et	 de	 bles-
sés	(-3,4%)	est	légèrement	favorable	mais	
pas	exceptionnelle.	Par	contre,	le	nombre	
de	décédés	sur	place,	au	niveau	national,	
est	 en	 forte	 diminution	 (-15%),	 confir-
mant	 la	 tendance	 déjà	 enregistrée	 pour	
l’ensemble	de	 l’année	2016.	Ces	chiffres	
encourageants	doivent	 toutefois	être	pris	
avec	 précaution	 étant	 donné	 qu’ils	 se	
rapportent	à	une	période	de	seulement	3	
mois	 et	 leur	 évolution,	 parfois	 saccadée,	
complique l’interprétation des résultats.

Notons que la Belgique enregistre des 
résultats	plus	favorables	que	ses	pays	voi-
sins.	Ainsi,	 le	nombre	d’accidents	corpo-

Importante diminution du nombre de tués sur les routes au 
cours des premiers mois de 2017

1.	Il	s’agit	ici	du	nombre	de	tués	sur	place.	Il	faudra	ajouter	le	nombre	de	personnes	décédées	dans	les	30	jours	suivant	l’accident	pour	obtenir	le	nombre	total	de	tués	sur	nos	routes.

Evolution 2016-2017 du nombre d’accidents corporels et de victimes pendant le 1er trimestre, 
Belgique

1er 
trimestre 

2016

1er 
trimestre 

2017

Evolution 2016-2017 
en nombres absolus

Evolution 

Accidents corporels 8861 8718 - 143 - 1,6%

Total victimes 11.452 11.043 - 409 - 3,6%

Tués sur place 133 113 - 20 - 15,0%

Blessés 11.319 10.930 - 389 - 3,4%
Source : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL - Infographie: IBSR
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Une vie après l’accident

Les conséquences d’un accident 
de la route ne sont pas uniquement 
corporelles et/ou matérielles. Les 
victimes et leur entourage en res-
sentent les conséquences toute 
la vie sur le plan psychologique 
et financier. Et peu importe que la 
victime soit un piéton, un cycliste 
ou un occupant de voiture. Tous 
les usagers ont à faire face à ces 
terribles retombées. L’IBSR publie 
un rapport thématique intitulé « 
Conséquences des accidents de 
la route pour les victimes » qui 
passe en revue l’ensemble des re-
tombées pour les victimes d’acci-
dents dans tous les domaines.

Ce	dossier	 thématique	donne	 un	 aperçu	
-	 tant	 exhaustif	 que	 compréhensif	 –	 de	
la problématique des conséquences des 
accidents	 de	 la	 route	 pour	 les	 victimes	
blessées	 et	 ce,	 en	 comprenant	 tant	 les	
conséquences	 médicales/fonctionnelles,	
psychologiques que socio-économiques.

Revue de la littérature 
La	revue	de	 la	 littérature	que	nous	avons	
effectuée	 dans	 ce	 rapport	 montre	 que	
l’étendue des conséquences humaines 
pour	 les	 victimes	 blessées	 est	 souvent	
très	 importante.	 Au-delà	 des	 aspects	
purement	médicaux	liés	aux	blessures,	les	
conséquences des accidents de la route 
sont,	dans	bien	des	cas,	de	longue	durée	
–	voire	permanentes	–	et	peuvent	concer-
ner	tous	les	aspects	de	l’activité	humaine:	
aspects	 fonctionnels	 (douleur,	 fatigue,	
mobilité,	 activités	 quotidiennes…),	 santé	
mentale (syndrome de stress post trauma-
tique,	dépression,	anxiété…),	vie	sociale	et	
affective,	vie	professionnelle	(absentéisme,	
réorientation…) et incidence économique 

et	financière	(perte	de	revenu…).	

Dans	bien	des	cas,	l’impact	ne	se	fait	pas	
uniquement	ressentir	pour	la	victime	mais	
également pour l’entourage ; les proches 
devant	dans	certains	cas	réaménager	leur	
vie	 –	 privée	 et/ou	 professionnelle	 –	 pour	
pouvoir	 s’occuper	 de	 la	 victime	 blessée.	
Par	ailleurs,	sur	le	plan	de	la	société	dans	
son	ensemble,	les	conséquences	des	ac-
cidents	de	 la	 route	avec	dommages	cor-
porels	constitue	un	réel	fléau.	

Bien que les études s’accordent généra-
lement sur l’étendue des conséquences 
des accidents de la route sur le plan hu-
main,	les	troubles	et	les	difficultés	peuvent	
varier	fortement	d’un	étude	à	l’autre	selon	
le	 type	de	méthodologie	utilisée,	 le	 type,	
la	 localisation	et	 la	gravité	des	blessures,	
le	 mode	 de	 transport	 et	 plusieurs	 fac-
teurs	 personnels	 et	 environnementaux.	
A	cet	égard,	 il	s’avère	que	les	personnes	
âgées,	 les	 femmes,	 les	 personnes	 souf-
frant	 d’autres	 affections	 avant	 l’accident	
(comorbidités) et les personnes ayant un 
niveau	socio-économique	plus	faible	sont	
susceptibles de subir des conséquences 
plus importantes de leur accident. 

De	manière	générale,	les	études	montrent	
unanimement	 que	 les	 blessures	 graves	
ont des répercussions plus importantes 
pour	 la	 personne.	 Cependant,	 certaines	
blessures	plus	légères,	telles	que	les	cer-
vicalgies	 post-traumatiques	 (ex.	 :	 coup	
du	 lapin),	 peuvent	 également	 avoir	 des	
conséquences	 importantes	 et	 à	 long	
terme.	Par	 ailleurs,	 comme	 les	blessures	
légères et modérées sont beaucoup plus 
fréquentes	que	les	blessures	graves,	elles	
représentent une part importante de la 
charge	globale	des	blessures	(«	burden	of	
injury	»)	au	niveau	de	la	société.

Chiffres-clés belges
En	2016,	on	a	dénombré	40.096	accidents	
de	la	route	faisant	au	total	51.827	victimes	
dont	 47.087	 blessés	 légers,	 4.103	 bles-
sés	graves	et	637	personnes	ayant	perdu	
la	vie	dans	les	30	jours	suivant	 l’accident	
(Statistics	 Belgium,	 2017).	 Soulignons	 à	
cet	égard,	qu’en	Belgique,	 le	nombre	de	
victimes	de	la	route	décédées	représente	
approximativement	 un	 tiers	 de	 tous	 les	
décès	 non-naturels	 survenus	 avant	 l’âge	
de	40	ans;	chiffres	qui	 sont	supérieurs	à	
la moyenne européenne (European Road 
Safety	Observatory,	2011).

Bien	 que	 les	 statistiques	 relatives	 aux	
nombres d’accidents de la route soient 
régulièrement publiées dans notre pays 
–	 notamment	 par	 le	 biais	 du	 baromètre	
de	 l’IBSR	–,	elles	se	 limitent	 le	plus	sou-
vent	 aux	 nombres	 d’accidents	 et/ou	 de	
victimes	 –	 blessées	 ou	 décédées.	 A	 cet	
égard,	 très	 peu	 d’études	 et	 d’analyses	
réalisées	en	Belgique	se	sont	intéressés	à	
proprement	parlé	aux	conséquences	per-
sonnelles	 de	 ces	 accidents	 pour	 les	 vic-
times blessées. 

Dans	 le	 rapport	 de	 l’IBSR,	 des	 données	
relatives	à	plusieurs	études	récentes	sont	
présentées,	 permettant	 de	 donner	 un	
aperçu	des	conséquences	des	accidents	
de	la	route	sur	le	plan	humain	et	ce	à	partir	
deux	 bases	 de	 données	 issues	 de	 Bel-
gique:

1.	 	la	 base	 de	 données	 ‘My	 life	 after	
the	 crash’	 (MyLAC)	 conçue	 à	 partir	
d’une enquête en ligne coordonnée 
par	 l’IBSR	et	diffusée	dans	une	ving-
taine de pays de l’Union Européenne. 
Au	 total,	 755	 victimes	ont	 répondu	à	
cette	 enquête	 qui	 concernaient	 à	 la	
fois	 l’impact	de	 l’accident	sur	 leur	vie	

(du	 point	 de	 vue,	médical,	 psycholo-
gique,	social/relationnel,	professionnel	
et	 économique),	 le	 traitement	 de	 leur	
dossier	post-accident	sur	 le	plan	 juri-
dique et des assurances ainsi que sur 
des	aspects	relatifs	à	la	qualité	perçue	
de la santé publique en Belgique. Le 
sous-échantillon belge de l’étude My-
LAC	se	compose	de	91	victimes.	Bien	
que	nous	ne	pouvons	garantir	la	repré-
sentativité	 de	 cet	 échantillon,	 l’étude	
MyLAC permet néanmoins de donner 
un compte rendu éloquent de l’impact 
majeur	des	accidents	de	la	route	pour	
les	victimes.	

2. 	la	 base	 de	 données	 REKOVER	 est	
issue	 d’un	 projet	 initié	 pat	 l’IBSR	
en	 collaboration	 avec	 le	 Interuniver-
sity	Centre	 for	Health	Economics	Re-
search	(I-CHER)	de	la	Vrije	Universiteit	
Brussel (VUB). Cette base de don-
nées contient des données médicales 
détaillées	sur	toutes	les	victimes	de	la	
route	et	de	tous	les	hôpitaux	Belge	et	

ce,	pour	4	années	consécutives	entre	
2008	et	2011.	Ces	données	donnent	
un	 aperçu	 exhaustif	 des	 victimes	 de	
la	 route	 admises	 en	 hôpital	 (soit	 uni-
quement	 admises	 aux	 urgences	 ou	
hospitalisées	 ensuite)	 à	 la	 suite	 d’un	
accident	 de	 la	 route	 survenu	 entre	
2008	 et	 2011.	 Les	 données	 per-
mettent notamment de distinguer les 
différents	usagers	de	la	route	:	piétons,	
cyclistes,	motocyclistes	 et	 occupants	
de	voitures.	

Base de données des 
victimes 
L’analyse	des	deux	bases	de	données	a	
donné	des	 résultats	comparables	à	ceux	
généralement	observés	dans	 la	 littérature	
scientifique.	 Par	 ailleurs,	 les	 réglementa-
tions	et	mesures	en	vigueur	–	ou	en	pro-
jet	 –	 dans	 notre	 pays	 ont	 également	 été	
examinées.	A	proprement	parler,	il	n’existe	
pas	de	réglementation	concernant	spécifi-

quement et directement les conséquences 
«	 humaines	 »	 des	 accidents	 de	 la	 route	
pour	 les	victimes	blessées.	La	 règlemen-
tation	concerne	plutôt	les	aspects	légaux	
et	judiciaires	qui	découlent	de	la	législation	
en	matière	d’accidents	de	la	route	–	telle	la	
désignation	des	 responsabilités,	 l’évalua-
tion des dommages subis et la réparation 
du dommage. Ces aspects auront toute-
fois	un	impact	direct	sur	d’autres	sphères	
et en particulier sur les conséquences 
psychologiques,	médicales	et	 socio-éco-
nomiques	que	subiront	 les	victimes	bles-
sées.	 Enfin,	 toute	 une	 série	 de	 mesures	
et	 d’initiatives	 existent	 –	 ou	 sont	 à	 l’état	
de	projet	 ou	de	 réflexion	 –	 et	 vise,	 entre	
autres	 choses,	 à	 indemniser	 les	 victimes	
à	 la	mesure	de	 leurs	difficultés	 (soins	de	
santé,	absentéisme	professionnel,	etc.)	et	
à	améliorer	 leur	accompagnement	et	 leur	
prise	en	charge	(ex.	:	services	d’aide	aux	
victimes).	
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• Vous voulez limiter considérablement les sinistres au sein de votre parc de véhicules et les coûts qui y sont liés?

• Vous voulez éviter les absences de vos collaborateurs dues à un accident, un procès, un examen médical…?

•  Vous en avez assez de la paperasserie administrative provoquée par les amendes et les dégâts occasionnés 
aux véhicules?

•  Vous voulez limiter la perte de temps inévitable et les frais inhérents au suivi d’un accident de roulage?

•  Vous voulez éviter que votre responsabilité ne soit engagée en raison de l’absence de mesures de prévention?

•  Vous voulez éviter que l’image de votre entreprise ne souffre de la conduite inadaptée de votre personnel au volant?

•  Vous voulez démontrer votre responsabilité sociétale auprès de vos clients, partenaires, fournisseurs?

Assurez-vous que vos collaborateurs ont toutes les cartes 
en main pour se lancer en toute sécurité sur la route. Pour 
y parvenir, nous vous proposons une solution sur mesure 
orientée autour de 6 axes:

1  Analyse du risque routier
2  Ateliers
3  Animations
4  Campagnes de sensibilisation
5  Inspections et audits des infrastructures routières
6  ISO 39001

Intéressé par cette offre ?

Alors, prenez contact avec l’un de nos 
collaborateurs via le 02/244 15 11 ou 
par e-mail à rsw@ibsr.be. Nous vous 
fournirons un devis détaillé et sur mesure. 

La sécurité routière: un investissement ren-
table … pour les entreprises aussi! 

www.ibsr.be

RoadSafety@Work

La sécurité routière: 
un investissement rentable … pour les entreprises aussi! 

www.ibsr.be
ROADSAFETY@WORK

statistiques

Suggestions de mesures issues de la 
littérature scientifique
En	parallèle	aux	mesures	actuellement	d’application	ou	en	réflexion	dans	notre	
pays,	la	littérature	scientifique	offre	un	terrain	particulièrement	propice	à	la	for-
mulation	 de	 nouvelles	 lignes	 d’orientation.	 Voici	 quelques	 recommandations	
issues	d’études	ayant	spécifiquement	 investigué	 les	conséquences	des	acci-
dents	de	la	route	pour	les	victimes	:	

 y 	Des	études	ont	pu	démontrer	que	certaines	blessures	–	telle	que	les	lésions	
à	la	moelle	épinière	ou	aux	organes	internes	–	étaient	particulièrement	dévas-
tatrices	pour	les	victimes	en	matières	de	soins	de	santé	et	des	coûts	relatifs.	
A	cet	égard,	il	a	été	suggéré	que	l’industrie	du	transport	et	de	l’automobile	
investigue	plus	en	avant	quel	type	d’accidents	occasionne	ce	genre	de	dom-
mages	et	les	innovations	technologiques	pouvant	être	mises	en	place	pour	
minimiser le risque de ce type de dommages. 

 y 	La	probabilité	de	se	 faire	hospitaliser	et	 les	coûts	 relatifs	 aux	soins	médi-
caux	 «	post	 accident	 »	 sont	 reconnus	pour	 être	plus	 élevés	pour	 les	 vic-
times	souffrant	par	ailleurs	d’autres	comorbidités.	A	cet	égard,	les	personnes	
plus	âgées	sont	les	plus	susceptibles	de	présenter	de	telles	comorbidités	et	
représentent,	avec	 le	vieillissement	générale	de	 la	population,	une	part	de	
plus	en	plus	importante	des	usagers	de	la	route.	A	cet	égard,	des	initiatives	
(formations,	 évaluations…)	 pourraient	 être	mises	 en	 place	 afin	 de	 réduire	
le risque qu’ils soient impliqués dans un accident tout en maintenant leur 
participation	dans	le	trafic.	S’ensuivra	une	réduction	substantielle	des	coûts	
hospitaliers	à	l’échelle	nationale.	

 y  Il a également été démontré que les personnes ayant un statut socio-éco-
nomique	 plus	 faible	 encouraient	 en	 moyenne	 des	 frais	 d’hospitalisation	
plus	importants.	A	cet	égard,	il	serait	utile	d’investiguer	les	raisons	de	cette	
tendance.	S’il	s’agit	de	 l’accès	à	 l’information	ou	aux	services	disponibles	
(soins	à	domicile),	le	personnel	médical	et	hospitalier	devrait	être	encouragé	
à	mieux	informer	ces	victimes	sur	les	services	disponibles	et	les	possibilités	
d’accompagnement et de prise en charge.

 y 	Par	ailleurs,	la	variabilité	importante	des	coûts	médicaux	en	fonction	de	di-
vers	 facteurs	 tels	 que	 le	 type	de	blessures	 ou	 l’existence	de	 comorbidité	
devrait	être	mieux	prise	en	compte	dans	la	budgétisation	des	indemnisations	
des	soins	de	santé	à	l’échelle	nationale	et	dans	le	secteur	des	assurances

Emmanuelle DUPONT 

Jean-Christophe MEUNIER

DOSSIER THÉMATIQUE N° 10 
 

CONSÉQUENCES DES ACCIDENTS DE LA ROUTE POUR LES 
VICTIMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centre de connaissance 
Sécurité routière 



Une brochure de plus de 40 pages qui explique les principales règles du code de la route 
s’appliquant aux cyclistes. Elle détaille également une série d’obligations valables pour les autres 
usagers de la route quand ils sont en présence de cyclistes. On y trouve par ailleurs des conseils 
de conduite préventive. € 4,5 - webshop.bivv.be/fr.


