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REVUE TRIMESTRIELLE DE L’INSTITUT BELGE POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 ✔Piétons et écouteurs: parfois risqué
 ✔Rentrée scolaire: les conseils de sécurité
 ✔L’IBSR a un nouveau site Internet

Analyse des vitesses sur autoroute



DVD

à partir de 10 ans 

«

«

 Ce DVD est un outil pédagogique utile permettant aux 

enfants de recevoir une éducation au vélo, et ce de manière 

contemporaine. Ce film constitue le complément théorique 

nécessaire pour apprendre à rouler à vélo en rue. 

Les personnages principaux Shakty, Hugo et Mister S prouvent 

que le vélo est un mode de transport sympa et pratique. Ils nous 

montrent les risques que les cyclistes courent en rue et nous 

expliquent comment on peut les maîtriser. 

Le contenu du film peut être utilisé de deux manières:

• soit on regarde le film dans son ensemble

•  soit on approfondit chaque thème au moyen du  

chapitre correspondant dans le manuel  

«Le vélo malin et sympa».

vélPasseport
avec  Shakty 

&  Hugo

S é c u r i t é  r o u t i è r e  p o u r  l e S  j e u n e S  c yc l i S t e S

Avec 

Shakty 

&  Hugo

A pArtir de 10 AnS

esponsables de projet : Anne-Valérie De Barba et Bénédicte  
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D vélPasseport

Sécurité Routière  
pour les jeunes cyclistes

Pour 15 euros seulement, vous recevez non 
seulement le DVD, mais également un petit 
livre reprenant l’intégralité du texte ainsi que la 
publication «Le vélo malin et sympa».
En vente à l’Institut Belge pour la Sécurité 
Routière (www.ibsr.be ou 02/244.15.11).
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Ensemble, redessi-
nons la route
En février 2011, l’IBSR donnait le coup 
d’envoi de «Go for Zero», une initiative 
qui rassemble les entreprises, les organi-
sations, les pouvoirs publics, les médias 
et les citoyens derrière un même but: un 
trafic plus sûr. Un an plus tard, l’IBSR a 
relancé cette initiative. En effet, la sécurité 
routière reste un problème sociétal majeur 
dans notre pays où, tous les jours, environ  
20 personnes sont tuées ou gravement 
blessées dans un accident de la circula-
tion. Au bout d’une année, plus d’un Belge 
sur 200 est victime d’un accident corporel! 
Entre-temps, la Commission européenne 
souhaite, pour 2020, réduire de moitié le 
nombre de victimes par rapport à 2010 et 
les Nations Unies, de leur côté, ont baptisé 
la période 2011-2020 «Decade of Action for 
Road Safety». Cela signifie donc, à l’échelle 
de la Belgique, que nous ne devrions pas 
dépasser 420 tués sur les routes à cette 
échéance. Le 28 mars, un grand concours 
de dessin a été lancé en présence de Mel-
chior Wathelet, Secrétaire d’Etat à la Mo-
bilité, et de dessinateurs célèbres. Entre-
temps, les dessins gagnants ont été choisis 
et leurs auteurs seront récompensés en 
automne. Ces dessins figureront sur une 
émission spéciale de timbres de la poste.

www.facebook.com/goforzero

Mons interdit les 
écrans lumineux
Les autorités montoises envisagent de 
prendre un règlement de police afin d’inter-
dire la publicité via des écrans lumineux 
ou dynamiques. La décision sera assortie 
de sanctions. Ces écrans sont particuliè-
rement agressifs et sont parfois installés 
dans des endroits où ils ne devraient pas 
l’être. L’art. 80.2 du code de la route stipule 
qu’ «il est interdit d’établir des panneaux 
publicitaires, enseignes ou autres disposi-
tifs qui éblouissent les conducteurs, qui les 
induisent en erreur, représentent ou imitent 
même partiellement des signaux routiers, 
se confondent à distance avec des signaux 
ou nuisent de toute autre manière à l’effi-
cacité des signaux réglementaires». Par 
ailleurs, «il est interdit de donner une lumi-
nosité d’un ton rouge ou vert à tout pan-
neau publicitaire, enseigne ou dispositif se 
trouvant dans une zone s’étendant jusqu’à 
75 mètres d’un signal lumineux de circula-
tion, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-
dessus du sol». «Depuis plusieurs années, 
les Montois voient s’installer anarchique-
ment de nouveaux panneaux publicitaires 
sur tout le territoire de la ville, voire même 
dans le centre historique», ont déclaré les 
autorités montoises. «Ces dispositifs déna-
turent le patrimoine de la ville et posent des 
questions quant à la sécurité routière et au 
développement durable.»

Participez à l’enquête 
de l’IBSR
L’IBSR mène actuellement une enquête vi-
sant à étudier les expériences de conduite 
des automobilistes. Les questions posées 
portent sur des situations de conduite bien 
spécifiques, leur comportement au cours 
de ces différentes situations, les raisons de 
leurs déplacements, les caractéristiques 
et comportements des passagers qu’ils 
ont éventuellement transportés. Il faut pré-
voir environ 20 minutes pour répondre à la 
totalité du questionnaire, mais il est aussi 
possible de compléter le questionnaire 
en plusieurs fois. Les données collectées 
sont évidemment confidentielles et anony-
misées. Seuls les chercheurs de l’IBSR y 
auront accès et aucun résultat individuel 
ne sera communiqué. Toute personne qui 
remplit ce questionnaire peut participer au 
concours et tenter sa chance de rempor-
ter un des nombreux cadeaux mis en jeu: 
un iPod, un GPS, des coffrets cadeaux 
Bongo et des places de cinéma! Pour par-
ticiper, il suffit de répondre à trois ques-
tions sur la sécurité routière ainsi qu’à une 
question subsidiaire. 

www.ibsr.be

Dessine ta route idéale et tu feras 

peut-être partie des 5 gagnants qui 

verront leur dessin édité SUR UNE 

ÉMISSION DE TIMBRES - POSTE 

SPÉCIAUX !

 NOTRE OBJECTIF À TOUS : ZÉRO TUÉ

PARTICIPEZ À NOTRE ENQUÊTE EN LIGNE ET TENTEZ 

DE REMPORTER UN DES NOMBREUX CADEAUX !

Alors rendez-vous sur le site de l’IBSR:
http://www .ibsr .be  et complétez le questionnaire en ligne 
avant le 1er Octobre 2012 pour pouvoir participer au concours ! 

   Vous êtes en possession d'un permis de conduire B ?
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«Gardez un œil l’un 
sur l’autre»
Fin avril, l’IBSR a lancé, en collaboration 
avec le Motorcycle Council (MCC), une 
nouvelle campagne «moto» intitulée «Gar-
dez un œil l’un sur l’autre» et axée entre 
autres sur la diffusion de 6 petits films 
présentant les situations dangereuses les 
plus courantes. En 2011, on a dénombré 
parmi les motards 114 tués sur place et 
686 blessés graves dans notre pays, soit 

plus de 2 par jour. Les motards représen-
tent environ 12% du nombre total de tués 
et de blessés graves dans la circulation, 
alors qu’ils effectuent seulement 1% du 
nombre total de kilomètres parcourus. 
Ces chiffres sont révélateurs du risque 
élevé que courent ces usagers dans la 
circulation. Le risque de décès par kilo-
mètre parcouru est d’ailleurs 20 fois plus 
important pour un motard que pour un 
occupant de voiture. Pour faire baisser le 
nombre d’accidents impliquant un motard, 
l’IBSR a lancé une nouvelle campagne de 
sensibilisation. Concrètement, il s’agissait 
de sensibiliser les usagers de la route à 
la nécessité de redoubler de prudence à 
l’égard des motards et de faire prendre 
conscience à ces derniers qu’ils ne sont 
pas toujours visibles aux yeux des autres 
usagers. Afin de montrer, de la manière la 

plus éloquente possible, quelles sont les 
principales situations dangereuses pour 
le motard, l’IBSR a tourné 6 petits films 
dans lesquels le motard échappe de jus-
tesse à un accident avec un automobiliste 
grâce à une vigilance de tous les instants. 
Ces films ont rencontré un franc succès 
puisqu’ils ont été visionnés plus de 50.000 
fois.

Ces spots sont visibles sur le site  
www.goforzero.be/fr/gardez-un-oeil/home/
videos.

Ethylotest en France
Tout conducteur circulant en France doit 
désormais être en possession d’un éthy-
lotest. Mais si vous aidez un ami français 
à moissonner son champ, vous devrez 
aussi être muni du fameux éthylotest! En 
effet, depuis le 1er juillet, il est obligatoire 
de disposer d’un éthylotest à bord «d’un 
véhicule terrestre à moteur». Et comme 
les engins agricoles sont aussi considé-
rés comme des véhicules à moteur, leur 
conducteur doit également disposer du 
fameux éthylotest. Cette décision ne ré-
jouit pas outre mesure les agriculteurs qui 
ont fait remarquer que leurs engins ne cir-
culaient que rarement sur la voie publique 
et qu’ils étaient limités à 40 km/h. Pour 
rappel, une période de tolérance a été ins-

taurée jusqu’au 1er novembre 2012. Avant 
cette date, les contrevenants ne seront 
pas verbalisés.

«Drive Joshua»: un 
job d’été pas comme 
les autres
L’action «Drive Joshua» s’est terminée le 
20 juillet dernier. Bouchra, la grande ga-
gnante du concours a conduit Joshua aux 
festivals de l’été. Après avoir réalisé une vi-
déo prouvant qu’elle était le chauffeur idéal 
et avoir fait ses preuves lors des tests de 
conduite, Bouchra a remporté la victoire 
en direct sur Pure FM. Face à son concur-
rent Albertino, elle a réussi l’étape du quiz 
sécurité routière haut la main! Bouchra est 
alors devenue le chauffeur attitré de Jos-
hua. Elle les a accompagnés à Couleur 
Café, aux Ardentes et aux Francofolies. 
En plus de s’assurer que le groupe se 
rende aux festivals en sécurité, Bouchra 
a pu profiter de ces trois évènements en 
backstage et a appris à mieux connaitre 
Greg, Senso et Stephan. Bouchra a dé-
montré qu’elle était bien le chauffeur idéal 
en affichant une conduite exemplaire lors 
de chacune de ses missions.

Gardez un œil l’un sur l’autre
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Pneus en mauvais 
état… 
L’usure des pneus sur les routes belges 
est en constante augmentation. Un véhi-
cule sur quatre nécessite aujourd’hui un 
remplacement de pneu contre un sur cinq 
en 2009, selon un communiqué diffusé 
par Federauto, la confédération belge du 
commerce et de la réparation du secteur 
automobile. Le Groupement des entre-
prises agréées de contrôle automobile et 
du permis de conduire (GOCA) signale, lui, 
que sur plus de 2,7 millions de véhicules 
contrôlés en 2011, près de 33.000 ont 
reçu un certificat rouge leur empêchant 
de reprendre la route. La première raison 
répertoriée pour adresser un tel certificat 
est celle d’un état des pneus inadéquat. Si 
les usagers roulent avec des pneus dont 
la profondeur de la sculpture est inférieure 
aux 1,6 mm imposés par le code de la 
route, la police peut les sanctionner d’une 
perception immédiate de 50 euros.   

… et bientôt étique-
tés autrement
Afin d’atteindre les objectifs fixés par 
l’Union européenne en matière de mobi-
lité durable, la Commission européenne a 
élaboré un règlement visant à instaurer un 
étiquetage des pneus. Il s’agit de fournir 
aux conducteurs des informations claires 
et pertinentes sur la qualité du pneu et de 
les guider vers un choix de produit moins 
consommateur de carburant, plus per-
formant en matière de freinage sur route 
mouillée et moins bruyant. Cet étiquetage 
comprend la classe d’efficacité en carbu-
rant (lettre A à G), la classe d’adhérence 
sur sol mouillé (lettre A à G) et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe (en 

décibels). Les fournisseurs doivent décla-
rer ces informations dans la documenta-
tion technique promotionnelle des pneus. 
Les pneus sont responsables de 20 à 
30% de la consommation en carburant 
d’un véhicule. En achetant des pneus de 
qualité, l’objectif est de réduire sensible-
ment la consommation de carburant et de 
produire, par conséquent, moins de CO2.

http://europa.eu/legislation_summaries/
energy/energy_efficiency/en0005_fr.htm

Québec: campagne 
sur la fatigue au volant
Durant l’été, la SAAQ (Société de l’assu-
rance automobile Québec) a mené une 
vaste campagne sur la fatigue au volant 
pour sensibiliser les conducteurs québé-
cois aux dangers et aux conséquences 
de la fatigue au volant, qui est la troisième 
cause de décès sur les routes du Québec. 
Cette campagne qui se déclinait en TV, radio 
et affichage sur les grands axes routiers et 
dans les restaurants environnants, visait à 
faire prendre conscience aux automobilistes 
de leur état de fatigue, avant de prendre la 
route, mais aussi pendant la conduite. 

http://saaq.gouv.qc.ca/prevention/fatigue_
volant/campagne_2012/video/yeux.php

L’AEB nouveau che-
val de bataille de l’Eu-
roNCAP
L’organisation EuroNCAP, qui fournit une 
évaluation indépendante des modèles 
automobiles et réalise des performances 
de sécurité des voitures, fête cette année 
son 15e anniversaire. A cette occasion, elle 
a présenté un nouveau système d’assis-
tance au freinage d’urgence, baptisé AEB 
(Autonomous Emergency Braking) et qui 
devrait contribuer à réduire sensiblement 
le nombre de morts et de blessés sur 
les routes d’Europe. Les tests effectués 
montrent en effet qu’il pourrait réduire de 
27% le nombre d’accidents. Ce système 
fait appel à des technologies (caméras, ra-
dars) aidant à éviter les collisions ou à en li-
miter la gravité, en aidant au freinage et/ou 
en avertissant le chauffeur. Pourtant, cette 
nouvelle technologie est encore bien loin 
d’être standard sur les nouveaux modèles 
de voiture. Ainsi, l’AEB est indisponible sur 
79% des modèles vendus en Europe et 
66% des constructeurs n’offrent pas cette 
option sur leurs nouveaux véhicules. De 
plus, l’AEB est cher (environ 6.000 euros) 
et n’équipe donc que des modèles dits de 
luxe.

http://fr.euroncap.com/home_fr.aspx
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De nouvelles mesures 
bientôt en vigueur
Fin mars, le Secrétaire d’Etat à la Mobilité, 
Melchior Wathelet, a annoncé plusieurs 
mesures destinées à améliorer la sécurité 
sur nos routes. Entre-temps, le Conseil des 
Ministres a approuvé un projet d’arrêté royal 
et un avant-projet de loi qui exécutent ce 
nouveau plan de sécurité routière axé sur la 
conduite sous l’influence de l’alcool, le non 
port de la ceinture de sécurité et la lutte 
contre la récidive. Ainsi, la limite d’alcool 
sera fixée à 0,2 ‰ pour les conducteurs 
professionnels. Le montant de la percep-
tion immédiate passera de 150 à 170 € si 
l’alcoolémie se situe entre 0,5 et 0,8 ‰. Le 
non port de la ceinture de sécurité devien-
dra une infraction du 2e degré (perception 
immédiate de 100 euros). Pour les enfants 
de moins de 12 ans, ce sera même une in-
fraction du 3e degré (perception immédiate 
de 150 euros). En matière de récidive, une 
sanction plus stricte sera prévue pour les 
conducteurs condamnés deux fois en trois 
ans pour le même type d’infraction ou pour 
certaines combinaisons d’infractions qui 
rendront possible l’interdiction de conduire.
Par ailleurs, lors du renouvellement du per-
mis de conduire, le conducteur recevra des 
informations sur les derniers changements 
dans le code de la route. Les différentes 
mesures devraient entrer en vigueur pour la 
fin de l’année 2012. Pour des raisons tech-
niques, tout ce qui concerne les mesures 
prises en matière d’alcoolémie entreront en 
vigueur au début de l’année 2013.

www.melchiorwathelet.be

Suisse: 44% des cy-
clistes portent volon-
tairement un casque
En Suisse, le Bureau de Prévention des 
Accidents (bpa) a constaté une nette pro-
gression du port du casque, notamment 
chez les cyclistes de plus de 45 ans. Ainsi, 
44% des cyclistes portent un casque de 
leur plein gré. Chez les enfants (jusqu’à  

14 ans), ce taux atteint 69% et même 75% 
chez les adeptes du vélo électrique. Le 
taux de port du casque cycliste a connu 
une hausse continue au cours des der-

nières années en Suisse, passant de 14% 
(1998) à 44% (2012). Les campagnes de 
sensibilisation menées sur ce sujet par le 
bpa («LOVE VELO - avec un casque») y ont 
certainement contribué, tout comme les 
larges débats autour de l’obligation du port 
du casque pour les conducteurs de vélos 
électriques rapides (avec une assistance au 
pédalage de 25 à 45 km/h), entrée en vi-
gueur le 1er juillet dernier. L’utilité du casque 
en termes de sécurité étant démontrée 
scientifiquement, le bpa entend poursuivre 
ses campagnes en faveur du port volon-
taire du casque. Rappelons qu’il est forte-
ment recommandé pour les enfants, parti-
culièrement vulnérables dans le trafic

BOB, l’invité VIP de 
tous les BBQ
Même si la météo du début de l’été n’a pas 
été réjouissante, les occasions de faire la 
fête sont généralement plus nombreuses en 
cette saison. C’est pourquoi l’IBSR a orga-
nisé, en compagnie d’Assuralia et des Bras-
seurs Belges, une campagne Bob d’été qui 
s’est accompagnée de contrôles de police 
sur le terrain. Les affiches de la campagne 
étaient visibles le long des autoroutes du  
4 juin au 1er juillet. A l’instar de la de la der-
nière campagne de fin d’année, l’accent 
de la campagne Bob d’été était mis sur 
les raisons qui poussent les automobilistes 
à être Bob. Début juillet, les résultats provi-
soires des contrôles ont été diffusés. Entre 
le 4 juin et le 4 juillet, 69.227 personnes ont 
été soumises à un test de l’haleine. Ce test 
s’est avéré positif pour 3.287 conducteurs 
(4,7%). L’année passée, 5,1% des tests 
étaient positifs. Comparé aux résultats inter-
médiaires de la campagne de l’an dernier, 
le pourcentage de tests positifs est donc en 
légère diminution. 

Les résultats définitifs seront connus à la 
mi-septembre. Pour rappel, les accidents 
impliquant au moins un conducteur sous 
l’influence de l’alcool font plus de 200 tués 
chaque année

www.goforzero.be

UNE RAISON DE PLUS D’ÊTRE BOB 

, L’INVITÉ VIP
 DE TOUS LES BBQ
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Depuis 2003, l’IBSR dispose de 
données concernant les vitesses 
des automobilistes hors auto-
route. Fin 2011, nous avons décidé 
de mener, pour la toute première 
fois, une mesure de comporte-
ment sur autoroute1. Les résultats 
viennent d’être traités et Via Se-
cura vous en donne un aperçu…

Des mesures ont été effectuées sur 30 
sites, répartis équitablement entre la 
Flandre et la Wallonie. Sur chacun des 
sites, la vitesse a été mesurée pendant 
une semaine au mois d’octobre dans un 
sens de circulation.

Vitesse pratiquées
•	Vitesse globale

La vitesse moyenne des voitures sur 
les autoroutes belges hors périodes de 
congestion est de 117,9 km/h, soit légè-
rement en dessous de la limitation en vi-
gueur. Cette vitesse est identique sur les 
autoroutes à deux et à trois bandes. 

La vitesse moyenne des camions est de 
89,2 km/h, juste sous leur propre limita-
tion de vitesse. 

Outre la vitesse moyenne, la distribution 
des vitesses a aussi une influence sur la 
sécurité routière. Comme les périodes de 
congestion sont éliminées, on n’observe 
pratiquement pas de vitesses en dessous 
de la limite légale de 70 km/h. On observe 
également peu de véhicules au-dessus 
de 160 km/h. 95% des automobilistes 
roulent en dessous de 140 km/h.

La V85 (= vitesse pratiquée par 85% 
des conducteurs) est de 131 km/h. La 
différence de 13 km/h entre la vitesse 
moyenne et le V85 révèle une dispersion 
des vitesses supérieure à ce qui est obser-
vé sur les routes à 50 et 70 km/h, mais in-
férieure à celle des routes à 90 km/h. Les 
vitesses très élevées restent l’apanage 
d’une minorité de conducteurs, même si 
600 véhicules roulant à plus de 200 km/h 
ont été enregistrés au cours de nos me-
sures.

Les camions présentent une distribution 
des vitesses assez particulière puisqu’une 
grande majorité des observations se 
trouve très proche des 90 km/h. On ob-

serve donc là clairement l’effet du limiteur 
de vitesse des camions.

Les autoroutes sont, après les routes à 
90 km/h, celles où les limitations de vi-
tesses sont les moins souvent dépassées. 
Au total, 40% des automobilistes sont en 
infraction mais seulement 15% dépassent 
la limitation de plus de 10 km/h, soit un 
pourcentage presqu’aussi faible que sur 
les routes à 90 km/h. Il est donc assez pa-
radoxal que les autoroutes soient le type 
de route dont la limitation de vitesse est 
la plus souvent remise en question, alors 
que les automobilistes n’ont pas plus ten-
dance qu’ailleurs à la dépasser. 

Autoroutes: 15% des conducteurs  roulent à plus de 130
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Autoroutes: 15% des conducteurs  roulent à plus de 130 km/h

•	Vitesse en fonction du lieu

Pour les voitures, les vitesses moyennes 
mesurées en Région wallonne sont envi-
ron 2 km/h plus élevées qu’en Flandre. 
En raison de la marge d’erreur des indica-
teurs, on ne peut pas en conclure que la 
différence entre les deux Régions soit sta-
tistiquement significative. Elle mérite néan-
moins d’être tenue à l’œil. Si elle existe 
réellement, cette différence pourrait avoir 
des conséquences en termes de sécurité 
routière. Ainsi, d’après les recherches in-
ternationales2, une réduction de 2 km/h de 
la vitesse moyenne sur autoroute entraîne 
une baisse de plus de 7% du nombre de 
tués. A l’intérieur des Régions, des diffé-
rences significatives sont observées d’un 
site de mesure à l’autre. La composition 
du trafic, en termes de quantité mais sur-
tout de type de déplacement, semble in-
fluencer les vitesses pratiquées.

•	Vitesse en fonction du moment

Globalement, la vitesse moyenne en 
semaine (117,2 km/h) est légèrement 
inférieure par rapport au week-end 
(119,6 km/h). Malgré l’élimination des 
périodes de congestion, la vitesse aux 
heures de pointe en semaine est moins 
élevée que le reste de la journée. La den-
sité du trafic joue certainement un rôle.

La vitesse des nuits de semaine est plus 
élevée que celle des nuits de week-end. 
Néanmoins, la variation de vitesse, bien 
réelle, entre la journée et la nuit reste dans 
des proportions raisonnables et compa-
rables à ce qu’on observe sur d’autres 
types de route. Les autoroutes ne de-
viennent pas des circuits la nuit malgré 
qu’elles soient beaucoup moins fréquen-
tées. 
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Distance de sécurité
La mesure de comportement de l’IBSR a 
également permis d’observer le respect 
de la distance de sécurité. Plus de 4 auto-
mobilistes sur 10 ne respectent pas entre 
eux un espace d’au moins 2 secondes, 
tel que recommandé dans les messages 
de prévention routière. Par contre, les 
conducteurs de camions respectent plus 
souvent la distance de sécurité (50 m 
comme stipulé dans le code de la route) 
puisque seulement 1 sur 5 est en infrac-
tion.

Peut-être les automobilistes considèrent-
ils que les autoroutes sont un type de route 
où il y a moins de variations de vitesse et 
de freinages brusques par rapport aux 
autres routes où se trouvent des feux, des 
croisements ou des tournants plus serrés. 
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Inconsciemment ou non, ils estimeraient 
alors ne pas devoir nécessairement res-
pecter une certaine «marge de sécurité» 
par rapport aux autres conducteurs.

Comparaison euro-
péenne
Une comparaison internationale n’est pas 
évidente car les méthodes de récolte des 
données en matière de vitesse varient 
d’un pays à l’autre. Certaines différences 
de méthodologie peuvent avoir une in-
fluence sur les indicateurs et, en consé-
quence, rendre difficile l’interprétation des 
différences entre pays.

Néanmoins, il est possible de faire quel-
ques observations et globalement, la 
situation en Belgique par rapport aux 
autres pays européens n’est pas bonne. 
Ainsi, parmi les pays où la limitation est 
fixée à 120 km/h, la Belgique présente la 
vitesse moyenne des voitures la plus éle-
vée. La vitesse moyenne dans notre pays 
est même supérieure à celle observée 
en France sur des autoroutes limitées à  
130 km/h. Ce pays a enregistré des pro-
grès considérables lors de la dernière dé-
cennie (la vitesse moyenne sur les auto-
routes à 130 km/h en 2002 était encore 
de 125,5 km/h), ce qui montre bien que la 
vitesse élevée n’est pas une fatalité.

La vitesse relativement plus élevée obser-
vée en Belgique par rapport aux autres 
pays européens explique certainement en 
partie pourquoi la gravité des accidents 
sur autoroute est plus importante en Bel-
gique que dans tous les autres pays de 
comparaison.
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Conclusion
Il ne faut pas négliger le problème de la 
vitesse sur autoroute. Même une petite 
réduction des vitesses pratiquées pour-
rait avoir un effet substantiel sur la baisse 
du nombre d’accidents et surtout sur 
leur gravité. Dans cette optique, une 
augmentation de la limitation n’est pas 
envisageable. Il s’agit au contraire de faire 
aussi respecter la limitation aux 40% de 
conducteurs qui la dépassent encore.

En général, les moyens d’agir sur les vi-
tesses pratiquées se répartissent entre 
mesures d’infrastructure, éducation et sen-
sibilisation, répression et adaptation des 
véhicules. 

Au niveau des autoroutes, il n’est pas 
possible de modifier l’infrastructure pour 
contraindre les conducteurs à ralentir. 

Au niveau de l’éducation, il est indis-
pensable de continuer à renforcer la dé-
sapprobation sociale. Plus encore que 
d’autres infractions, la vitesse, et a fortiori 
la vitesse sur autoroute, est encore trop 
souvent perçue comme un élément posi-

tif, valorisant. Pourtant, même si les auto-
routes sont destinées à accueillir le trafic 
rapide, tout n’y est pas permis et, sur 
autoroute aussi, la vitesse excessive est 
dangereuse.

Pour être efficace, la sensibilisation doit 
être combinée à un certain degré de ré-
pression. Outre les radars, les autoroutes 
sont le type de route le plus adapté au 
contrôle de trajet (contrôle de la vitesse 
moyenne sur un tronçon de route). Le pre-
mier contrôle de ce type en Belgique a été 
mis en place en juin 2012 à Gentbrugge 
et devrait en amener d’autres. Nous dis-
posons encore de trop peu de recul pour 
évaluer l’effet de ce type de répression sur 
les vitesses pratiquées. Mais les radars-
tronçons présenteront théoriquement 
l’avantage de faire freiner plus durable-
ment les automobilistes qui utilisent des 
avertisseurs de radars pour ne devoir 
modérer leur vitesse qu’à l’approche des 
radars fixes traditionnels.

François RIGUELLE
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Piétons, baissez le son!

De plus en plus de piétons se ba-
ladent en rue avec des écouteurs 
sur les oreilles. Dans certaines 
circonstances, cela ne pose pas le 
moindre problème. Dans d’autres, 
en revanche, écouter de la mu-
sique présente des risques bien 
réels… 

Ces derniers mois, les médias ont relaté 
plusieurs accidents impliquant un piéton 
heurté par un véhicule alors qu’il traversait 
la chaussée en écoutant de la musique. 
Très en vogue, en particulier chez les 
jeunes, l’usage d’écouteurs s’est généra-
lisé, y compris dans le trafic.

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

D’après cette étude, la plupart des acci-
dents se sont produits en zone urbaine. 
Parmi elles, un peu plus de la moitié (55%) 
ont été heurtées par des trains. Au total, 
116 cas ont été relevés dont 81 (70%) 
ont été mortelles. Et dans trois quarts des 
cas, des témoins ont rapporté que la vic-
time portait des écouteurs au moment de 
l’accident. Dans environ un cas sur quatre 
(29%), il a été fait spécifiquement mention 

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

réglé par un feu 4 41 283 313

réglé par un agent ou un sur-
veillant habilité

0 2 8 9

non réglé 19 145 926 1039

A côté du pas-
sage (- 30 m)

réglé par un feu 4 9 104 113

réglé par un agent ou un sur-
veillant habilité

0 0 8 8

non réglé 14 74 431 520

Pas de passage à moins de 30 m 15 108 478 592

Autres

Sur le trottoir/l’accotement 7 70 440 475

Sur une piste cyclable séparée de 
la chaussée

3 12 64 109

Sort d’un véhicule 0 10 94 102

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

12 35 183 225

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

5 8 81 96

Travaille, joue sur la chaussée 7 33 235 255

Inconnus 16 66 400 466

Total 106 613 3735 4323

de klaxons ou de sirènes d’alarme avant 
que le piéton ne soit heurté.

En Belgique, nous ne disposons d’aucune 
donnée concernant le nombre de pié-
tons accidentés alors qu’ils portaient des 
écouteurs. Il n’est donc pas possible de 
tirer des conclusions quant à l’ampleur du 
phénomène. En revanche, il ressort clai-
rement des statistiques que les piétons 
sont le plus en danger au moment de la 
traversée. 

Source: SPF Economie DG SIE / infographie IBSR

Nombre de victimes parmi les piétons en fonction de leur place sur la chaussée (2010) 
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Des risques évidents
Plusieurs études d’observation du com-
portement ont malgré tout montré que les 
piétons qui téléphonent ou écoutent de la 
musique tendent à adopter un comporte-
ment moins prudent, notamment lors de la 
traversée, et ce, pour deux raisons:

1.  Avec ses écouteurs, le piéton est 
totalement coupé du monde extérieur, 
surtout lorsque le volume est élevé. 
Il est donc incapable d’entendre des 
sons qui peuvent être d’une importance 
vitale pour lui (moteur, klaxon, sirène, 
etc.). Le danger est le plus important en 
environnement urbain, notamment lors 
de la traversée de la chaussée et vis-à-
vis des véhicules les plus lourds (trams, 
bus…) car ceux-ci ont une distance 
d’arrêt plus longue qui ne leur permettra 
pas de réagir à temps.

2.  Ecouter de la musique réduit également 
les ressources cérébrales dévolues aux 
stimuli extérieurs, réduisant l’attention 
visuelle du piéton qui en devient en 
quelque sorte aveugle à ce qui se 
passe autour de lui. Il regarde les autres 
piétons qu’il croise, par exemple, mais 
ne les voit pas. A ce titre, l’expérience 

Tués Blessés graves Blessés légers Accidents

2005 108 576 3009 3625

2006 125 586 3059 3703

2007 104 607 3269 3893

2008 99 592 3192 3810

2009 105 548 3352 3900

2010 106 613 3735 4336

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

Benoit GODART

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

Actuellement, l’art. 7.2 du code de la route 
stipule que «les usagers doivent se com-
porter sur la voie publique de manière telle 
qu’ils ne causent aucune gêne ou dan-
ger pour les autres usagers». Plutôt que 
d’interdire totalement aux piétons d’écou-
ter de la musique, ce qui serait de toute 
façon impossible à appliquer, les mesures 
éducatives sont préférables. Le message 
véhiculé peut recouvrir plusieurs aspects 
tels que le risque de perte d’audition et 
ses conséquences, le risque de perturba-
tion des fonctions cognitives (distraction, 
réactions plus lentes), la réduction de la 
perception auditive, la responsabilité de 
l’usager au niveau de son propre compor-
tement. A ce titre, l’art. 7.2 peut permettre, 
dans certaines circonstances, de sanction-
ner l’utilisation des MP3 dans le trafic.

S’il s’avère que ce phénomène continue 
de prendre de l’ampleur, il n’est pas exclu 
que l’IBSR entreprenne d’autres actions de 
sensibilisation, par exemple en adaptant le 
matériel déjà existant pour les piétons.

Que faire?
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Ces dernières années, l’utilisation 
des «téléphones intelligents» s’est 
fortement développée, permet-
tant à leurs utilisateurs d’avoir ac-
cès aux médias sociaux, de surfer, 
de se repérer géographiquement 
et d’écouter de la musique n’im-
porte où, y compris en voiture. En 
Angleterre, une étude du Trans-
port Research Laboratory (TRL) 
s’est penchée sur les consé-
quences de ce phénomène sur la 
sécurité routière1. 

L’an dernier, une enquête réalisée par 
l’IBSR a montré que 26% des automobi-
listes téléphonent tous les jours au volant 
sans kit mains libres. Plus grave encore, 
24% des personnes interrogées lisent des 
SMS au volant et 16% en envoient. Au to-
tal, 53% des conducteurs utilisent chaque 
jour leur GSM en voiture, avec ou sans kit 
mains libres. 

Plus récemment, la conclusion d’une en-
quête en ligne réalisée par InSites Consul-
ting était très claire: l’utilisation des smart-
phones est en constante augmentation 
et lorsque vous en achetez un, il ne vous 
quitte plus. Surtout pas dans la voiture 
puisque 36% des personnes interrogées 
avouent s’en servir au volant. 

Sachant que l’utilisation des smartphones 
et autres tablettes va encore progresser 
ces prochaines années, on est en droit de 
se demander quel impact ils peuvent avoir 
sur la sécurité routière.

Etude du TRL
Pour analyser les effets sur la sécurité rou-
tière, le TRL a demandé à une petite tren-
taine de cobayes de conduire un simula-
teur en restant attentifs à ce qu’ils faisaient 
et, ensuite, de recommencer en utilisant 
un «smartphone». 

Les conclusions de l’étude sont assez édi-
fiantes:
 y  le temps de réaction des partici-

pants a augmenté de près de 35%  
(1,6 seconde au lieu de 1,2). A 120 km/h, 
cela rallonge la distance d’arrêt de plus 
de 13 m, ce qui peut faire la différence 
entre un «quasi accident» et un accident.

 y  les participants ont été incapables de 
maintenir le contrôle de leur véhicule. 
Au lieu de garder une trajectoire recti-
ligne, il déviaient fréquemment de leur 
position.

 y  ils n’ont pas pu réagir à temps lorsque 
le véhicule devant eux freinait brusque-
ment.

 y  ils ont ralenti, parfois fortement. En 
effet, ils ont senti une «surcharge men-
tale» (impossibilité de faire deux choses 
complexes en même temps) à laquelle 
ils ont répondu en réduisant instinctive-
ment leur vitesse, ce qui peut être dan-
gereux en cas de forte densité de trafic.

 y  last but not least, les participants ont 
passé 40 à 60% de leur temps à regar-
der l’écran de leur smartphone. 

Bref, les effets distractifs sont de trois types: 
cognitifs (le conducteur se concentre sur le 
smartphone et pas sur la conduite), phy-
siques (le fait de le tenir en main) et visuels 
(il regarde constamment l’écran).

Conclusion
La conclusion de l’étude est limpide: uti-
liser un smartphone au volant peut être 
plus dangereux encore que conduire sous 
l’influence de l’alcool ou du cannabis 
(jusqu’à un certain degré d’intoxication), 
en raison notamment de l’augmentation 
considérable du temps de réaction.

Les jeunes grandissent avec un smart-
phone dans les mains et ils l’utilisent quasi 
en permanence. Il est donc primordial que 
les pouvoirs publics les sensibilisent aux 
dangers pour la sécurité routière. Selon les 
auteurs de l’étude, il devrait être possible 
de mettre au point une application qui res-
treint l’accès à certaines fonctions du télé-
phone une fois que la clé de contact est 
tournée. 

Benoit GODART 

Jamais sans mon «Smartphone», 
même au volant

1   «Smartphone use while driving – a simulator study», D. Basacik, N. Reed, R. Robbins, Transport Research Laboratory (commissioned by IAM), 2011.
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Pour une rentrée des classes 
en sécurité
La rentrée scolaire approche à 
grands pas et d’ici quelques jours, 
les enfants vont reprendre le che-
min de leur école. Pour que tout se 
passe bien, il convient de respecter 
les principaux conseils de sécurité.

Que ce soit aux abords immédiats de 
l’école ou, plus largement, sur l’ensemble 
du trajet que l’enfant effectue seul ou ac-
compagné, il est essentiel de respecter 
quelques règles de base. En voici cinq qui 
nous paraissent primordiales.

1. Respectez le 30 km/h aux abords de 
l’école

Si la législateur a imposé la vitesse de 
30 km/h aux abords des écoles, c’est sur- 
tout pour protéger les usagers vulné-
rables. Lorsqu’un piéton se fait heurter 
par une voiture, les conséquences d’une 
collision à 50 km/h sont, en moyenne,  
9 fois plus graves qu’à 30 km/h. Sur route 
sèche, la distance d’arrêt d’une voiture qui 
roule à 30 km/h est de 12 m; à 50 km/h, 
cette distance est de 26 m, soit plus du 
double. La différence est énorme.

2. Attachez toujours les enfants

Souvent, les parents sont convaincus de 
courir moins de risques parce qu’ils font 
le même trajet tous les jours et que l’école 
n’est pas située très loin. Pourtant, même 
sur de courtes distances, il est vital d’at-
tacher toujours correctement l’enfant. A 
titre d’exemple, un choc à 50 km/h cor-
respond pour un enfant non attaché à une 
chute de 3 étages! Dans un siège utilisé 
correctement, un enfant court trois fois 

moins de risques d’être tué ou gravement 
blessé en cas d’accident.

3.  Montrez l’exemple

Difficile de demander à votre enfant de 
s’attacher en voiture, de redoubler de pru-
dence avant de traverser… si vous faites 
le contraire en sa présence. Toutes les 
études le montrent: l’exemple vient d’en 
haut et surtout, des parents.

4.  Traversez au bon endroit

L’accident type arrive quand l’enfant tra-
verse entre deux voitures en stationne-
ment. Il est vital de traverser et d’ap-
prendre à l’enfant à traverser là où il voit le 
trafic et où les conducteurs peuvent bien 
le voir. Lui montrer comment on traverse, 
c’est par exemple lui apprendre à regar-
der d’abord à gauche, puis à droite et une 
dernière fois à gauche. 

5.  Stationnez uniquement dans des 
endroits autorisés

Le stationnement est interdit sur un pas-
sage pour piéton, mais aussi à moins de 

5 mètres en deçà du passage. En déro-
geant à cette règle, vous masquez la visi-
bilité des piétons et notamment celle des 
enfants. En cas d’accident, votre respon-
sabilité peut être engagée. Evitez aussi de 
vous garer sur la trottoir, même pour 5 min 
car vous incitez alors les piétons à circuler 
sur la chaussée et à s’exposer aux dan-
gers. La sécurité, cela mérite d’y consa-
crer un peu de temps et, par exemple, de 
partir quelques minutes plus tôt pour aller 
se garer plus loin, mais de manière régle-
mentaire.

Anne-Valérie De BARBA
Benoit GODART

Parmi les publications de l’IBSR, épinglons 
la brochure «Sécurité routière sur le che-
min de l’école» qui reprend des conseils 
pour les parents en fonction de leur mode 
de transport: à pied, à vélo, en transports 
en commun, en voiture ou en cyclo. Pour 
aborder les signaux routiers avec les en-
fants, il existe un poster qui leur plait énor-
mément. Chaque signal est intégré dans 
un dessin humoristique qui explique son 
sens. Il est accompagné d’une brochure 
destinée aux enseignants. Ces publica-
tions et bien d’autres se trouvent dans le 
catalogue de l’IBSR destiné à l’enseigne-
ment maternel et primaire:

http://webshop.ibsr.be/fr/produit/detail/
catalogue-pour-lenseignement-maternel-
et-primaire

Quelques publica-
tions intéressantes
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2005 37 411 4826

2006 32 397 4462

2007 30 337 4564

2008 35 364 4505

2009 22 312 4476

2010 23 308 4145

Source: SPF Economie DG SIE / infographie IBSR

Enfants victimes de la route (0 à 14 ans)
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En 2011, l’IBSR a effectué sa pre-
mière mesure de comportement 
sur la sécurité des enfants en voi-
ture et l’utilisation des dispositifs 
de retenue pour enfants1. L’objec-
tif était de procéder à l’observa-
tion, en conditions réelles, de la 
manière dont les enfants sont atta-
chés. Il nous a semblé intéressant 
de revenir sur certains aspects…

En 2010, 1548 enfants de moins de 10 ans 
ont été impliqués dans un accident corpo-
rel en tant que passagers de voiture dans 
notre pays, dont 71 ont été tués ou griève-
ment blessés. Parmi ces victimes, certaines 
n’étaient probablement pas attachées (cor-
rectement) au moment de l’accident…

Méthodologie

L’échantillon est constitué de 1461 enfants 
(mesurant moins de 1,35 m) pour lesquels 
les conditions de retenue ont été observées 
de manière approfondie et le conducteur 
interrogé. 80 sites, représentatifs de diffé-
rentes typologies de trajet, ont été sélec-
tionnés aléatoirement sur l’ensemble du 
territoire (Bruxelles, Flandre, Wallonie).

Définitions

L’utilisation d’un système de retenue est 
inappropriée lorsque les enfants ne sont 
pas retenus dans un système conforme à 
leur morphologie (poids et/ou taille).

Les enfants entre 3 et 7 ans les moins bien attachés

1  Roynard, M. (2012). Mesure nationale de comportement: utilisation des dispositifs de retenue pour enfants 2011. Bruxelles, Belgique: Institut Belge pour la Sécurité Routière - Centre de Connais-
sance Sécurité Routière.

La mauvaise utilisation d’un dispositif de 
retenue («misuse») désigne un emploi 
incorrect du système par rapport aux re-
commandations décrites dans le manuel 
d’instructions. Elle peut concerner la fixa-
tion du DRE, sa position, ou l’installation 
de l’enfant.

Résultats

•	1 enfant sur 2 pas correctement at-
taché et 1 enfant sur 10 pas attaché 
du tout

Le constat est alarmant: 1 enfant sur 10 
n’est pas attaché et au minimum 1 enfant 
sur 2 n’est pas correctement retenu. La 
proportion d’enfants non attachés atteint 
même 15% dans la Région bruxelloise.

•	Niveau de sécurité le plus faible 
pour les enfants entre 3 et 7 ans

La fréquence des mauvaises utilisations 
varie selon le type de retenue: dans les 
sièges bébés dos à la route et les sièges 
face à la route, près d’1 enfant sur 4 n’est 
pas correctement attaché. C’est avec les 
rehausseurs (avec ou sans dossier) qu’il 
y a le plus de problèmes: 1 enfant sur 2 
n’est pas correctement attaché. Lorsque 
les enfants portent la ceinture seule, 3 sur 
4 sont mal attachés. 

Outre les enfants non attachés, les deux 
groupes les plus à risque sont les enfants 
installés prématurément dans un siège de 
catégorie supérieure et ceux retenus uni-
quement par la ceinture alors qu’ils de-
vraient encore être dans un siège-auto. 

Exemples de mauvaises utilisations observées lors de la mesure de comportement sécurité des 
enfants 2011
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Conseil: lorsqu’un enfant peut être instal-
lé dans deux types de sièges de groupe 
d’homologation différents, continuez à le 
faire voyager dans le groupe inférieur, tant 
que sa taille le permet. Mais n’hésitez pas 
à le faire passer à la catégorie supérieure 
si sa tête dépasse du siège.

Les enfants ayant le niveau de sécurité le 
plus faible ont entre 3 et 7 ans.

Conseil: expliquez à votre enfant pourquoi 
il faut s’attacher. Cela ne doit pas être par 
peur du policier mais pour sa sécurité. S’il 
est responsabilisé, il s’attachera correcte-
ment de lui-même.

•	Le système ISOFIX réduit le risque 
de mauvaise utilisation

Les dispositifs ISOFIX n’utilisent pas la 
ceinture de sécurité pour la fixation du 
siège-auto. Ils réduisent sensiblement le 
pourcentage d’enfants mal retenus, avec 
6% contre 34% pour les dispositifs clas-
siques. Cette tendance se confirme pour 
tous les types de sièges-autos.

•	Le conducteur a une fonction de 
modèle

Le pourcentage d’enfants correctement 
attachés est significativement plus faible 
pour les conducteurs sans ceinture (32%) 
que pour ceux qui la portent (54%). 

Conseil: montrez l’exemple! Boucler soi-
même sa ceinture est la première chose à 
faire pour convaincre son enfant de s’atta-
cher.

•	Les conseils à l’achat réduisent le 
risque de mauvaise utilisation

Recevoir des conseils lors de l’achat d’un 
siège-auto est essentiel pour réduire le 
risque de mauvaise utilisation. 9 sièges-
autos sur 10 observés lors de l’enquête 
avaient été achetés dans un magasin spé-
cialisé (60%) ou une grande surface (27%). 
La distinction entre ces deux canaux de 
vente repose essentiellement sur l’offre 
et la possibilité de recevoir des conseils. 
Pour les sièges achetés en magasin spé-
cialisé, 2 enfants sur 3 sont correctement 
retenus, contre 1 enfant sur 2 pour ceux 
achetés en grande surface.

De plus, 4 enfants sur 5 transportés dans 
un siège acheté en seconde main, sont 

correctement retenus. Ce très bon résultat 
s’explique probablement par les conseils 
et astuces que l’ex-propriétaire a donnés.

•	Problèmes pour les trajets fré-
quents et de courte distance

Le motif, la longueur et la fréquence du 
trajet influent sur la perception du risque 
routier et l’attention des parents pour l’uti-
lisation des sièges-autos. C’est surtout 
lors de trajets fréquents et sur de courtes 
distances que le bât blesse: «on ne va pas 
loin, il n’y a pas de danger!». A l’inverse, 
on prête plus d’attention à la sécurité pour 
les trajets plus longs et moins fréquents. 
Le taux d’enfants non attachés s’élève 
ainsi à 13% pour les trajets vers l’école, 
contre 3% pour les trajets de loisirs.

•	 Les conducteurs minimisent les 
risques liés à une mauvaise utilisation

9 conducteurs sur 10 étaient convaincus 
que l’installation de l’enfant était correcte 
mais au maximum 2 enfants sur 3 étaient 
effectivement bien retenus. Près de 1 
conducteur sur 2 considérait que les mau-

vaises utilisations constatées n’avaient 
pas ou peu d’influence. Aussi, une grande 
majorité des conducteurs transportant 
des enfants mal retenus ne sont pas ou 
peu conscients de leurs erreurs et du dan-
ger encouru par ces derniers.

Seuls 4% des conducteurs ont déclaré 
avoir rencontré un problème pour attacher 
les enfants parmi lesquels: un passage 

Les enfants entre 3 et 7 ans les moins bien attachés
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de la ceinture difficile, une mauvaise adé-
quation entre la voiture et le dispositif de 
retenue, une installation complexe et un 
manuel d’utilisation peu clair.

Les quatre principales raisons évoquées 
par les conducteurs pour expliquer les 

équipement

mauvaises utilisations constatées sont: le 
manque d’attention (conducteur pressé, 
courte distance …), la résistance de l’en-
fant, l’enfant s’attache tout seul et un pro-
blème avec le dispositif de retenue.

Tous types de dispositifs de retenue consi-

dérés, les mauvaises utilisations récur-
rentes observées concernent le jeu dans 
le harnais ou la ceinture, la mauvaise ins-
tallation du siège-auto et le mauvais che-
minement de la ceinture (sous le bras, 
dans le dos, au-dessus des accoudoirs 
du rehausseur...).

La sécurité des enfants en voiture dépend 
à la fois de la prise de conscience des 
enfants et des adultes sur l’importance 
d’être correctement attaché. Le contrôle 
de l’installation des enfants avant le dé-
but de chaque trajet est essentiel. Nous 
retiendrons comme chiffres-clés:

Différents facteurs influencent la qualité 
de l’utilisation des dispositifs de retenue, 
parmi lesquels:
 y  le port de la ceinture de sécurité par le 

conducteur;
 y  la sensibilisation des conducteurs aux 

risques routiers;
 y  l’obtention de conseils lors de l’achat;
 y la longueur et la fréquence des trajets;
 y  l’attention des parents au bon attache-

ment des enfants et à la fixation des 
sièges-autos.

Ces résultats constituent un outil essentiel 
pour améliorer la sensibilisation à la sécu-
rité des enfants en voiture et réduire les 
taux de mauvaise utilisation des DRE. Le 
renouvellement, à intervalles réguliers, de 

ce type d’étude permettra d’évaluer l’évo-
lution du comportement vis-à-vis des DRE 
et de leur utilisation effective.

4 règles d’or pour que votre enfant soit 
correctement retenu:
 y  le dispositif de retenue doit être homo-

logué et conforme à son poids et à sa 
taille;

 y  le dispositif de retenue doit être correc-
tement fixé, et ce dans le bon sens;

 y  l’airbag frontal doit impérativement être 
désactivé si un dispositif de retenue dos 
à la route est installé en place avant;

 y  le harnais ou la ceinture de sécurité doit 
être correctement placé(e) sur le corps 
de l’enfant (passage sur les épaules 
et au niveau du bassin), bien ajusté(e) 
(maximum 1 cm de jeu) et non tordu(e). 
Il (elle) ne doit pas être placé(e) dans le 
dos ou sous le bras.

Check-list avant chaque départ
 y  Installation du siège en respectant 

scrupuleusement le mode d’emploi.
 y  Le siège doit bouger le moins possible 

quand on le manipule.
 y  La ceinture doit être la plus tendue pos-

sible et non tordue.
 y  Vérification que le dispositif de retenue 

n’est pas dans la zone de déploiement 
d’un airbag activé.

 y  Contrôle de l’installation de l’enfant et 
du bon passage de ceinture.

Conseils d’achat
 y  Achetez le siège dans un magasin spé-

cialisé afin d’obtenir des conseils.
 y  Evitez les sièges combinés valables 

pour plusieurs catégories de poids. 
 y  Essayez de placer le siège dans votre 

voiture avant l’achat. Vous verrez ainsi 
si le siège est facile à installer et si vos 
ceintures sont assez longues pour pou-
voir le fixer.

 y  Emmenez l’enfant lors de l’achat afin 
qu’il essaie le siège.

Mathieu Roynard  
(en collaboration avec Bénédicte Vereecke)

La publication est disponible sur le site 
internet: 

http://bivvweb.ipower.be/observ/observa-
torium_fr.htm

Conclusion

Au minimum 1 enfant sur 2 n’est pas cor-
rectement retenu.
1 enfant sur 10 n’est pas du tout attaché.
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L’IBSR a un nouveau site 
Internet
Il y a quelques semaines, le site 
Internet de l’IBSR (www.ibsr.be) 
a fait peau neuve. Mieux struc-
turé, plus facile à l’emploi et plus 
complet, il répondra davantage 
aux attentes des visiteurs de tous 
horizons.

En 2011 a été donné le coup d’envoi d’une 
optimisation approfondie de la communi-
cation digitale de l’IBSR. Trois sites ont fait 
l’objet d’un nouveau «look and feel» axé 
sur une structure claire.  

Les conséquences de cette décision sont 
devenues de plus en plus visibles pour le 
grand public:
 y  novembre 2011: lancement du nou-

veau site www.gofozero.be. Ce site re-
prend toutes les informations relatives 
aux campagnes de sensibilisation de 
l’IBSR. 

 y  avril 2012: présentation de la nouvelle 
version du «webshop» de l’IBSR (http://
webshop.ibsr.be/fr).  Ce site permet de 
commander en ligne des publications 
et du matériel éducatif ou informatif. Il 
offre également la possibilité de télé-
charger gratuitement un large éventail 
de publications. 

 y  juillet 2012: la nouvelle version du site 
d’entreprise (www.ibsr.be) est lancée. 

Un site flambant neuf
L’objectif du nouveau site d’entreprise est 
multiple. Les informations à destination 
des différents groupes cibles de l’IBSR 
(particuliers, professionnels, experts, 
volontaires, presse, etc.) ont été optima-
lisées. Le nouveau site d’entreprise se 

twitter.com/sofie_vandamme

twitter.com/BenoitGodart

twitter.com/bivv_ibsr 

twitter.com/goforzero 

flickr.com/photos/goforzero

facebook.com/goforzero

caractérise également par une structure 
et un style cohérents, axés sur la facilité 
d’emploi, de manière à alléger notamment 
le travail de recherche en matière de do-
cumentation. Notre site d’entreprise doit 
impérativement être accessible à tous. La 
transparence est le maître-mot de notre 
démarche. 

Une grande attention a également été 
portée à la conversation en ligne. En effet, 
l’IBSR est une «Conversation Company» 
dans l’âme. Ce qui a débuté comme une 
mode avec Facebook, Twitter, LinkedIn… 
s’est transformé en valeur sûre au sein de 
notre organisation. Notre objectif? Mettre 
en place une approche à 360° sur le plan 
de la communication. Communiqués de 
presse, infos intéressantes, nouvelles pu-
blications… bref, tout ce qui vit au sein de 
l’IBSR est «partagé», depuis l’automne 
2011, via nos canaux médiatiques so-
ciaux. Cela crée, par ailleurs, un terrain 
propice à de nouvelles idées, visions et 
sources d’inspiration. 

Join the conversation!
•	 ibsr.be

•	gofozero.be

Tom DEDECKER
Sofie VAN DAMME 
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La vitesse de bon nombre d’auto-
mobilistes belges reste supérieure 
à la limitation sur tous les types 
de routes, ainsi que le montre la 
dernière mesure1 de l’IBSR. Fort 
de ce constat, l’IBSR a lancé, dé-
but août, une nouvelle campagne 
destinée plutôt aux conducteurs 
masculins qui considèrent encore 
que rouler vite est valorisant. 

L’IBSR mesure régulièrement la vitesse 
des automobilistes sur tous les types de 
routes pour pouvoir se rendre compte 
des progrès accomplis. Pour observer les 
vitesses qui reflètent au mieux la liberté 
de choix des conducteurs, ces mesures 
se font sur des tronçons sans trop d’élé-
ments ralentisseurs et uniquement lorsque 
la circulation est fluide. 

La dernière mesure montre qu’un gros tra-
vail reste à accomplir pour faire ralentir les 
conducteurs. Le jeu en vaut pourtant la 
chandelle: une baisse de 5 km/h sur l’en-

semble du réseau routier nous permettrait 
de sauver plus de 220 vies chaque année. 

On roule trop vite 
partout 

L’indicateur le plus efficace pour mesurer 
la vitesse sur le réseau routier est la V85, 
c’est-à-dire la vitesse respectée par 85% 
des conducteurs ou, en d’autres termes, 
au-dessus de laquelle 15% des conduc-
teurs se trouvent. 

La V85 excède largement la vitesse légale 
sur tous les types de routes: 56 km/h 
dans les zones 30 non aménagées (ce 
qui veut donc dire que 15% des conduc-
teurs roulent au-dessus de 56 km/h dans 
ces zones), 63 km/h en agglomération, 
82 km/h sur les routes limitées à 70 et 
97 km/h sur les routes à 90. En d’autres 
termes, bon nombre de conducteurs 
roulent régulièrement au-dessus de la limi-
tation de vitesse. 

Conducteurs en in-
fraction
Quel que soit le type de route, le pourcen-
tage de conducteurs en infraction reste 
très élevé d’année en année. Il est le plus 
important en agglomération et dans les 
zones 30 non aménagées. Dans celles-ci, 
93% des conducteurs sont en infraction, 
dont 7 sur 10 au-dessus de 40 km/h. Ces 
chiffres prouvent que, dans la plupart des 
cas, des aménagements d’infrastructure 
restent indispensables. En agglomération, 
61% des conducteurs dépassent la limi-
tation de vitesse, dont 22% de plus de 
10 km/h. La situation est un peu plus 
réjouissante sur les routes à 70 km/h. En 
un an, le pourcentage de conducteurs en 
infraction y est passé de 61 à 50%. Sur les 
routes à 90 km/h, 29% des automobilistes 
roulent au-dessus de la limitation et 15% 
au-dessus de 97 km/h. 

Nouvelle campagne
•	Cible: les jeunes hommes

Alors que l’alcool et la drogue au volant 
font l’objet d’une désapprobation quasi 
généralisée, la vitesse jouit encore trop 
souvent d’une image valorisante, en par-
ticulier auprès des conducteurs de sexe 
masculin, relativement jeunes. En effet, 
les enquêtes de l’IBSR montrent que les 
hommes sont moins convaincus que les 
femmes des risques liés à la vitesse, ont 
davantage confiance en leurs capacités 
et dépassent donc plus souvent les limi-
tations. Pour bon nombre d’entre eux, 
en particulier les 18-29 ans, les excès de 
vitesse représentent une infraction banale 

Sarah, 24 ans: «Rouler trop vite,  c’est puéril
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Sarah, 24 ans: «Rouler trop vite,  c’est puéril

qui ne les met pas en danger, alors que 
la vitesse joue un rôle prépondérant dans 
environ 30% des accidents mortels. L’ob-
jectif de la campagne était donc de casser 
l’image trop positive de la vitesse.

•	Speed dating

Pour ce faire, l’IBSR avait d’abord organi-
sé, en collaboration avec le magazine Flair, 
un… speed dating. Les dames qui s’y 
sont présentées sont allées faire un tour 
en voiture avec l’homme qu’elles avaient 
préalablement choisi et qui était en fait 
un comédien. L’objectif était d’observer 
leurs réactions lorsque celui-ci prenait des 
risques (mesurés) au volant2. Bon nombre 
d’entre elles ne se sont pas privées de dé-
sapprouver fermement le comportement 

au volant de leur conducteur.

•	 Affiches

Les citations que l’on retrouve sur les af-
fiches sont des réactions de candidates à 
la suite de ce speed dating: «Rouler trop 
vite, c’est puéril», «En roulant trop vite, on 
ne prouve rien» et «Rouler trop vite, ça me 
refroidit complètement». Certains hommes 
pensent en effet que rouler vite les rend 
séduisants, mais la plupart des candi-
dates sont clairement d’un avis contraire.

•	Vidéo

Lors du speed dating, une petite vidéo a 
été tournée, qui donne une idée des réac-
tions dépitées des candidates en décou-

vrant que leur petit ami potentiel aime la 
vitesse. Ce film a été placée sur le site 
Internet www.goforzero.be, ainsi que sur 
certains médias sociaux. 

Conclusion 
Bon nombre d’automobilistes considèrent 
encore que rouler vite est «normal» et peu 
dangereux. A l’inverse de l’alcool au vo-
lant, ils ont une image positive, voire valo-
risante, de la vitesse. Souvent, les raisons 
qui poussent ces conducteurs à rouler 
vite ne sont pas de nature rationnelle mais 
émotionnelle: une conduite rapide est 
considérée comme sportive, on a le senti-
ment de gagner du temps... 

Si nous voulons atteindre l’objectif fixé 
par la Commission européenne, à savoir 
réduire de 50% le nombre de tués sur les 
routes d’ici 2020, il est indispensable de 
faire baisser la vitesse moyenne sur les 
routes. A une vitesse de 100 km/h, une 
réduction de 1% de la vitesse moyenne 
induit une diminution de 2% des accidents 
corporels, de 3% des accidents graves et 
de 4% des accidents mortels3. 

Benoit GODART
François RIGUELLE
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2 L’expérience a eu lieu sur circuit fermé et sous le contrôle d’un moniteur de conduite.
3 Aarts, L. & van Schagen, I. (2006). Driving speed and the risk of road crashes: a review. Accident Analysis and Prevention, 38, 215-224.
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Si, dans certains pays, elles 
existent déjà depuis un certain 
temps, la première bande de 
circulation spéciale «heures de 
pointe» a été inaugurée en Bel-
gique le 28 septembre 2011. Voici 
quelques informations à propos 
de ce système destiné à fluidifier 
le trafic.

Elle s’étend sur une distance d’un peu 
plus de 9 kilomètres sur l’E313 entre le ring 
d’Anvers et Ranst en direction de Hasselt. 
L’E313 entre le ring et Ranst compte trois 
bandes de circulation et une bande d’arrêt 
d’urgence qui remplit dorénavant la fonc-
tion de bande spéciale «heures de pointe» 
pendant l’heure de pointe le soir, une qua-
trième bande de circulation en quelque 
sorte. Cette bande permet d’absorber 
une plus grande capacité et fluidifie le tra-
fic sur l’E313, sur les autoroutes E19, A12, 
E17 qui la rejoignent et sur le ring anver-
sois. Des panneaux de signalisation dyna-
miques informent l’usager de l’ouverture 
ou non de la bande spéciale «heures de 
pointe».

Fonctionnement
Des portiques fixes et mobiles avec une 
signalisation par bande de circulation et 
des caméras supplémentaires sont utilisés 
pour pouvoir ouvrir ou fermer complète-
ment la bande et ainsi dynamiser le trafic. 
En principe, elle est ouverte tous les jours 
ouvrables de 15h à 20h étant donné que 
le trafic sur l’E313 en direction de Hasselt 
est le plus dense pendant les heures de 
pointe en soirée. Après une évaluation du 

«Vlaams Verkeerscentrum», la période a 
été étendue, si bien que la bande spéciale 
«heures de pointe» peut déjà être ouverte 
à partir de 14h.

Pour des raisons d’ordre organisation-
nel, technique et de sécurité, il peut être 
décidé de ne pas ouvrir certains jours la 
bande spéciale «heures de pointe». A l’in-
verse, celle-ci peut exceptionnellement 
être ouverte en dehors de ces périodes, 
par exemple à la suite d’un accident.

L’évaluation du «Vlaams Verkeerscentrum» 
a montré que le nombre d’heures perdues 
par les véhicules dans les embouteillages 
avait diminué de 25% sur le ring extérieur 
anversois en direction de l’E313. La bande 
spéciale «heures de pointe» ne peut tou-
tefois pas être généralisée pour résoudre 
tous les problèmes d’embouteillages sur 
autoroute. Les effets, les avantages et les 
inconvénients de la mesure dépendent 
de la situation locale et nécessitent d’être 
étudiés individuellement.

Après une étude approfondie, les autorités 
ont décidé d’ouvrir une telle bande à deux 
autres endroits:
 y  E19 Antwerpen-Noord – St.-Job-in-

‘t-Goor (+/- 10 km). L’ouverture de la 
bande de circulation peut se faire en 
2014. 

 y  E40-E314 Sterrebeek - Heverlee - 
Holsbeek (± 20 km)

Il ressort par ailleurs de l’évaluation du 
«Vlaams Verkeerscentrum» sur l’E313 que 
le nombre d’accidents n’a ni augmenté 
ni diminué. Nous pouvons dès lors en 
conclure que la bande spéciale «heures 
de pointe» n’influe pas la sécurité routière.

Mesures de sécurité
•	Garages

En cas de panne, les utilisateurs peuvent 
se ranger dans un garage le long des au-
toroutes. Il s’agit d’une bande d’asphalte 
supplémentaire à droite de la route. Sur 
l’E313, deux garages sont prévus sur la 
bande spéciale heures de pointe. A l’ave-
nir, des directives seront établies pour fixer 
la longueur des garages et la distance les 
séparant les uns des autres.

•	Vitesse maximale

Les panneaux à signalisation variable par 
bande de circulation peuvent être utilisés 
pour gérer les régimes de vitesse en fonc-
tion de l’intensité du trafic.

•	Services de secours

Lorsque la bande spéciale «heures de 
pointe» est ouverte, il n’y a plus de bande 
d’arrêt d’urgence pour les services de 
secours qui doivent atteindre rapidement 
les endroits où des accidents sont surve-
nus. Les secouristes, le «Vlaams Verkee-
rscentrum» et l’ «Agentschap Wegen en 
Verkeer» se sont concertés pour discu-
ter de ce problème. Dans ce cadre, des 
accords pratiques ont été trouvés concer-
nant l’utilisation de la bande spéciale 
«heures de pointe»/bande d’arrêt d’ur-
gence par les services de secours. Il est 
apparu de l’évaluation sur l’E313 (direction 
Hasselt) que cette dernière n’a aucun effet 
sur la durée de règlement des accidents.

Selon la police de la route d’Anvers, on 
abuse peu de la bande spéciale «heures 
de pointe» fermée. L’ «Agentschap We-

Bandes spéciales «heures de pointe»: quelques explications
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Bandes spéciales «heures de pointe»: quelques explications

gen en Verkeer» et le «Vlaams Verkeers-
centrum» constatent que la bande d’arrêt 
d’urgence est utilisée pour atteindre la 
sortie suivante en cas d’embouteillage. 

Site spécial franchis-
sable
La bande spéciale «heures de pointe» 
sur l’E313 se trouve dans la direction de 
Hasselt. Dans la direction d’Anvers, avant 
l’installation de la bande spéciale «heures 
de pointe» sur l’E313, une bande bus, 
officiellement appelée site spécial fran-

chissable avait été aménagée entre Ranst 
et le ring d’Anvers. En cas de formation 
de files, le trafic sur la bande d’arrêt d’ur-
gence est autorisé pour certaines caté-
gories de véhicules comme les bus et les 
taxis. Etant donné que la bande d’arrêt 
d’urgence est utilisée différemment selon 
le sens de la circulation dans lequel on se 
trouve, cela peut jeter la confusion dans 
les esprits des usagers, surtout lorsque 
le site spécial franchissable est ouvert et 
qu’une vitesse maximale figure sur le pan-
neau dynamique C43 au-dessus de ce 
site spécial franchissable. De ce fait, de 
nombreux véhicules roulent de manière 
non réglementaire sur cette partie de la 

route, ce qui peut entraîner des situations 
dangereuses à la sortie. Lors de la concer-
tation entre la police de la route d’Anvers, 
le Vlaams Verkeerscentrum, l’Agentschap 
Wegen en Verkeer et De Lijn, il a été dé-
cidé qu’une signalisation supplémentaire 
serait installée pour faire très clairement 
comprendre aux usagers que cette bande 
peut uniquement être utilisée par certaines 
catégories de véhicules. En procédant de 
la sorte, la confusion régnant actuellement 
peut être évitée.

A l’étranger
Nos pays voisins disposent de bandes 
de circulation spéciales heures de pointe 
ou sont occupés à concevoir des projets-
pilotes en la matière. Les Pays-Bas ont 
équipé 16 autoroutes de bandes spéciales 
«heures de pointe» qui génèrent une capa-
cité supplémentaire de 112 kilomètres. Il y 
a une variante au niveau de la bande de 
circulation spéciale «heures de pointe»: la 
bande de circulation supplémentaire se 
trouve à gauche de la bande de circula-
tion et la bande d’arrêt d’urgence n’est 
pas supprimée. Cette variante est égale-
ment appelée bande supplémentaire. En 
Allemagne, 210 kilomètres d’autoroutes 
sont munis d’une bande spéciale «heures 
de pointe». En France, un projet-pilote est 
réalisé sur l’A4 où le trafic est dense. Enfin, 
en Grande-Bretagne, deux projets-pilotes 
sont en cours: l’un sur la M42 et l’autre 
sur la M6. L’Allemagne et la Grande-Bre-
tagne prévoient d’augmenter le nombre 
de bandes spéciales «heures de pointe» 
pour 2015.

Sofie VAN DAMMEDans certains endroits, le trafic limité ne nécessite pas que l’on aménage une bande spéciale 
«heures de pointe»
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Le 30 juin dernier, un accord bila-
téral est entré en vigueur entre la 
France et la Belgique, permettant 
de poursuivre systématiquement 
les ressortissants français ayant 
commis une infraction en Bel-
gique et vice-versa. Désormais, les 
contrevenants ne pourront plus 
passer entre les mailles du filet…

Belges et Français sont nombreux chaque 
année à passer les frontières et jusqu’il y 
a peu, il n’était pas toujours facile de per-
cevoir effectivement les amendes infligées 
aux conducteurs qui commettaient une 
infraction sur le sol étranger. Le 30 juin, 
les choses ont enfin changé avec l’entrée 
en vigueur d’un accord entre les autorités 
françaises et belges, permettant aux ser-
vices de police d’accéder plus facilement 
aux données du titulaire de la plaque d’im-
matriculation. 

Améliorer la sécurité 
routière
Cet accord va évidemment dans le sens 
d’une plus grande sécurité sur les routes. 
En effet, chaque année, plus de 250.000 
P-V pour excès de vitesse et 5.500 P-V 
pour des infractions liées à l’abus d’alcool 
sont distribuées aux conducteurs étran-
gers, dont de nombreux Français. Cet 
accord mettra fin au sentiment d’impunité 
qui prévaut encore trop souvent chez ces 
conducteurs et au sentiment d’injustice 
qu’ont parfois certains de nos citoyens. 
Idem en France où 25% des infractions 

traitées chaque année sont le fait de 
conducteurs étrangers qui ne représen-
tent pourtant que 5 à 10% du trafic. 

En novembre 2013, on passera à la vi-
tesse supérieure: une directive euro-
péenne obligera tous les Etats membres 
à communiquer le nom de leurs ressortis-
sants à la demande des autorités du pays 
où l’infraction aura été constatée.

L’accord «en ques-
tions» pour les 
Belges

•	Quelles sont les infractions pour 
lesquelles la police française peut 
me réclamer le paiement d’une 
amende? 

Toutes les infractions au code de la route 
sont visées. Il s’agit de toutes les pra-
tiques qui portent atteinte aux règles de la 
circulation routière et pour lesquelles une 
sanction est prévue. 

•	Quand payer l’amende?

L’avis de contravention spécifie le délai 
dans lequel l’amende doit être payée. Le 
montant de l’amende est moins élevé si 
vous payez dans les 45 jours suivant la 
date d’envoi de l’avis de contravention (la 
date mentionnée en haut, à droite sur le 
document). Ce délai est porté à 60 jours 
en cas de paiement par carte bancaire. 

•	Comment payer l’amende?

L’avis de contravention mentionne 4 mo-
dalités de paiement. A partir de la Bel-
gique, le paiement par carte sur internet 
est le plus adapté. Connectez-vous sur le 
site internet www.amendes.gouv.fr et sui-
vez les instructions détaillées disponibles 
en français, en néerlandais ou en alle-
mand. Il vous est aussi loisible de payer 
par timbre amende ou par timbre dématé-
rialisé si vous avez l’occasion de vous dé-
placer en France. Le paiement par chèque 
est également autorisé mais les coûts 
de création du chèque par votre banque 
seront à votre charge. Jusqu’à présent, il 
n’est pas possible de payer par virement. 

•	Que se passe-t-il si je paie l’amende 
tardivement ou si je ne la paie pas?

Si vous ne payez pas dans les 75 jours 
suivant la date d’envoi de l’avis de contra-
vention (la date mentionnée en haut, à 
droite sur le document), vous vous expo-
sez à des poursuites devant la juridiction 
compétente. Ce délai est porté à 90 jours 
en cas de paiement par carte sur internet. 

•	Je souhaite obtenir une ou des in-
formations complémentaires 

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez appeler le numéro de télé-
phone 0033/1.77.68.66.11 ou consulter le 
site internet www.securiteroutiere.gouv.fr. 

Les informations ne sont disponibles 
qu’en français. 

La sécurité routière n’a pas de  frontières
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La sécurité routière n’a pas de  frontières

•	Puis-je obtenir une traduction de 
l’avis de contravention en néerlan-
dais ou en allemand?

A ce jour, les avis de contravention en-
voyés par la France sont uniquement rédi-
gés en français. 

Dans un avenir proche, ils seront égale-
ment envoyés en néerlandais et en alle-
mand. La langue qui sera prise en compte 
sera celle dans laquelle le certificat d’im-
matriculation du véhicule a été délivré.

•	Comment contester l’infraction qui 
a été constatée?

Si vous souhaitez contester l’infraction, 
vous devez formuler une requête en exo-
nération dans les 76 jours suivant la date 
d’envoi de l’avis de contravention au 
moyen du formulaire de requête en exoné-
ration qui est joint à l’avis de contravention.

Benoit GODART

Au 1er juin, la France comptait 2190 ra-
dars fixes, 1.209 radars préventifs (ou 
pédagogiques), 933 radars mobiles, 659 
radars aux feux rouges et 8 radars sur 
des passages à niveau, selon la sécurité 
routière. D’ici la fin de l’année, une qua-
rantaine de radars-tronçons seront éga-
lement aménagés à travers le pays. Les 
premiers radars ont été installés en 2002 
et en près de 10 ans, plus de 11.000 vies 
ont été sauvées sur le territoire français 
grâce au changement de comportement 
des automobilistes, la vitesse moyenne 
ayant fortement baissé sur l’ensemble du 
réseau (voir article sur la mesure de com-
portement vitesse de l’IBSR).

De plus en plus de 
radars en France

Vos souvenirs de vacances
peuvent vous coûter cher!
A partir du 30/06 : poursuite systématique 
des infractions en France / Belgique
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Retrouvez de plus amples informations 
et la réponse aux questions les plus fré-
quemment posées sur:

www.mobilit.fgov.be/fr/indexReframed. 
htm?newURL=%2Ffr%2Froute%2Fsecur
04f.htm
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Chaque semaine, de nombreux 
usagers s’adressent à l’IBSR afin 
d’obtenir les réponses à leurs 
questions concernant le code de la 
route, les campagnes de sensibili-
sation, le règlement technique, etc. 
Dans Via Secura, nous publions dé-
sormais les questions les plus inté-
ressantes, ainsi que leur réponse.

Y a-t-il une différence entre un véhicule 
en stationnement et un véhicule à l’arrêt?

Oui. Selon le code de la route, le véhicule 
à l’arrêt est immobilisé pendant le temps 
requis pour l’embarquement ou le débar-
quement de personnes ou de choses. 
Rien à voir donc avec un «arrêt» imposé 
par les circonstances du trafic, comme 
l’est par exemple un véhicule immobilisé 
à un feu rouge ou à la suite d’un embou-
teillage. La durée de l’immobilisation est 
sans la moindre importance du moment 
qu’il s’agisse du temps effectif nécessaire 
à l’embarquement ou au débarquement. 
Ainsi, un camion de déménagement im-
mobilisé pendant plusieurs heures pour 
charger ou décharger les meubles d’une 
habitation est à l’arrêt au sens du code de 
la route.

Par contre, le véhicule en stationnement 
désigne le véhicule immobilisé au-delà 
du temps requis pour l’embarquement 
ou le débarquement de personnes ou de 
choses. Peu importe que le conducteur 
soit au volant ou non (pendant que son 
passager fait une course, par exemple). 
Selon la Cour de Cassation, lorsqu’un vé-
hicule est immobilisé pour un motif autre 
que l’embarquement ou le débarquement 

de personnes ou de choses, il s’agit bel et 
bien d’un stationnement. Ainsi, le conduc-
teur qui immobilise son véhicule le temps 
de consulter une carte routière ou de ré-
gler son GPS, sera considéré en station-
nement.

Il y a quelque temps, un véhicule venant 
de droite m’a percuté. Ce véhicule sor-
tait d’un vaste espace de parking et son 
conducteur affirme qu’il bénéficiait de la 
priorité de droite. Qu’en est-il?

A moins que son accès ne soit gardé ou 
clôturé, un parking sera généralement 
considéré comme faisant partie de la voie 
publique. Dans ce cas, la priorité de droite 
s’applique purement et simplement à la 
jonction de son accès avec la chaussée. 
Ceci risque bien évidemment de surprendre 
les usagers qui circulent sur la chaussée et 
qui ne s’attendent pas à cette priorité de 
droite! Idéalement, il faudrait donc qu’une 
signalisation particulière rappelle que les 
règles de priorité sont d’application.

J’aimerais savoir si une caravane peut 
rester parquée (immobilisée) plusieurs 
jours consécutifs sur un emplacement 
de stationnement situé sur la voie pu-
blique. Existe-t-il une réglementation à 
ce propos?

La réponse est non. En effet, l’art. 27.5 
du code de la route interdit de mettre en 
stationnement, plus de 24 heures consé-
cutives sur la voie publique, des véhi-
cules à moteur hors d’état de circuler et 
des remorques. Or une caravane est une 
remorque de camping selon le règlement 
technique des véhicules automobiles.

Comment faut-il interpréter un appel de 
phares? «Je te laisse passer» ou «Atten-
tion, je passe?»

Le code de la route autorise l’emploi court 
et alterné des feux de route et des feux de 
croisement, uniquement la nuit (à la place 
d’un avertissement sonore) dans deux cas:

L’IBSR répond à vos questions
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1. en vue d’éviter un accident;
2.  en dehors des agglomérations, s’il y a 

lieu d’avertir un conducteur qu’on sou-
haite dépasser. 

Il n’est donc pas question d’utiliser l’appel 
de phares dans d’autres situations. L’ap-
pel de phares (à l’aide des feux de route) 
aux usagers venant en sens inverse afin 
de leur signaler un contrôle de police est 
punissable. Il s’agit d’une infraction du  

2e degré, passible d’une amende de 
100 €. L’art. 30 du code de la route pres-
crit en effet d’éteindre les feux de route à 
l’approche d’un usager venant en sens 
inverse afin de ne pas l’aveugler.

Je travaille chaque jour à Bruxelles et 
je m’y déplace à vélo. Mais les pistes 
cyclables sont rares ou bien les voi-
tures sont parquées dessus. Je voudrais 
savoir si je peux rouler sur les trottoirs à 
faible vitesse et en faisant attention aux 
piétons.

Non, seuls les enfants de moins de 9 ans 
peuvent rouler sur les trottoirs et les ac-
cotements en saillie, partout et en toutes 
circonstances, même en agglomération, 
à condition de ne pas mettre en danger 
les autres usagers. Vous êtes autorisé à 

emprunter les trottoirs et les accotements 
en saillie en dehors de l’agglomération 
lorsqu’il n’y a pas de piste cyclable prati-
cable, à condition de rouler à droite dans 
le sens de votre marche et de céder le 
passage aux usagers qui suivent ces par-
ties de la voie publique. En agglomération, 
s’il n’y a pas de piste cyclable praticable 
(outre la chaussée), vous pouvez uni-
quement emprunter les accotements de 
plain-pied et les zones de stationnement, 
à condition de rouler à droite dans le sens 
de votre marche et de céder le passage 
aux usagers qui suivent ces parties de la 
voie publique. 

A partir de quel âge peut-on rouler en 
trottinette électrique sur la voie pu-
blique? Cela dépend-il de la puissance 
de la trottinette?

Oui, la puissance de la trottinette élec-
trique est déterminante. Si la trottinette 
électrique ne peut, par construction et par 
la seule puissance de son moteur, dépas-
ser sur une route en palier la vitesse de 
18 km/h, il s’agit d’un engin de déplace-
ment motorisé, selon la définition du code 
de la route (art. 2.15.2). Dans ce cas, il 
n’y a pas de limite d’âge à respecter et 
son utilisateur doit suivre les règles appli-
cables aux piétons lorsqu’il ne dépasse 
pas l’allure du pas. S’il la dépasse, il doit 
se conformer aux règles applicables aux 
cyclistes. Cependant, comme il s’agit d’un 
véhicule automoteur au sens de la loi du 
21 novembre 1989 relative à l’assurance 
obligatoire de la responsabilité en matière 
de véhicules automoteurs, il faut que sa 
responsabilité civile soit couverte par une 
assurance R.C. pour pouvoir circuler sur 
la voie publique. Si la trottinette électrique 
fait plus de 18 km/h, elle entre dans la ca-

tégorie des cyclomoteurs (elle doit être ho-
mologuée cyclomoteur) et l’âge minimum 
requis est alors de 16 ans.

J’habite et je loue un garage dans une 
rue qui est devenue un piétonnier. Les 
locataires des garages ont l’autorisation 
de circuler et la possibilité d’ouvrir les 
plots automatiques grâce à leur GSM. 
Ils ont reçu une liste de devoirs et res-
ponsabilités à respecter. Mais quels sont 
leurs droits? En cas d’accident, qui est 
responsable?

Nous supposons donc qu’il s’agit d’une 
zone piétonne et que les signaux suivants 
ont été placés:

Conformément à l’art. 22 sexies du code 
de la route, vous avez accès à ces zones, 
y ayant un garage, ce qui est parfaitement 
légitime. Vous devez toutefois y circuler à 
l’allure du pas, vous devez également céder 
le passage aux piétons et au besoin vous 
arrêter. De plus, vous ne pouvez mettre 
les piétons en danger ni les gêner. En cas 
d’accident avec un usager faible, votre res-
ponsabilité peut être mise en cause si vous 
avez mis en danger ou gêné les piétons de 
quelle que manière que ce soit. 

Anne-Marie GALLOY

Si vous aussi, vous souhaitez poser 
une question à l’IBSR, vous pouvez 
envoyer un e-mail à info@ibsr.be. 
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Fin avril, l’IBSR organisait, avec la 
participation active des membres 
du groupe de travail fédéral «Sta-
tistiques d’accidents», une jour-
née d’étude sur la qualité des sta-
tistiques d’accidents de la route. 
Cette journée était l’occasion 
pour le groupe de travail de mar-
quer une décennie d’existence et 
de faire connaître son travail. En 
voici le compte rendu…

Le but de la journée était double: d’une 
part, pointer et expliquer les faiblesses 
de la base de données officielle des acci-
dents corporels et, d’autre part, présenter 
les solutions envisageables, notamment 
en matière de localisation des accidents, 
de détermination des facteurs d’acci-
dents, d’encodage des données et de 
recueil d’informations sur les victimes des 
accidents.

Informations recou-
pées
Dans un premier temps, les experts ont 
fait le point sur les étapes de création et 
les dysfonctionnements de la base de 
données officielle des accidents corporels. 

Les informations collectées par les poli-
ciers à l’aide du Formulaire d’Accidents de 
la Circulation (FAC) constituent la matière 
première de cette base de données. Trois 
acteurs interviennent à tour de rôle pour 
en améliorer la qualité. La Police Fédérale, 
tout d’abord, centralise les formulaires et 
effectue différents contrôles de qualité. 
Elle transmet, ensuite la base de don-

nées à la Direction Générale Statistique et 
Information Economique (DGSIE) du SPF 
Economie qui fait quelques corrections et 
rectifications (certaines personnes initiale-
ment renseignées comme légèrement ou 
grièvement blessées meurent dans les 30 
jours suivant l’accident). Cette étape est 
rendue possible grâce à la collaboration 
des parquets qui lui fournissent l’informa-
tion sur les personnes mortellement bles-
sées, c’est-à-dire les personnes décé-
dées chez elles ou à l’hôpital dans les 30 
jours suivant l’accident.

Des qualités et des 
défauts
Grâce à son utilisation quotidienne de la 
base de données, l’IBSR a pu dresser un 
aperçu des possibilités et faiblesses des 
statistiques disponibles.

Parmi les atouts de la base de données, il y 
a évidemment sa taille: plus de 40 000 ac-
cidents sont enregistrés chaque année et 
une centaine de variables sont collectées. 
La source d’informations est donc colos-
sale et le nombre potentiel d’analyses et 
de croisements de variables quasi infini. 
Des variables comme l’âge, le sexe et le 
type de véhicules des personnes impli-
quées ou encore le moment de l’accident 
(heure, jour, mois) peuvent être utilisées 
avec confiance et sont très instructives. 
Elles permettent, entre autres, de cibler 
des campagnes de sensibilisation ou de 
répression.

La base de données des accidents cor-
porels présente également quelques la-
cunes, dont la principale est certainement 
le sous-enregistrement. Ce problème est 
principalement dû au fait que les usagers 
impliqués dans un accident corporel ne 
déclarent pas systématiquement l’acci-
dent aux services de police. Le nombre de 
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victimes de la circulation est donc sous-
estimé, et par là même l’ampleur du coût 
sociétal de l’insécurité routière. 

La localisation des accidents pose égale-
ment problème. Si l’analyse est tout à fait 
réalisable jusqu’au niveau communal, elle 
demande au niveau «infracommunal» un 
fastidieux travail, effectué notamment par 
les Régions flamande et wallonne. Mais 
l’information ne remonte pas au niveau fé-
déral et ne profite donc pas à l’ensemble 
des utilisateurs.

La base de données ne donne pas ou peu 
d’informations sur les facteurs qui ont joué 
un rôle dans la survenue des accidents. 
Sur les trois principales causes de mor-
talité sur la route, à savoir la vitesse, le 
non-port de la ceinture et la conduite sous 
influence d’alcool, seul ce dernier facteur 
peut être étudié grâce à la base de don-
nées des accidents.

La quatrième difficulté rencontrée avec la 
base de données concerne la qualité des 
données encodées. Celle-ci est directe-
ment liée à la qualité du formulaire utilisé. 
Ce formulaire est vieux de 20 ans. Cer-

taines variables devraient être mises à jour 
(on ne peut pas encoder un quad, un vélo 
électrique ou une voiture sans permis par 
exemple) et d’autres devraient être trans-
formées pour faciliter l’encodage (l’enco-
dage des manœuvres des usagers dans 
un accident en rond-point est impossible).

Quelles solutions 
pour l’avenir?
•	Localisation précise des accidents

La Région wallonne, la Région flamande et 
la Police Fédérale ont exposé leur manière 
de localiser les accidents et d’utiliser cette 
information géographique. La Région fla-
mande parvient à localiser près de 95% 
des accidents et la Région wallonne près 
de 90% sur autoroute et sur les routes 
régionales, mais seulement 62% sur les 
routes communales. Les principaux freins 
rencontrés sont des encodages incom-
plets (encodage sans borne kilométrique 
ou numéro de maison) ou des bases de 
données géographiques incomplètes 
(chemin inconnu). Une partie de ce travail 
de géolocalisation peut se faire de ma-
nière automatique mais près de la moitié 
des accidents demandent un travail semi-
manuel important. Toutes les parties pre-
nantes aimeraient trouver de nouvelles so-
lutions pour diminuer la charge de travail 
et augmenter la qualité de la localisation 
des accidents. C’est pourquoi le groupe 
de travail «statistiques d’accidents» a dé-
cidé de mettre sur pied un sous-groupe 
de travail «localisation des accidents».

•	Facteurs des accidents

Avoir plus d’informations sur les facteurs 
ayant joué un rôle dans les accidents est 
évidemment la demande première de tous 
les acteurs en sécurité routière. Malheu-
reusement, le formulaire statistique fournit 
peu ou pas de réponses sur ce thème. Le 
policier qui arrive plusieurs minutes après 
l’accident a, bien logiquement, du mal à 
déterminer les facteurs qui ont pu jouer un 
rôle. L’IBSR se penche sur ce problème 
depuis plusieurs années, notamment à 
travers différents projets, tels BART1, MO-
TAC2 et BLAC3 qui consistent à analyser 
les PV d’accidents. Ces recherches dé-
pendent de la qualité du matériel existant 
(PV, rapports d’expertise, croquis de l’ac-
cident, témoignages, etc.). La prochaine 
étape est d’envoyer une équipe spéciali-
sée sur les lieux des accidents pour col-
lecter un maximum d’informations afin de 
déterminer les facteurs ayant joué un rôle 
dans leur genèse. 

•	Qualité de l’enregistrement

Partant du constat que les manœuvres 
des véhicules impliqués dans un accident 
sont très difficilement encodables dans le 
formulaire actuel, le groupe de travail «sta-
tistiques d’accidents» a produit un logiciel 
permettant aux policiers de sélectionner 
un schéma-type de collision. Ce logiciel, 
encore en phase de test, a été présenté et 
testé en direct lors de la journée d’étude. 
A terme, il est appelé à remplacer les 
questions du FAC sur les manœuvres des 
véhicules.

Une étude de l’IBSR, traitant des acci-
dents mortels sur autoroute en 2008, a 
mis en avant de grandes disparités entre 
les informations encodées dans le FAC 
et celles rédigées dans le PV. Des infor-

1 BART = Belgian Accident Research Team.
2 MOTAC = MOTorcycle ACcidents.
3 BLAC = Blind spot accident Causation.
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mations aussi basiques que le nombre 
d’accidents mortels ou de personnes 
décédées n’étaient pas similaires. L’étude 
indique aussi que des informations pré-
cieuses, absentes des FAC, sont dispo-
nibles dans les PV, comme par exemple 
le (non-)port de la ceinture et les résultats 
des prises de sang.

•	Place des victimes dans les statis-
tiques

A l’heure actuelle, l’analyse des victimes 
des accidents de la route est limitée à une 
catégorisation en blessés légers, blessés 
graves et décédés 30 jours. Cette ana-
lyse doit faire face à deux défis majeurs: le 
sous-enregistrement et la reconnaissance 
d’une grande diversité de victimes.

Afin de répondre à ces défis, un sous-
groupe de travail «sous-enregistrement» 
a été créé par les membres du groupe 
de travail «Statistiques d’accidents». Ce 
sous-groupe a effectué une première 
étude pilote de comparaison des don-
nées policières et hospitalières. Il apparaît 
que les données hospitalières connaissent 
elles aussi un problème d’exhaustivité. 
Toutefois, en dépit de ce problème, la 

base de données des hôpitaux compte 
2,5 fois plus de blessés graves que la base 
de données policière. Le taux d’enregis-
trement des blessés graves dans la base 
de données officielle serait donc de moins 
de 40%. Ce taux d’enregistrement des-
cendrait même à 18% pour les cyclistes. 
D’autres catégories sont aussi touchées 
comme les piétons, les deux-roues moto-
risés, les enfants et les personnes âgées.

Conclusion
Cette journée d’étude, sur un sujet par-
fois technique et rébarbatif, a fait salle 
comble. Les présentations proposées ont 
été de grande qualité et sans concession 
sur l’ampleur des défis qui nous attendent 
pour disposer d’une base de données 
statistiques exhaustive (comprenant tous 
les accidents), fiable (avec des données 
de qualité), ponctuelle (rapidement acces-
sible) et enrichie (liée à d’autres bases de 
données comme celles des hôpitaux, des 
permis de conduire ou des immatricula-
tions). Face à ces défis, l’IBSR, en tant 
que président du Groupe de Travail «Sta-
tistiques d’accidents» et principal utilisa-
teur de ces statistiques, a un rôle central 

Les analyses passent complètement sous 
silence les dommages psychologiques 
des accidents. Ces dommages, qu’ils 
touchent les personnes directement impli-
quées dans un accident (usagers impli-
qués, passagers, témoins, etc.) ou leurs 
proches (parents de victimes ou d’au-
teurs, amis, etc.), sont totalement oubliés 
lorsque l’on parle des conséquences des 
accidents. Lors de la journée d’étude, il 
a été démontré, à l’aide de cas concrets, 
que les conséquences des accidents ne 
se limitent pas aux conséquences phy-
siques mais que les relations familiales ou 
sociales peuvent être altérées, que les ac-
tivités scolaires et extrascolaires peuvent 
être bouleversées, etc.

www.rondpunt.be 

Et les séquelles?

à jouer pour mettre les acteurs impliqués 
autour de la table et coordonner les efforts.

Yvan CASTEELS
Nathalie FOCANT
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FAIS LA FÊTE
SANS TE PRENDRE LA TÊTE

 TAXI FRIENDS : LA SOLUTION DE COVOITURAGE DES FÊTARDS

Application gratuite



PARTICIPEZ À NOTRE ENQUÊTE EN LIGNE ET TENTEZ 

DE REMPORTER UN DES NOMBREUX CADEAUX !

Alors rendez-vous sur le site de l’IBSR:
http://www .ibsr .be  et complétez le questionnaire en ligne 
avant le 1er octobre 2012 pour pouvoir participer au concours ! 
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