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sommaireDVD

 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

un défi est proposé à Shakty et Hugo : remporter leur passeport vélo.

comment ? en jouant au Simulovélo, un jeu virtuel qui leur permet, en  

studio, de rouler comme s’ils étaient réellement en rue. il s’agit pour eux 

d’avoir le comportement qui leur garantit la meilleure sécurité dans toute une 

série de situations.

Sommaire :

introduction

1re  épreuve     rouler le long de voitures en stationnement

2e  épreuve      les pistes et les bandes cyclables

3e  épreuve      rouler l’un à côté de l’autre

4e  épreuve      le passage à niveau

5e  épreuve      rouler tout droit à un carrefour

6e  épreuve      tourner à gauche à un carrefour

 
         les feux

 
         r

ouler le téléphone à la main ?

 
         t

ourner à gauche à un carrefour en descendant de vélo

7e  épreuve      le passage pour piétons

 
         le passage pour cyclistes

8e  épreuve     le sens unique limité (sens interdit sauf pour les cyclistes)

 
          l

a zone avancée pour les cyclistes - un par vélo - l’antivol

9e  épreuve      l’angle mort des camions

 
          r

ouler en écoutant de la musique ?

 
          e

viter un obstacle

10e  épreuve   le rond-point

 
          l

a visibilité

epilogue

Avec 

Shakty 

&  Hugo

A pArtir de 10 AnS

Sécurité routière pour leS jeuneS cycliSteS

avec  Shakty 

&  Hugo

production : institut Belge pour la Sécurité routière / responsables de projet : Anne-Valérie De Barba et Bénédicte  

Vereecke, en collaboration avec lynn Dupuis / production exécutive : janic production / Durée : 27 min.

© copyright 2010- institut Belge pour la Sécurité routière asbl. tous droits réservés. toute reproduction, enregistrement  

dans une banque de données automatisée, par quelque procédé que ce soit, de cette production, sont strictement interdits 

sans autorisation préalable des éditeurs.
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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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comportement 8
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délaissé.
 10  Les passages pour piétons devraient, en principe, permettre aux piétons de traverser une chaus-

sée en toute sécurité. en principe…
 12  résultats de l’étude sArtre 4 pour laquelle l’IBsr a représenté la Belgique.

AccIdents 15
 15  début de l’année, le centre de connaissance de l’IBsr a rendu visite au «onderzoeksraad voor 

veiligheid» à La Haye.

usAgers 16
 16  L’IBsr a mené une étude approfondie de 200 accidents de moto graves ou mortels. c’est la pre-

mière fois qu’une telle étude est réalisée en Belgique. 

stAtIstIques 20
 20  Les chiffres du dernier baromètre de la sécurité routière de l’IBsr montrent une nette embellie pour 

l’année 2012.

équIpement 22
 22  ces derniers temps, on reparle beaucoup de l’assistance intelligente de la vitesse (Intelligent 

speed Assistance ou IsA en anglais). 
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 24  Le «permis de conduire à l’école» est une initiative de la vlaamse stichting verkeerskunde propo-
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communIcAtIon 26
 28	 	Après	17	ans	de	fidèles	services,	un	coup	de	fouet	a	été	donné	au	concept	Bob…	élargi	au	verbe	

bobber. 

formAtIon à LA conduIte 29
 29	 	Depuis	début	mars,	les	candidats	qui	viennent	passer	leur	examen	théorique	officiel	ont	la	possibi-

lité de participer à un test de perception des risques. 

wALLonIe 30
 30  petit retour en arrière sur la campagne de la wallonie à propos de la fatigue au volant. 
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Les cours de Driver 
Improvement effi-
caces
Les contrevenants routiers qui ont suivi un 
cours de sécurité routière de l’IBsr pré-
sentent un taux de récidive plus faible de 
plus de 45%, en moyenne, que ceux qui 
ont reçu une peine traditionnelle. 
Les autorités judiciaires peuvent actuelle-
ment proposer, à différentes phases de la 
procédure pénale, un cours de sensibilisa-
tion à l’auteur d’une infraction de roulage 
grave. ces cours gratuits, appelés «driver 
Improvement», sont organisés par l’Insti-
tut belge pour la sécurité routière (IBsr) et 
sont subsidiés depuis 1995 par le service 
public fédéral Justice. La formation de  
20 heures vise un comportement res-
ponsable	 dans	 le	 trafic,	 et	 une	 prise	 de	
conscience des risques. selon les cas, 
elle peut intervenir en lieu et place de 
poursuites ou de sanctions ultérieures 
ou comme condition à une remise en li-
berté. Actuellement, il n’est toutefois pas 
possible d’imposer le suivi d’un cours 
comme peine autonome ou comme peine 
accessoire en plus de l’amende, de la 
déchéance du droit de conduire ou de la 
peine d’emprisonnement. 

Un gilet fluo pour les 
piétons polonais ?

en pologne, un projet de loi est à l’étude 
qui vise à obliger les piétons à porter un 
gilet	 fluo	 lorsqu’ils	 circulent	 la	 nuit	 hors	
agglomération. s’il est approuvé, il pour-
rait	 entrer	 en	 vigueur	 à	 la	 fin	 de	 l’année.	
Les routes polonaises sont parmi les plus 
dangereuses d’europe et une grande 
partie des tués sont des cyclistes ou des 
piétons. Il faut dire qu’en plein hiver la nuit 
tombe vers 15 h et les habitants se dépla-
cent beaucoup à pied de bourg en bourg. 
certains s’insurgent contre cette mesure. 
Ils estiment que des mesures comme 
l’implantation de radars, de ralentisseurs 
ou l’instauration d’un contrôle technique 
seraient	plus	bénéfiques	que	de	reporter	la	
responsabilité sur les piétons. Ils craignent 
en effet qu’un chauffard soit déclarer irres-
ponsable en cas d’accident avec un pié-
ton	qui	ne	portait	pas	de	gilet	fluo.	Depuis	
son entrée dans l’union européenne, la 
Pologne	a	bénéficié	de	subventions	pour	
refaire son réseau routier. Les automobi-
listes ont pris l’habitude de rouler vite sur 
ces routes en bon état. 

Un nouveau logo 
pour les moins va-
lides

faut-il changer le logo qui, dans la signa-
lisation routière, sert à désigner les places 
de stationnement réservées aux personnes 
moins valides ? Actuellement, pour dési-
gner qu’une place leur est réservée, un logo 
montre un personnage assis passivement 
sur une chaise roulante. A new York, tout 
cela pourrait bien changer. Ainsi, un groupe 
d’activistes du gordon college dans le 
massachusetts a dessiné un nouveau sym-
bole, plus actif, qui montre un moins valide 
penché en avant et poussant son fauteuil. 
un dessin similaire devrait bientôt se retrou-
ver dans les rues de new York puisque la 
ville vient d’accepter de remplacer le logo 
existant. Les militants du gordon college 
espèrent que l’initiative new-yorkaise en-
couragera d’autres villes à prendre le relais

nouveauvieux

Anniversaire de la 
ceinture en France

en france, la ceinture de sécurité a été ren-
due obligatoire à l’avant le 1er juillet 1973, 
mais seulement hors agglomération. pour-
tant, on sait que le risque d’être tué existe à 
partir de 20 km/h quand on ne la porte pas. 
de cette obligation est né le premier spot 
français destiné au grand public avec la vo-
cation d’éduquer les automobilistes à réali-
ser le bon geste. son slogan: «Bien à plat, 
bien ajustée, bouclez bien votre ceinture de 
sécurité. une bonne habitude pour votre 
sécurité». deux ans après, elle est devenue 
obligatoire en ville… la nuit ! en Belgique, il 
faudra encore attendre deux ans avant de 
fêter son 40e anniversaire puisqu’elle n’a fait 
son apparition dans notre législation que le 
1er juin 1975.

Parkings rénovés en 
Wallonie 

fin juin, le premier parking sécurisé a été 
inauguré en wallonie. ce nouveau parking, 
totalement fermé et réservé aux camions, 
se situe à côté de la station-service de 
wanlin, sur l’autoroute e411. Il répond 
au niveau de sécurité 3 (enclos, caméras, 
présence de personnel de surveillance 
permanente) et est le premier parking 
belge à recevoir le label européen pour 
parkings sécurisés décerné par esporg 
(european secure parking organisation). 
en wallonie, 184 vols ont été commis sur 
les aires autoroutières en 2012. outre le 
repos de qualité offert aux professionnels 
de la route, de l’espace supplémentaire a 
également été créé. 525 nouveaux empla-
cements seront ainsi mis à disposition des 
routiers	d’ici	la	fin	de	l’année.

Circulation encore en 
hausse
Le	 SPF	 Mobilité	 et	 Transports	 a	 finalisé	
son étude sur le nombre de véhicules- 
kilomètres du parc automobile belge en 
2011. trois conclusions importantes res-
sortent de cette étude.

Le première est que la circulation routière 
des voitures a poursuivi sa croissance en 
Belgique en 2011, avec une augmenta-
tion de 1,4% par rapport à 2010 (en 2010, 
cette progression était seulement de 0,2% 
par rapport à 2009). Le deuxième ensei-
gnement à tirer est que la diéselisation du 
parc automobile se poursuit. en 2011, 
quelques 78,2% des véhicules-kilomètres 
étaient parcourus par des voitures rou-
lant au diesel. Il s’agit d’une augmentation 
continue de ce chiffre depuis 1985, année 
où on a débuté ce type d’études en Bel-
gique. et last but not least, le Belge roule 
plus que ses voisins. Le conducteur belge 
roule en moyenne 17% de kilomètres en 
plus par an par rapport à la moyenne 
européenne et jusqu’à 18% de plus que 
le conducteur français (et même 24% de 
plus que le conducteur néerlandais). en 
chiffres absolus, cela donne les résul-
tats suivants: Belgique, 7.646 km/an, eu-
rope, 6.622 km/an, france: 6.474 km/an 
et pays-Bas, 6.153 km/an.

L’étude est disponible sur www.mobilit.
belgium.be/fr/binaries/Kilometres2011_
tcm467-224870.pdf. 

Certificats d’immatri-
culation: du nouveau
Lors du dernier conclave budgétaire, le 
gouvernement a adopté une nouvelle me-
sure	concernant	le	certificat	d’immatricula-
tion. désormais, il sera composé de deux 
parties: une partie à conserver dans le véhi-
cule et l’autre à conserver par le propriétaire 
dans un endroit sûr en dehors du véhicule. 
Le véhicule pourra uniquement être pro-
posé à la vente sur présentation des deux 
parties	 du	 certificat	 d’immatriculation.	 Par	
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ailleurs,	 le	nouveau	certificat	 intègrera	des	
éléments de sécurité (papier protégé et 
filigrane)	 rendant	 sa	 reproduction	 moins	
aisée. cette nouvelle mesure offre une 
plus grande sécurité et permettra de lutter 
contre	l’escroquerie	et	le	vol	des	certificats	
dans les véhicules. elle entrera en vigueur 
dès le 1er septembre 2013. 

Immatriculation pour 
les tracteurs 
dorénavant, les tracteurs agricoles et fo-
restiers	bénéficient	d’une	catégorie	 spéci-
fique	 de	 marques	 d’immatriculation.	 Une	
exonération	 spécifique	 d’accises	 leur	 est	
applicable. Le règlement technique des 
automobiles décrit un tracteur agricole ou 
forestier comme «tout véhicule à moteur à 
roues ou à chenilles, qui a au moins deux 
essieux, et dont la vitesse maximale no-
minale par construction est de minimum  
6 km/h:
 y  dont la fonction réside essentiellement 

dans sa puissance de traction;
 y  et qui est spécialement conçu pour 

tirer, pousser, porter ou actionner cer-
tains équipements interchangeables 
destinés selon le cas à l’emploi dans 
l’exploitation agricole ou forestière;

 y  ou pour tirer des remorques dans le 
cadre de l’exploitation agricole ou fo-
restière».

Les marques d’immatriculation possèdent 
maintenant un fond rouge. L’inscription et 
le liseré sont blancs. Les arrêtés sont entrés 
en vigueur le 1er juin 2013, mais il existe un 
régime transitoire. 

www.code-de-la-route.be

Rapport annuel 2012 
de l’IBSR
Le rapport annuel 2012 de l’IBsr peut 
être consulté sur le site de l’IBsr depuis 
fin	juin.	L’année	écoulée	fut	une	année	in-
tense, au cours de laquelle nous avons uni 
toutes nos forces en vue de la profession-
nalisation des services, du développement 
des connaissances et de l’amélioration 
de	 la	 qualité	 et	 de	 l’efficacité.	 Quelques	
exemples: l’étude sur l’utilisation des 
sièges-autos, le lancement de l’enquête 
d’Insécurité routière, la préparation de 
la	 certification	 pour	 différentes	 activités,	
la reconnaissance en tant qu’organisme 
d’encadrement pour l’alcolock, le lan-
cement des réunions de concertation 
structurelles avec les régions et les par-
tenaires, l’introduction d’un cycle rH, la 
réorganisation de divers services… vous 
trouverez un aperçu complet des diverses 
réalisations de l’IBsr en 2012 sur http://
rapportannuel.ibsr.be/. nous vous souhai-
tons d’avance une bonne lecture !

Conducteurs sans 
permis
Les juges de police ont condamné l’année 
dernière un nombre record de conducteurs 
sans permis Au total, 9.159 contrevenants 
n’avaient aucun permis de conduire et 
1.162 circulaient avec un exemplaire in-
valide, selon le rapport annuel des tribu-
naux de police. un record depuis dix ans. 
ces statistiques sont en augmentation de 
5% par rapport à 2011, alors que 8.700 
conducteurs avaient été condamnés. 

Nouveau statut pour 
les oldtimers
Le secrétaire d’etat à la mobilité, en 
collaboration avec la fédération Belge 
des véhicules Anciens, a mis en place 
un nouveau statut pour les oldtimers. 
L’arrêté royal qui est entré en vigueur le  
1er juillet 2013 offre aux collectionneurs de 
véhicules anciens un usage plus libéralisé 
de leur ancêtre. ce nouveau statut pour 
oldtimers est d’application pour tous les 
véhicules immatriculés avec une plaque 
«o» et ne s’applique pas aux véhicules de 
plus de 25 ans disposant d’une immatri-
culation normale pour lesquels les règles 
ne changent pas. 

deux choses ont changé. Jusqu’à pré-
sent, les voitures, voitures mixtes et mini-
bus étaient considérés comme ancêtre à 
partir de 25 ans, tandis que les véhicules 
militaires et utilitaires devaient avoir atteint 
l’âge minimal de 30 ans. Avec le nou-
veau statut ancêtre, il n’y a plus de diffé-
rence puisque l’âge minimal requis devient  
25 ans pour toutes les catégories de véhi-
cules. deuxièmement, l’usage de l’ancêtre 
en plaque «o» était auparavant limité à 
faire des essais dans un rayon de 25 km, 
entre le lever et le coucher du soleil, en 
vue d’une manifestation dûment autori-
sée, ou pour se rendre à une manifesta-
tion dûment autorisée. Avec le nouveau 
statut, les ancêtres pourront être utilisés 
jour et nuit sur les routes et il ne sera plus 
nécessaire que cela se fasse dans le cadre 
d’une manifestation dûment autorisée. 
Les oldtimers ne peuvent par contre tou-
jours	pas	être	utilisés	à	des	fins	commer-
ciales et professionnels ou pour des dépla-
cements domicile-travail et domicile-école.

Des signaux moins 
respectés
Les panneaux de limitation du tonnage 
autorisé sur les routes et infrastructures 
routières sont de moins en moins respec-
tés. entre 2008 et 2011, le nombre d’in-
fractions relevées en la matière a plus que 
doublé. plus concrètement, on est passé 
de 2.773 à 6.038 infractions entre ces 
deux années. 

Les dangers du 
cruise control
d’après une étude du centre d’investi-
gations neurocognitives et neurophysio-
logiques de l’université de strasbourg, 
les régulateurs de vitesse augmenteraient 
les risques de somnolence et, par voie de 
conséquence, d’accident. ces disposi-
tifs, appelés également «cruise control», 
sont destiné à stabiliser automatiquement 
la vitesse d’un véhicule. Le conducteur 
fixe	la	vitesse	à	laquelle	il	veut	rouler,	puis	
l’automatisme prend le relais et maintient 
la	 vitesse	 définie.	 Son	 avantage	 princi-
pale est de garantir aux conducteurs de 
rester sous la limitation et d’être assurés 
d’échapper aux. mais le revers de la mé-
daille, s’il faut en croire l’étude strasbour-
geoise, est que ce dispositif peut engen-
drer une conduite dangereuse. Ainsi, les 
conducteurs qui utilisent un régulateur 
de vitesse resteraient trop souvent sur la 
file	 de	 gauche.	 «En	 raison	 d’une	 vitesse	
plus	difficile	 à	moduler,	 ces	 équipements	
incitent les conducteurs à rester plus lon-
guement sur la voie de dépassement et à 
se rabattre moins fréquemment sur la voie 
de droite», indique le rapport. de plus, 
les automobilistes respecteraient moins 

les distances de sécurité dès qu’il y a du 
trafic.	 Selon	 le	 professeur	 André	 Dufour,	
qui a conduit l’étude, ces distances de 
sécurité diminueraient en moyenne de 5% 
avant le déboîtement et de 10% au mo-
ment du rabattement. La mise en œuvre 
du «cruise-control» entraînerait aussi des 
risques de somnolence accrus. conduire 
exige beaucoup de vigilance. mais l’usage 
du régulateur aurait pour effet de mener à 
une baisse de celle-ci. Le régulateur rend 
la conduite plus monotone et la fréquence 
des épisodes de somnolence augmen-
terait de 25% à partir d’une heure de 
conduite, dit l’étude.

Autre effet pervers: la capacité de réaction, 
notamment en situation d’urgence, serait 
sensiblement amoindrie. Les usagers met-
traient une seconde de plus pour freiner. et 
une seconde, à 130 km/h, c’est 40 mètres 
supplémentaires parcourus avant l’arrêt du 
véhicule.

Enfin,	 l’étude	 montre	 «une	 maîtrise	 plus	
aléatoire de la trajectoire rectiligne du véhi-
cule en cas d’utilisation du régulateur», car 
le conducteur «réaligne moins souvent la 
position de son véhicule (- 25%)», ce qui 
augmente «l’amplitude des ajustements 
latéraux». un phénomène qui s’accroît 
avec l’augmentation de la durée du trajet. 

Des feux piétons/
cyclistes
depuis un certain temps, la région de 
Bruxelles-capitale constate des pro-
blèmes de lisibilité et d’interprétation des 
aménagements de traversées cyclo-pié-
tonnes contigües, particulièrement acci-
dentogènes, dans le cadre de traversées 
de voies de tram et de traversées en 2 
temps. ces dernières années, plusieurs 
accidents graves impliquant des piétons 
ou cyclistes pourraient s’expliquer par ce 
type de confusion. c’est pourquoi l’IBsr 
a été mandaté par la région de Bruxelles-
capitale pour objectiver la situation avant 
et après la mise en place des lentilles à 
double symbole cyclo-piéton. des signaux 
similaires existent déjà dans d’autres 

pays tels que les pays-Bas, l’Autriche, la 
suisse et l’Allemagne mais c’est la pre-
mière fois qu’une telle mesure est testée 
en Belgique. L’IBsr tâchera de répondre 
aux deux questions suivantes: est-ce que 
la mesure est comprise, a-t-elle un effet 
bénéfique	sur	la	sécurité	routière	et	sur	le	
confort des usagers ? Il s’agit en fait d’une 
étude comparative des deux situations 
par la réalisation d’observations sur le ter-
rain et d’enquêtes soumises aux usagers. 
deux traversées sont testées et évaluées 
à Bruxelles. Au mois de mai, l’IBsr a ana-
lysé et évalué la situation à ce moment-là. 
Au total, près de 900 observations (80% 
de piétons et 20% de cyclistes) et 135 en-
quêtes (mêmes proportions) ont été réali-
sées. Les principaux éléments qui en res-
sortent sont qu’une part non négligeable 
d’usagers se réfèrent à la mauvaise lentille 
lors de la traversée ce qui est une source 
portant préjudice à leur sécurité. en effet, 
le piéton et/ou le cycliste ont tendance 
à se baser sur la lentille destinée au vélo 
pour la traversée suivante et qui est en 
ligne de mire alors que leur traversée est 
gérée sans feu dans le cas de la traversée 
trAm. Les nouvelles lentilles ont été pla-
cées	le	15	juillet	2013.	L’IBSR	attendra	fin	
septembre-début octobre pour soumettre 
de nouvelles enquêtes auprès des usa-
gers, délai nécessaire pour qu’ils puissent 
se familiariser avec la nouvelle signalisa-
tion. Ainsi, nous objectiverons les compa-
raisons.	À	l’issue	de	l’étude	prévue	fin	de	
l’année 2013, un rapport détaillé sera rédi-
gé et mettra en évidence les résultats des 
observations ainsi que des recommanda-
tions. en cas d’évaluation positive, c’est-
à-dire en cas d’amélioration de la lisibilité 
et donc de la sécurité routière grâce aux 
nouvelles	 lentilles,	une	modification	de	 loi	
pourrait être proposée.
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Le clignotant est le seul moyen 
de communication des usagers 
motorisés. On a pourtant l’impres-
sion qu’il est souvent délaissé, ce 
qui peut provoquer irritation et 
insécurité.

Le clignotant est le seul moyen à la dispo-
sition des conducteurs pour leur permettre 
de communiquer entre eux et d’annoncer 
leurs intentions. pourtant, nul n’est besoin 
de parcourir beaucoup de kilomètres pour 
se rendre compte que son utilisation est 
parfois négligée.

Et ton clignotant ?
selon une enquête réalisée en 2011 par 
la prévention routière en france, 44% des 
conducteurs n’utilisent pas leur cligno-
tant quand ils changent de direction. ces 

«oublis» concernent aussi bien les auto-
mobilistes que les motards ou les conduc-
teurs de véhicules utilitaires. L’absence 
de clignotant est plus fréquente lors des 
manœuvres à un rond-point ou lors d’une 
bifurcation après un stop (45% des cli-
gnotants oubliés). mais plus de 30% des 
conducteurs l’oublient également pour in-
diquer qu’ils tournent à un carrefour à feux 
ou géré par une priorité à droite. une en-
quête	plus	récente	de	Touring	a	confirmé	
ces chiffres: selon cette enquête réalisée 
cette année, 40% des automobilistes en 
moyenne n’utilisent pas leurs clignotants. 
sur autoroute, ces oublis sont plus fré-
quents encore.

Que dit la loi ?
L’art. 13 du code de la route stipule que 
«Avant d’effectuer une manœuvre ou un 
mouvement nécessitant un déplacement 

latéral	ou	entraînant	une	modification	de	la	
direction, le conducteur doit indiquer son 
intention	 suffisamment	 à	 temps	 à	 l’aide	
des feux indicateurs de direction. cette 
indication doit cesser dès que le déplace-
ment	latéral	ou	la	modification	de	direction	
est accompli».   

L’emploi du clignotant est donc requis 
pour tout déplacement latéral. Il doit être 
actionné même si aucun autre usager ne 
se trouve à proximité et ne peut être gêné 
par la manœuvre.

Ni trop tôt ni trop tard
L’indication	 doit	 être	 donnée	 suffisam-
ment à temps, de manière à prévenir les 
autres conducteurs du ralentissement 
qui précède souvent la manœuvre ou du 
changement de direction. La distance à 
laquelle l’indication doit être donnée n’est 
pas davantage détaillée dans le code. tout 
est question de circonstances, et notam-
ment	de	la	configuration	des	lieux	et	de	la	
vitesse des véhicules.

par ailleurs, l’indication doit être donnée 
de	manière	claire	et	efficace,	c’est-à-dire	
pas trop tôt. Il ne faut pas, par exemple, 
actionner son clignotant avant le carrefour 
qui précède celui où l’on a l’intention de 
changer de direction, au risque d’induire 
en erreur les autres usagers. Il doit être 
éteint dès que le déboîtement est effectué

Clignotant ≠ priorité
pas mal de conducteurs s’imaginent à 
tort que le fait de clignoter les rend en 
quelque sorte prioritaire et leur permet, 

Clignoter, c’est communiquer

par exemple, de s’insérer sur la première 
bande d’une autoroute en forçant le pas-
sage. Il n’en est évidemment rien ! confor-
mément à l’art. 12.4 du code de la route, 
le conducteur qui s’apprête à exécuter 
une manœuvre doit céder le passage aux 
autres usagers.

exemples de cas dans lesquels il faut ac-
tionner ses clignotants:
 y  en cas de changement de bande de 

circulation, par exemple pour contour-
ner un véhicule à l’arrêt ou en station-
nement.

 y 	en	cas	de	changement	de	file.	Toutefois,	
en cas de rétrécissement de la chaus-
sée, le conducteur qui suit le bord droit 
de la chaussée et qui se déporte vers la 
gauche à cause du rétrécissement, ne 
change	 pas	 de	 file	 et	 n’exécute	 donc	
pas de manœuvre. Au contraire, il bé-
néficie	de	la	priorité	de	droite	sur	celui	
qui se maintient à gauche. 

 y  pour quitter un emplacement de sta-
tionnement ou y entrer.

 y  pour sortir d’une propriété riveraine ou 
d’un garage.

 y  en cas de demi-tour ou de marche 
arrière.

 y  avant tout dépassement, y compris 
pour	dépasser	un	deux-roues.	A	 la	fin	
du dépassement, le conducteur doit 
reprendre sa place à droite dès que 
possible après avoir actionné les cli-
gnotants de droite.

 y  en cas de changement de direction, le 
conducteur qui veut tourner à droite ou 
à gauche pour quitter la chaussée ou 
qui veut garer son véhicule sur le côté 
gauche d’une chaussée à sens unique 
doit	allumer	 le	clignotant	suffisamment	
à temps et le faire fonctionner pendant 
toute la durée du mouvement. 

Le rond-point, cas 
particulier
L’art. 19 du code de la route relatif au 
changement de direction précise que «le 
fait d’entrer dans un rond-point constitue 
un changement de direction n’impliquant 
pas l’usage des indicateurs de direc-
tion. Le fait de sortir d’un rond-point est 
un changement de direction impliquant 
l’usage des indicateurs de direction».  

L’usage du clignotant est donc obligatoire 
pour sortir du rond-point uniquement. 

voici ce qu’en dit le «postal»1: «il est im-
périeux que le conducteur qui quitte le 
rond-point	 fasse	 connaître	 suffisamment	
à temps son intention au moyen des cli-
gnotants de droite: si chacun est averti de 
par la disposition des lieux qu’un conduc-
teur va pénétrer dans un rond-point, il 
n’est pas aussi évident de savoir quand il 
en sortira; cette indication doit se donner 
en temps opportun, c’est-à-dire ni trop tôt 
(en tout cas pas avant la précédente sor-
tie)	ni	trop	tard,	afin	de	ne	pas	induire	les	
autres usagers en erreur.» 

Benoit GODART

1 extrait de «Le postal pratique rapide commenté», tome I A, commentaires sous art.13, p. 16.

Campagne française pour le clignotant
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Chaque année, plus de 200 pié-
tons sont tués ou gravement bles-
sés alors qu’ils traversent sur un 
passage. Un rappel des princi-
paux conseils peut dès lors s’avé-
rer utile, tant pour les piétons que 
pour les automobilistes…

Les passages pour piétons devraient, en 
principe, permettre aux piétons de traver-
ser une chaussée en toute sécurité. dans la 
pratique, on recense néanmoins quelques 
dizaines d’accidents chaque année, preuve 
que les règles élémentaires de sécurité ne 
sont pas toujours respectées, tant de la 
part des automobilistes que des piétons.  

Chiffres d’accidents
en 2011, 4.848 piétons ont été victimes 
d’un accident de la circulation dans notre 
pays; 111 d’entre eux ont été tués et 687 
gravement blessés. près de 16% des 
piétons accidentés ont donc été grave-
ment touchés, ce qui démontre qu’il s’agit 
d’une catégorie d’usagers particulière-
ment vulnérables. 

Nombre de piétons victimes d’un accident 
(chiffres pondérés)

Bl
es

sé
s 

lé
ge

rs

Bl
es

sé
s 

gr
av

es

Tu
és

To
ta

l 
vi

ct
im

es

2005 3935 729 108 4771

2006 3805 706 125 4636

2007 3947 717 104 4768

2008 3858 702 99 4658

2009 3997 636 105 4738

2010 3736 613 106 4455

2011 4050 687 111 4848

Passages pour piétons : priorité  ≠ sécurité

L’absence de moyen de protection comme 
peut l’être une carrosserie, la place plus pe-
tite qu’ils prennent, le fait qu’ils soient net-
tement moins visibles, ainsi que la vitesse 
plus élevée de la circulation environnante 
jouent évidemment en leur défaveur. en 
cas de collision avec un autre usager, c’est 
toujours le piéton qui paie les pots cassés.

on distingue deux groupes à risque parmi 
les piétons: d’une part, les enfants et les 
jeunes jusqu’à 19 ans (25% du nombre to-
tal de piétons tués ou gravement blessés); 
d’autre part, les seniors de plus de 60 ans 
(35% du nombre total de piétons tués ou 
gravement blessés, mais particulièrement 
vulnérables puisqu’ils représentent près 
d’1 piéton tué sur 2). 

Passage ≠ priorité 
absolue
Autre chiffre préoccupant : près d’1 acci-
dent sur 3 impliquant des piétons se pro-
duit sur un passage (protégé ou non), alors 
qu’il s’agit d’une infrastructure censée les 
sécuriser ! Le tableau ci-dessous montre 
que le nombre de piétons tués ou grave-

ment blessés sur des passages n’a pas 
beaucoup évolué ces dernières années.

ces accidents trouvent généralement 
leur origine dans l’imprudence des uns et 
des autres. d’une part, certains piétons 
se lancent littéralement sur les passages 
sans tenir compte des usagers qui ap-
prochent; d’autre part, certains automo-
bilistes «oublient» de ralentir à l’approche 
des passages et rechignent à céder la 
priorité aux piétons qui traversent ou sont 
sur le point de traverser. 

une enquête menée par l’IBsr avait montré 
que le comportement des conducteurs jugé 
le plus irritant par les piétons est le fait de 
ne pas céder la priorité aux personnes qui 
veulent traverser sur un passage. plus de 
la moitié des piétons interrogés ont estimé 
qu’il s’agissait de leur principale source d’ir-
ritation. Lorsqu’on pose la même question 
aux automobilistes, plus du tiers d’entre eux 
estiment que le comportement des piétons 
le plus irritant est le fait de «se lancer» sur un 
passage sans faire attention aux véhicules 
qui approchent.
pas de doute, la lecture de quelques 
règles et conseils en la matière peut être 
bénéfique	à	tout	le	monde…

Nombre de piétons tués ou gravement blessés sur les passages (chiffres pondérés)

Le piéton traverse 
sur un passage pro-
tégé par des feux

Le piéton traverse 
sur un passage pro-
tégé par un policier

Le piéton traverse 
sur un passage non 

protégé
Total

2005 44 5 175 224

2006 45 2 175 223

2007 58 2 162 222

2008 52 4 173 228

2009 51 2 156 209

2010 45 2 155 203

2011 68 1 156 225

Règles et conseils pour les 
conducteurs
Le code de la route est très clair: «aux endroits où la circulation 
n’est réglée ni par un agent qualifié, ni par des feux, le conduc-
teur ne peut s’approcher d’un passage qu’à allure modérée. Il 
doit céder la priorité aux piétons qui y sont engagés ou sont sur 
le point de s’y engager».

Voici les 6 règles d’or à respecter:
1) Priorité aux piétons
Lorsque vous approchez d’un passage pour piétons sans feux 
ni agent, imaginez-vous que les lignes zébrées sont précédées 
de triangles sur pointe. Laissez passer le piéton qui traverse ou 
est sur le point de traverser: il bénéficie de la priorité.
2) Ralentissez !
Vous ne pouvez approcher d’un passage pour piétons qu’à 
allure modérée. Mieux vaut, de toute façon anticiper et ralentir. 
Vous devez être capable de vous arrêter avant le passage: il se 
peut que des piétons s’y aventurent sans regarder. 
3) Dépasser à l’approche d’un passage est interdit 
Il est interdit de dépasser par la gauche un conducteur1 qui 
s’approche d’un passage ou s’arrête devant celui-ci.
4) Vous tournez ? Redoublez de prudence 
Redoublez de prudence si vous tournez et vous engagez dans 
une rue avec un passage pour piétons. Vous devez, bien enten-
du, leur céder la priorité.
5) Accrochez son regard !
Tentez d’établir un contact visuel avec le piéton. Si vous le regar-
dez dans les yeux, il saura que vous l’avez vu. Pour éviter tout 
malentendu, il est toujours préférable de faire un petit signe de la 
main pour bien lui faire comprendre que vous lui cédez la priorité.
6) S’arrêter sur un passage: dangereux et irritant
Vous ne pouvez pas vous engager sur un passage pour pié-
tons si l’encombrement de la circulation est tel que vous serez 
vraisemblablement immobilisé sur ce passage. En vous arrêtant 
sur un passage, vous obligez les piétons à «slalomer» entre les 
voitures, ce qui est dangereux.

Règles et conseils pour les 
piétons
«Aux endroits où la circulation n’est réglée ni par un agent 
qualifié, ni par des feux, les piétons ne peuvent s’engager 
sur la chaussée qu’avec prudence et en tenant compte des 
véhicules qui s’approchent».

Voici les 6 règles d’or à respecter:
1) Le passage = la bonne solution
L’endroit le plus sûr pour traverser reste le passage pour pié-
tons. S’il en existe un à moins de 30 m environ, vous devez 
l’emprunter. S’il n’y en a pas, vous devez traverser la chaus-
sée perpendiculairement à son axe et que vous ne pouvez 
pas vous y attarder sans nécessité. 
2) Pas à l’aveuglette
Avoir la priorité ne signifie pas que vous pouvez traverser à 
l’aveuglette. Soyez prudent en vous engageant sur le pas-
sage et tenez compte des véhicules qui approchent. Ne tra-
versez pas si le véhicule qui approche est obligé de freiner 
très sèchement pour s’arrêter.
3) Accrochez son regard !
Si vous regardez le conducteur dans les yeux, il saura que vous 
l’avez vu et vous saurez que vous pouvez traverser sans danger. 
N’hésitez pas à le remercier en faisant un petit signe de la main.
4) Restez sur vos gardes !
En traversant, continuez de regarder à gauche ET à droite. Il 
se peut, en effet, que des véhicules s’arrêtent dans un sens, 
mais pas dans l’autre.
5) Le tram est prioritaire
Sauf si vous y êtes autorisé par des feux de signalisation, vous ne 
pouvez pas vous engager sur un passage pour piétons traver-
sant des rails de tram ou un site propre lorsqu’un tram approche.
6) Soyez visible !
Pour votre sécurité, il est essentiel que vous vous fassiez le 
plus possible remarquer ! Par mauvais temps ou dans l’obs-
curité, un piéton habillé de vêtements sombres est quasiment 
invisible, même pour un automobiliste attentif. Des vêtements 
clairs ou munis de bandes réfléchissantes vous rendront de 
grands services.

Benoit GODART
1 on entend ici le conducteur d’un véhicule attelé ou à plus de deux roues.
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Comparaison européenne des  risques dans le trafic

Social Attitudes to Road Traffic 
Risk in Europe (SARTRE) est une 
étude européenne menée pour la 
première fois en 1991 puis réédi-
tée en 1996, 2002 et 2010. Cette 
étude rassemble des informations 
sur la mobilité, la perception des 
risques, les attitudes, le compor-
tement et les expériences des 
usagers sur nos routes. L’IBSR a 
représenté la Belgique dans ce 
projet… 

Un étude à grande 
échelle
A chaque édition, des échantillons repré-
sentatifs d’automobilistes ont été inter-
rogés simultanément dans divers pays 
d’Europe	afin	de	connaître	leurs	opinions,	
comportement et attitudes par rapport 
à différents thèmes de sécurité routière. 
dans le cadre de la dernière édition 
(sArtre 4), on a également interrogé 
pour la première fois un échantillon repré-
sentatif de motards et d’usagers qui se 
déplacent principalement avec d’autres 
moyens de transport (à vélo, en trans-
ports en commun ou à pied). Au total,  
21.280 personnes ont été interrogées via 
des enquêtes en face à face menées dans  
19 pays. en Belgique, 600 automobilistes, 
200 motards et 200 usagers d’un autre 
type ont ainsi été interviewés. Les résul-
tats	reflètent	clairement	la	manière	dont	le	
grand public perçoit la sécurité routière et 
permettent de comparer le comportement 
adopté et les expériences dans les diffé-
rents pays. 

Alcool
pour ce qui concerne l’alcool au volant, les 
automobilistes belges - avec 26% - sont 
les plus nombreux, après les habitants de 
chypre (35%) et d’Italie (32%), à admettre 
avoir pris le volant, au cours du mois écou-
lé, avec une concentration d‘alcool dans 
le sang supérieure à la limite légale. Le 
score de la Belgique est donc nettement 
plus mauvais que la moyenne européenne 
de 15%. La Belgique compte également 
le plus grand nombre de conducteurs qui 
pensent que l’on peut prendre le volant 
après avoir bu à condition d’être prudent 
(17,5% de réponses «d’accord» en Bel-
gique par rapport à 8% seulement pour 
l’ensemble des pays). Au cours des 3 an-
nées écoulées, les conducteurs belges ont 

Insécurité subjective 
et objective
en 2010, 30 926 personnes ont perdu la 
vie dans un accident de la circulation au 
sein de l’union européenne. cela repré-
sente une baisse de 43% par rapport à 
2000. La Belgique se situe, par million 
d’habitants, en milieu de peloton par rap-
port aux autres pays participants. un pre-
mier constat révélé par le projet sartre est 
que, dans tous les pays participants, le 
sentiment subjectif de sécurité (d’insécu-
rité) routière est fortement lié à l’insécurité 
objective sur les routes. 

Ceci	 ressort	 clairement	 de	 la	 figure	 ci-
après, qui reprend le pourcentage de 
personnes interrogées estimant que les 
routes de leur pays sont relativement sûres 
ou très sûres. 55% des répondants belges 
trouvent que nos routes sont sûres. La 
Belgique se situe ainsi dans la moyenne 
européenne pour ce qui concerne le sen-
timent d’insécurité mais loin derrière les 
pays-Bas et l’Allemagne, pays voisins où 
plus de 90% de la population estiment 
que les routes sont sûres. 

Sentiment subjectif d’insécurité en fonction du 
nombre de tués sur les routes par million d’habitants. 

Le pourcentage élevé de répondants issus 
de pays tels les pays-Bas, l’Allemagne, 
la finlande et la suède qui estiment que 
les routes sont sûres semble lié au fait 
que ces pays comptent très peu de tués 
dans la circulation (moins de 50) par mil-
lion d’habitants. A l’inverse, dans des pays 
tels que la grèce et la pologne, où l’on 
recense plus de 120 tués sur les routes 
par million d’habitants, moins de 25% 
trouvent que les routes sont sûres. pour 
les deux variables, la Belgique se situe 
autour de la moyenne, ce qui montre qu’il 
reste une grande marge d’amélioration sur 
les deux plans.

Vitesse
concernant la vitesse, on a constaté que 
les automobilistes européens ont encore 
une attitude trop positive à son égard. Ain-
si, 38% d’entre eux approuvent le fait que 
la plupart de leurs amis dépassent de plus 
de 20 km/h la vitesse autorisée en agglo-
mération. Avec 51%, les automobilistes 
belges font partie de pays adoptant les plus 
mauvaises attitudes. par rapport à l’édition 
précédente de l’étude (datant de 2002), on 
constate également qu’un nombre signi-
ficativement	 plus	 élevé	 de	 conducteurs	
belges ont reçu une amende pour excès 
de	 vitesse	 (35%	 se	 sont	 vu	 infliger	 une	
amende au cours des 3 années écoulées 
alors qu’en 2002, ce pourcentage tournait 
autour	 de	 15%).	 Ce	 résultat	 reflète	 sans	
conteste	l’importante	intensification	des	ef-
forts fournis au cours de la dernière décen-
nie en matière de contrôles vitesse.
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également subi un peu moins de contrôles 
alcool que la moyenne européenne: 32% 
ont été testés une ou plusieurs fois alors 
que la moyenne est de 42%.

une analyse plus approfondie des diffé-
rences, sur le plan international, claire-
ment que - même si le risque de contrôle 
est clairement lié au taux de conduite 
sous	 l’influence	de	 l’alcool	-	bon	nombre	
d’autres facteurs jouent également un 
rôle déterminant. Ainsi, il existe un rap-
port négatif entre le nombre de contrôles 
alcool et le nombre de conducteurs en 
état d’ivresse. en d’autres termes: plus le 
risque de se faire contrôler est élevé, plus 
le pourcentage de conducteurs ayant bu 
est bas. 

dans le même temps, le risque de se faire 
contrôler est loin d’être déterminant. Ainsi, 
en Belgique, ce risque se situe à peu près 
au même niveau qu’en france, en slové-
nie, en Irlande et en Hongrie. dans tous 
ces pays, environ un tiers des conduc-
teurs ont été contrôlés au cours des trois 
dernières années. cela dit, les pays préci-
tés	affichent	d’importantes	différences	au	
niveau du pourcentage de conducteurs 
qui	admettent	avoir	 roulé	sous	 l’influence	
de l’alcool au cours du mois écoulé: de 
26% en Belgique et 19% en france à 
seulement 9% en Irlande et pas plus de 
6% en Hongrie. une comparaison directe 
entre la Belgique et son voisin allemand 
révèle également des différences mar-
quantes: bien que les contrôles soient 
nettement moins fréquents en Allemagne, 
le pourcentage de conducteurs ayant bu y 
est trois fois moins élevé qu’en Belgique. 
cette variation révèle clairement qu’outre 
le risque de se faire contrôler – qui est 
évidemment essentiel – d’autres facteurs 
sont également déterminants pour le com-
portement des conducteurs. Ainsi, des 
différences internationales en matière de 
normes sociales et de traditions, de suivi 
judiciaire et/ou administratif des infrac-
tions, de taux d’alcool légal et de facteurs 
sociodémographiques et géographiques 
peuvent aussi jouer un rôle. L’IBsr pour-
suit actuellement son étude concernant 
l’importance de la désapprobation sociale 
à	l’égard	de	la	conduite	sous	influence.

Motards
Le comportement avoué en matière de 
conduite	sous	 l’influence	de	 l’alcool	parmi	
les motards belges ne s’écarte pas vrai-

Pourcentage de conducteurs qui, au cours des 3 dernières années, n’ont PAS reçu d’amende pour 
excès de vitesse en 2002 et 2010.
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ment de la moyenne européenne. cela dit, 
lorsque l’on demande dans quelle mesure 
la	conduite	sous	l’influence	de	l’alcool	est	à	
l’origine des accidents de moto, 75% des 
motards belges estiment que c’est souvent 
ou très souvent le cas. ce pourcentage est 
le plus haut de tous les pays participants 
et	 est	 significativement	 plus	 élevé	 que	 la	
moyenne (environ 40% de réponses «sou-
vent»). pour ce qui est des autres compor-
tements à risque (tels que le non-respect 
des distances et les dépassements dan-
gereux), les motards belges appartiennent 
toutefois aux pays relativement sûrs. 

Autres usagers
comme prévu, les résultats de l’étude 
Sartre	 confirment	 l’existence	 d’impor-
tantes différences sur le plan internatio-

nal concernant la part des déplacements 
en tant que piéton, cycliste ou utilisateur 
des transports en commun. vis-à-vis des 
autres usagers, les piétons belges se sen-
tent autant en sécurité que la moyenne 
européenne. que ce soit en Belgique ou 
pour la moyenne de l’ensemble de l’eu-
rope, 60% sont (très) satisfaits de leur 
sécurité en tant que piétons. La marche 
à pied est d’ailleurs considérée par les 
usagers de toute l’europe comme plus 
sûre que le vélo ou la voiture qui, à leur 
tour, sont considérés comme moins dan-
gereux que la moto. La part de déplace-
ments à vélo en Belgique correspond à la 
moyenne des pays concernés. Le taux de 
satisfaction des cyclistes belges concer-
nant leur sécurité et leur évaluation des 
risques rejoint la moyenne européenne. 
Les cyclistes belges sont toutefois moins 
nombreux que la moyenne européenne à 

porter souvent ou très souvent un casque 
vélo (12% par rapport à une moyenne eu-
ropéenne de 21%).

Peter SILVERANS

Une visite enrichissante aux 
Pays-Bas
Début de l’année, le Centre de 
Connaissance de l’IBSR a rendu 
visite au «Onderzoeksraad voor 
Veiligheid»1 à La Haye. Le but de 
cette rencontre était d’échanger 
des idées et des expériences en 
matière d’analyse en profondeur 
des accidents. Une visite intéres-
sante à plus d’un titre… 

A l’étranger, les accidents de la circulation 
sont de plus en plus souvent analysés sur 
place, immédiatement après les faits. Les 
personnes impliquées sont interrogées 
sur les circonstances par des enquêteurs 
indépendants, l’infrastructure fait l’objet 
d’un examen détaillé tandis que les véhi-
cules sont soumis à un contrôle minutieux. 
L’objectif de cette enquête approfondie 
est de déterminer les causes qui sont à 
l’origine de l’accident. pour l’instant, ce 
type d’enquête n’est pas encore réalisé 
en Belgique. L’IBsr projette toutefois la 
constitution, dans un futur proche, d’une 
équipe qui serait chargée de l’analyse en 
profondeur des accidents. c’est dans 
cette optique que le centre de connais-
sance a rendu visite au «onderzoeksraad 
voor veiligheid».

Création en 2005
dans le passé, les incidents majeurs 
aux pays-Bas étaient analysés par des 
commissions d’enquête. ces dernières 
n’avaient toutefois pas de compétences 
spécifiques.	Elles	étaient	dissoutes	à	 l’is-
sue de l’enquête et l’expérience acquise 
était donc perdue. ce constat, ainsi que 
la survenance de deux grandes catas-

trophes, parmi lesquelles l’explosion de 
feux	d’artifice	à	Enschede	ont	confirmé	la	
nécessité de disposer d’une commission 
d’enquête unique et indépendante. cela a 
donné lieu à la création du «onderzoeks-
raad» en 2005.

cet organisme a pour objectif d’améliorer 
la sécurité aux pays-Bas. Les catastrophes 
et incidents majeurs appartenant à une 
grand diversité de domaines sont analysés 
de	manière	 indépendante	afin	d’en	déter-
miner les causes directes et sous-jacentes 
et de réduire ainsi le risque d’accidents du 
même type. Il est habilité à mener des en-
quêtes dans divers domaines: construction 
et	services,	trafic	ferroviaire,	circulation	rou-
tière, navigation maritime, etc.

L’ «onderzoeksraad» emploie près de 70 
collaborateurs, dont deux tiers d’enquê-
teurs. Au cas où l’expertise requise n’est 
pas disponible en interne, il est fait appel à 
des spécialistes externes. 

Compétences
Les compétences des enquêteurs sont 
régies par la loi. Il est obligatoire de leur 
apporter toute forme de collaboration, 
ils peuvent accéder aux bâtiments pour 
recueillir des informations, saisir du maté-
riel acoustique et visuel, des appareils, des 
morceaux d’épaves, etc. Ils peuvent éga-
lement demander des informations et sont 
en droit de les copier. 

Plus de 60 enquêtes
depuis sa création en 2005, l’onderzoeks-
raad a déjà mené plus de 60 enquêtes, de 

grande envergure (crash d’un Boeing en 
2009, accident de train en 2012, etc.), 
mais aussi des études plus restreintes.
une étude sur les accidents de camion 
sur autoroute a récemment été réalisée. 
A cette occasion, 11 accidents ont été 
analysés en détail. Le lieu de l’accident 
a été examiné, les conducteurs ont été 
entendus et les véhicules ont été inspec-
tés. cette étude a été complétée par des 
informations en provenance des services 
de police et du «rijkswaterstaat». de 
plus, une analyse du système a été effec-
tuée	 afin	de	 savoir	 quelles	 parties	 jouent	
un rôle et sont responsables de la sécu-
rité des camions sur la voie publique. Les 
entreprises de transport, les donneurs 
d’ordre, les syndicats, les organisations 
professionnelles et les autorités publiques 
ont	été	 interrogés.	Enfin,	des	recomman-
dations ont été formulées à l’égard de 
chacune des parties concernées. une 
fois que toutes les parties ont consulté le 
rapport, une concertation est organisée. 
c’est l’occasion pour ces parties de don-
ner elles-mêmes un contenu concret à ces 
recommandations. La responsabilité de la 
sécurité des camions dans la circulation 
leur incombe donc. 

Freya SLOOTMANS
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Conclusion
Outre une analyse des différences interna-
tionales entre plusieurs types d’usagers au 
niveau des attitudes, Sartre 4 a procédé à 
une foule d’analyses détaillées des caracté-
ristiques des usagers (sexe, âge, habitudes 
en matière de déplacements, etc.) liées à 
certains comportements à risques et atti-
tudes et sur lesquelles reposent plusieurs 
mesures de sécurité routière et campagnes 
de sensibilisation. Ces résultats constituent 
dès lors une source incontournable d’infor-
mations pour l’analyse du comportement 
routier de différents groupes cibles et la dé-
termination de futures mesures de sécurité 
routières adaptées. 

L’ensemble du rapport SARTRE4 est repris 
sur www.attitudes-roadsafety.eu et fournit 
une analyse détaillée de tous les résultats 
et défis nationaux. L’IBSR travaille actuel-
lement à la rédaction d’un rapport qui re-
prend systématiquement tous les résultats 
belges liés au projet et les compare aux 
moyennes européennes. Ceci doit per-
mettre d’identifier automatiquement tous 
les points forts et faibles de notre pays et 
de suggérer des mesures prioritaires. 

1 Littéralement «conseil d’enquête pour la sécurité».

Source: Onderzoeksraad voor Veiligheid
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L’IBSR a mené une étude appro-
fondie en se basant sur les dos-
siers judiciaires de 200 accidents 
de moto graves ou mortels. L’étude 
«MOTAC» (MOTorcycle Accident 
Causation) a été cofinancée par le 
SPF Mobilité et Transports. C’est 
la première fois qu’on réalise une 
telle étude sur les accidents de 
moto en Belgique. Son objectif 
était de déterminer les facteurs 
causaux et aggravants jouant un 
rôle dans les graves accidents 
de moto survenus en Belgique 
et d’identifier les situations types 
dans lesquelles se produisent ces 
accidents. 

Les motocyclistes constituent un groupe 
d’usagers vulnérables dans la circulation. 
quiconque conduit une moto, court douze 
fois plus de risques d’être impliqué dans 
un accident mortel qu’un conducteur 
moyen de véhicule motorisé.

Types et causes 
d’accidents
sur les 200 accidents graves ou mortels 
étudiés, 84% se sont produits en 2010 
et 16% en 2009. La moitié d’entre eux 
étaient mortels, l’autre moitié des acci-
dents examinés étaient graves. 56% des 
accidents avaient été initiés par le motocy-
cliste et 41% par un autre usager. dans ce 
cadre, l’ «initiateur» n’est pas nécessaire-
ment le (seul) responsable de l’accident au 
sens	juridique	du	terme	mais	il	a	modifié	la	
situation	de	trafic		de	sorte	qu’un	accident	

Les accidents de moto à la loupe

est survenu. dans 3% des cas, l’accident 
a été causé par un problème externe (un 
problème lié au revêtement de la route par 
exemple).

35% des accidents de moto impliquaient 
un motocycliste seul. en d’autres termes, 
aucun autre usager n’était impliqué. dans 
90% des cas, ce type d’accident était ini-
tié par le motocycliste en personne. La 
plupart des accidents impliquant un mo-
tocycliste seul étaient dus à une erreur 
d’exécution telle qu’une perte de contrôle 
du guidon ou un dérapage lors du freinage 
(80%). plus de la moitié (58%) des acci-
dents impliquant un motocycliste seul se 
sont produits dans un virage.

dans 65% des accidents, le motocycliste 
est entré en collision avec un autre usa-
ger. 42% des accidents impliquant un 
autre usager sont survenus à un carrefour 
et 17% à la sortie d’une propriété privée. 
dans 54% des cas, les autres usagers im-
pliqués n’ont pas vu ou ont vu trop tard 
le motocycliste. et dans 10% des acci-
dents de ce genre, ils avaient sous-estimé 
la vitesse à laquelle le motocycliste arri-
vait. près de la moitié des motocyclistes 
entrés en collision avec un autre véhicule 
n’avaient	 pas	 suffisamment	 anticipé	 une	
manœuvre inattendue exécutée par l’op-
posant. 15% avaient pris une mauvaise 
décision (dépassement là où c’était inter-
dit, prendre un virage trop vite) et 11% 
n’avaient pas vu l’autre usager.

Situations d’accidents
Cinq	 profils	 d’accidents	 récurrents	 ont	
été	 identifiés	 et	 86%	 des	 accidents	 étu-
diés ont pu être attribués à l’un de ces 
profils.	Les	situations	d’accidents	les	plus	
fréquentes sont «le motocycliste perd le 
contrôle» et «l’autre usager ne remarque 
pas le motocycliste».

Lieu et temps
Région
sauf à Bruxelles, la grande majorité des 
accidents sont survenus dans la propre 
région du motocycliste.

Lieu
La plupart des accidents ont eu lieu hors 
agglomération (65%) et sur un tronçon 
sans carrefour (70%).

Moment
environ deux tiers des accidents (64%) se 
sont produits en semaine. trois quarts (78%) 
se sont déroulés la journée, la plupart entre 
14 et 19 h (44%). Les accidents impliquant 
un motocycliste seul, en particulier les acci-
dents mortels, présentent un schéma diffé-
rent puisque 63% d’entre eux surviennent 
entre 19 h du soir et 6 h du matin.

Saison
La plupart des accidents de moto ont lieu 
entre avril et juillet inclus. deux tiers des 
accidents (62%) se sont produits au cours 
de ces quatre mois.

Profil
presque tous les motocyclistes impliqués 
dans les accidents étudiés étaient des 
hommes (98%). 

L’âge moyen des motocyclistes impliqués 
dans les graves accidents étudiés était de 
40 ans. 

Les jeunes motocyclistes, surtout les 25-
34 ans, sont exposés à un risque accru 
d’être impliqués dans des accidents 
graves, en particulier les accidents mor-
tels. Ils ne constituent toutefois pas la ma-
jorité des motocyclistes impliqués dans les 
accidents. trois groupes (25-34, 35-44, 
45-54) représentent trois quarts des mo-
tocyclistes impliqués dans les accidents, 
chaque groupe étant approximativement 
de la même taille. 

32%

Profil 1 – Le motocycliste perd le contrôle. Les 
accidents de ce type ont été initiés par le moto-
cycliste. Ce type d’accident se produit générale-
ment sur un trajet difficile, le plus souvent en rai-
son d’un virage serré. Outre le trajet, les autres 
principales causes d’accidents étaient la vitesse 
excessive, la conduite sous l’influence de l’alcool 
et le manque d’expérience.

30%

Profil 2 – L’autre usager ne remarque pas le 
motocycliste lorsqu’il tourne à gauche ou lorsqu’il 
s’insère dans un flux de circulation. L’autre usa-
ger était l’initiateur de l’accident; le facteur cau-
sal majeur était l’attention de l’autre usager où 
la vitesse du motocycliste en approche constitue 
un facteur aggravant.

13%

Profil 3 – Le motocycliste n’est pas suffisamment 
visible lors du dépassement d’un autre usager ou 
d’une file. Un autre usager ne s’attend pas à ce 
que le motocycliste se trouve sur sa gauche et 
lui coupe la route car il veut tourner ou effec-
tuer lui-même un dépassement. Dans ce genre 
d’accidents, le motocycliste et l’autre usager se 
partagent souvent la responsabilité.

6%

Profil 4 – Le motocycliste dépasse incorrectement. 
Alors qu’il était question de manœuvres de 
dépassement correctement effectuées dans le 
précédent profil, on parle ici d’une manœuvre de 
dépassement exécutée au mauvais moment, au 
mauvais endroit ou de façon incorrecte.

7%

Profil 5 – L’autre usager se retrouve sur la bande du 
motocycliste. Pour diverses raisons, l’autre usager 
atterrit soudainement sur la bande du motocy-
cliste parce qu’il a perdu le contrôle, par manque 
de vigilance ou parce qu’il voulait dépasser 
quelqu’un et n’a pas vu le motocycliste.
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un tiers des motocyclistes tués sur la 
route ont percuté un arbre, un poteau ou 
un mur. dans 3 cas seulement, l’obstacle 
était protégé par une glissière de sécurité.

Recommandations
sur la base des résultats obtenus, un cer-
tain nombre de recommandations ont été 
formulées.

• Formation 

Formation à la conduite
A l’heure actuelle, les cours de conduite 
se focalisent sur le contrôle du véhicule 
mais il conviendrait de donner également 
des cours sur la perception du risque et 
la	conduite	anticipative	dans	 le	 trafic	 réel	
pour préparer le conducteur débutant à 
sa	 participation	 au	 trafic.	 Par	 ailleurs,	 la	
perception des dangers et l’anticipation 
de situations dangereuses pourraient être, 
en partie, pratiquées et examinées à l’aide 
d’images ou d’animations sur ordinateur. 

Formation continue
Les conducteurs d’âge moyen (35-54 ans) 
constituent la moitié du groupe d’acci-
dents, plus de la moitié de ces motocy-
clistes ont obtenu un permis de conduire 
B avant 1989 et ont ainsi acquis le droit 
de conduire une moto sans devoir pas-
ser	d’examens	spécifiques	en	 la	matière.	
Il nous semble judicieux d’étudier ce 
groupe de motocyclistes en profondeur 
(screening)	pour	vérifier	s’ils	possèdent	les	
aptitudes requises pour la conduite d’une 
moto. Il est souhaitable de les inciter à 
suivre des cours si nécessaire.

Campagnes
Les campagnes doivent mettre l’accent 
sur les risques liés à une vitesse excessive 
(ne pas être vu correctement, ne pas être 
en mesure de freiner dans des situations 
critiques, perdre le contrôle, courir plus de 
risques d’être mortellement blessé) et tenir 
compte	de	la	diversité	de	profils	chez	les	mo-
tocyclistes (âge, milieu social, type de moto).

Conscientisation des autres usagers
etant donné que près de la moitié des 
graves accidents de moto sont causés par 
d’autres usagers, il est essentiel de conti-
nuer à conscientiser les autres usagers.

• Politique criminelle

Excès de vitesse
Il est vital de concentrer les contrôles de 
police sur les motocyclistes et de pour-
suivre en justice les activités qui mettent à 
mal	l’efficacité	des	contrôles	de	police	(plier	
la plaque d’immatriculation par exemple).

Alcool
Bien que la part de motocyclistes contrô-
lés positifs dans des accidents graves soit 
inférieure à celle des autres usagers, au 
moins	un	cinquième	était	sous	l’influence	
de l’alcool. Il est donc important de prévoir 
également des contrôles alcool pendant la 
journée au printemps et en été car c’est 
principalement durant ces périodes que 
les motocyclistes se baladent à moto.

Documents
dans les accidents graves, on a relevé un 
nombre relativement élevé de motocy-
clistes sans permis de conduire valable, 
dont le véhicule n’était pas immatriculé 
ni assuré. Il est donc indispensable de 

contrôler les documents des motocy-
clistes lors des contrôles de police.

• Design de la route et du véhicule

Routes
même si le mauvais état de la route est 
rarement la principale cause d’un accident 
grave, le revêtement joue tout de même un 
rôle dans 7% des accidents. dans 10% des 
accidents, d’autres problèmes liés à l’infras-
tructure ont joué un rôle (éclairages, pan-
neaux, visibilité, indication de la vitesse en 
vigueur). La sécurité des motocyclistes peut 
donc être améliorée en suivant les directives 
existantes en matière d’infrastructure.

Obstacles et glissières de sécurité
Lorsque des motocyclistes entrent en 
contact	avec	des	objets	fixes	tels	que	des	
poteaux, des arbres ou des murs, l’issue 
est généralement fatale. pour leur sécurité, 
il est donc souhaitable que les objets de ce 
genre soient, si possible, retirés à proximité 
de la route – ou protégés par des glissières 
de sécurité lorsque cela ne l’est pas. 

Equipement
dans un tiers des accidents étudiés ici, la 
partie adverse n’a pas remarqué le moto-
cycliste. tout ce qui accroît la visibilité des 
motocyclistes améliorera donc aussi leur 
sécurité. porter une tenue et surtout un 
casque de couleur contrastant avec l’envi-
ronnement les rend plus visibles.

Heike MARTENSEN
Mathieu ROYNARD

Le risque plus élevé pour les jeunes moto-
cyclistes est un phénomène fréquemment 
observé dans tous les types d’analyses 
d’accident, bien que ce pic se situe à un 
plus jeune âge (18-24 ans au lieu de 25-34 
ans). cependant, contrairement aux auto-
mobilistes, les différences entre les caté-
gories d’âge sont relativement minimes et 
nous n’observons aucune diminution ma-
jeure après l’âge de 35 ans.

44% des motocyclistes avaient obtenu le 
permis B avant 1989 et n’avaient donc 
pas	dû	passer	d’examen	spécifique	pour	
conduire une moto. La part de ce groupe 
(âgé de 40 ans ou plus en 2010) n’est 
pas plus élevée dans les accidents mais 
n’est pas non plus petite. Les motocy-
clistes débutants (disposant d’un permis 
de conduire depuis un an au maximum) 
constituent un groupe plutôt restreint (8%) 
mais, par rapport à la population de moto-
cyclistes, ils sont fortement surreprésen-
tés dans les accidents graves, en particu-
lier les accidents mortels.

Type de moto
un motocycliste sur 3 impliqué dans un 
accident grave conduisait une moto spor-
tive. Les motos sportives sont prisées par 
l’ensemble des catégories d’âge mais 
alors que 3 jeunes conducteurs sur 5 en 
conduisent une, seul 1 motocycliste de plus 
de 45 ans sur 5 en pilote une. Les conduc-
teurs de ce type de moto sont exposés à 
un risque très accru d’accident mortel. Les 
accidents avec une moto sportive étaient 
plus souvent des accidents impliquant un 
motocycliste seul que pour la majorité des 
autres types. Les conducteurs de motos 

sportives commettaient également plus 
souvent des infractions: ils conduisaient 
plus	souvent	 trop	vite,	sous	 l’influence	de	
l’alcool et sans permis valable.

Infractions
Vitesse
on a pu constater chez 36% des moto-
cyclistes qu’ils roulaient à une vitesse 
excessive. vu le nombre élevé d’accidents 
étudiés pour lesquels l’on ignore la vitesse 
à laquelle le motocycliste roulait (44%) et 
compte tenu des résultats observés dans 
d’autres pays, on peut supposer qu’1 mo-
tocycliste sur 2 impliqué dans un accident 
grave – plutôt qu’1 sur 3 – roulait trop vite.

nous pouvons en tout cas partir du prin-
cipe que chez les motocyclistes, la vitesse 
joue un rôle encore plus important que 
dans les accidents impliquant uniquement 
des voitures. 

Le risque lié à une vitesse excessive se 
mesure au niveau de la différence entre les 
accidents mortels et les accidents graves. 
on a constaté que 21% des motocyclistes 
impliqués dans des accidents graves rou-
laient trop vite ; dans les accidents mortels 
de moto, 50% des motocyclistes avaient 
le pied lourd.
La vitesse excessive comporte un triple 
risque: 
(1) perdre le contrôle de la moto; 
(2)  ne pas être en mesure de freiner en cas 

d’urgence; 
(3) être moins visible pour les autres usagers.

Alcool
L’alcool est extrêmement dangereux lors de 

la conduite d’une moto. même s’il ressort 
de l’étude que les motocyclistes sont moins 
tentés que les automobilistes de conduire 
sous	 l’influence	 de	 l’alcool,	 l’analyse	 des	
accidents étudiés a révélé que 20% des 
motocyclistes testés étaient positifs. cette 
proportion est moins élevée que pour les 
automobilistes grièvement blessés dans un 
accident de la route. Les motocyclistes sous 
l’emprise de l’alcool perdaient plus souvent 
le contrôle de leur moto que les autres.

Défaut de permis ou d’autres docu-
ments
pour 20% des motocyclistes pour les-
quels nous disposons d’informations sur 
le permis de conduire, l’immatriculation et 
l’assurance du véhicule, au moins l’un de 
ces trois documents n’était pas en ordre. 
17% des conducteurs n’avaient pas de 
permis de conduire valable. Les motocy-
clistes dont les documents du véhicule 
n’étaient pas en ordre étaient relativement 
plus impliqués dans les accidents mortels 
que dans les accidents graves non mor-
tels (27% versus 13%). sans doute que le 
fait de ne pas être en ordre de documents 
implique indirectement que l’on ne res-
pectera pas les règles de circulation. 

Infrastructure
Les problèmes liés au revêtement étaient 
à l’origine de moins d’1 accident sur 10; 
ils jouaient par conséquent un rôle secon-
daire. d’autres problèmes liés à l’infras-
tructure comme une mauvaise signalisa-
tion, un mauvais éclairage ou un mauvais 
aménagement routier ont été relevés dans 
10% des accidents.

Le rapport complet et le résumé de l’étude 
MOTAC peuvent être consultés et télé-
chargés sur le site de l’IBSR: 
http://ibsr.be/fr/presse/etudes-et-statis-
tiques/types-d-usagers/motocyclistes. 
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Amélioration pour les 
motards
Les motards constituent le type d’usager 
enregistrant les meilleurs résultats, avec 
une baisse de 16,5% du nombre d’acci-
dents corporels impliquant une moto et de 
26,3% du nombre de motards tués (sur 
le lieu de l’accident) par rapport à 2011. 
cette diminution s’observe tout au long 
de l’année 2012, mais le mois d’avril et sa 
météo particulièrement maussade contri-
bue largement à la baisse observée: on y 
a enregistré 236 accidents et 6 motards 
tués, contre 523 accidents et 15 motards 
tués en 2011, soit près de la moitié. 

Cyclistes en Flandre
en flandre, le nombre de cyclistes tués ne 
suit pas la tendance générale à la baisse 
en 2012. on a dénombré 8 cyclistes tués 

en plus en 2012 par rapport à 2011. en 
comparaison avec 2004, la tendance reste 
toutefois favorable. Le nombre de cyclistes 
blessés a, quant à lui, diminué de 7,3%.

Moins de tués les 
nuits de week-end
si le nombre d’accidents diminue plus ou 
moins avec la même intensité au cours 
des 4 périodes de la semaine4, le nombre 
de tués enregistre une diminution parti-
culièrement forte les nuits de week-end 
(-29,2% par rapport à 2011), et ce tant au 
nord qu’au sud du pays. Les nombreux 

contrôles et campagnes de sensibilisation 
organisés	spécifiquement	durant	cette	pé-
riode pourraient expliquer en partie cette 
belle diminution du nombre de tués. 

Benoit GODART

4  Jours de semaine, jours de week-end, nuits de semaine, nuits de week-end.

Les chiffres du dernier baromètre 
de la sécurité routière de l’IBSR 
montrent une nette embellie pour 
l’année 2012, avec une forte dimi-
nution de 13,3% du nombre de 
tués sur place par rapport à 2011. 
Jamais auparavant, nous n’avi-
ons enregistré une baisse aussi 
conséquente. Il faut toutefois se 
garder de toute euphorie car d’im-
portants efforts seront encore 
nécessaires si l’on veut atteindre 
l’objectif fixé à l’horizon 2020, à 
savoir une réduction de 50% du 
nombre de tués sur les routes. 

De bons résultats en 
2012
Le nombre de tués sur place1 passe de 
775 en 2011 à 672 en 2012, soit une 
baisse de 13,3%. Il s’agit de l’une des 
plus fortes diminutions de ces dernières 
années. L’IBsr a également observé une 
diminution de 8,5% du nombre de blessés 
et de 7,8% du nombre d’accidents cor-
porels en 2012. Le nombre de tués sur 
place enregistrés en Belgique présente 
une tendance globale à la baisse depuis 
2004. cette tendance n’est néanmoins 
pas constante car, depuis 2005, «années 
de décroissance» et «années de stabili-
sation» du nombre de tués se succèdent 
systématiquement. 2012 ne déroge d’ail-
leurs pas à la règle puisqu’elle fait suite à 
une année 2011 aux résultats mitigés. La 
Belgique s’inscrit ainsi parfaitement dans 
la tendance européenne qui connaît elle 
aussi une baisse du nombre de tués en 

2012 (de -9%), après une année 2011 
présentant peu d’améliorations (-2% de 
tués).

Il existe une tendance de fond à la baisse 
ces dernières années, probablement im-
putable à une combinaison de facteurs:
 y adaptations de l’infrastructure;
 y  changement progressif du compor-

tement des usagers (les mesures de 
comportement de l’IBsr montrent une 
augmentation progressive du taux de 
port de la ceinture de sécurité2 et une 
légère diminution des vitesses prati-
quées3);

 y  améliorations apportées à la sécurité 
des véhicules.

d’une année à l’autre, cette tendance de 
fond peut toutefois être contrecarrée ou 
renforcée par différents paramètres exté-
rieurs tels le risque objectif d’être contrôlé, 
la situation économique, des mesures po-

litiques ou encore les conditions météoro-
logiques, par exemple.

Le	 nombre	 officiel	 de	 décédés	 30	 jours	
pour l’année 2012 (nombre total de per-
sonnes décédées sur le lieu de l’accident 
ou dans les 30 jours suivant l’accident) 
est estimé à 750 pour 2012. nous avons 
donc	enfin	atteint	l’objectif	fixé	pour	2010	
(750 tués), mais avec deux ans de retard. 
Le nombre de décédés 30 jours était de 
858 en 2011.

Les bons chiffres de 2012 ne doivent pas 
nous faire oublier que la Belgique reste 
l’un des mauvais élèves européens en 
termes de risque de décès sur la route par 
million d’habitants. de nombreux efforts 
sont donc encore à produire pour rattra-
per la moyenne européenne et nos voisins 
directs.

Baisse du nombre de tués sur  les routes en 2012

1		Tués	sur	place:	toute	personne	impliquée	dans	un	accident	de	la	route,	décédée	sur	le	lieu	de	l’accident	ou	avant	son	admission	à	l’hôpital.	Il	ne	s’agit	donc	pas	du	nombre	définitif	de	tués	car	il	
faut y ajouter les personnes qui succombent à leurs blessures dans les 30 jours suivant l’accident.

2  riguelle, f. (2013). mesure nationale de comportement port de la ceinture de sécurité – 2012. Bruxelles, Belgique: Institut Belge pour la sécurité routière – centre de connaissance sécurité routière.
3		Riguelle,	F.	(A	paraître).	Mesure	nationale	de	comportement	«	conduite	sous	influence	d’alcool	»	2012.	Bruxelles,	Belgique	:	Institut	Belge	pour	la	Sécurité	Routière	–	Centre	de	Connaissance	

sécurité routière.
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Conclusion
La diminution spectaculaire du nombre de 
tués sur place en 2012 (- 13,3%) par rap-
port à 2011 est un très bon signal. Toute-
fois, ces chiffres favorables ne doivent pas 
nous faire perdre de vue que la Belgique 
reste un mauvais élève en Europe pour 
ce qui est du nombre de tués dans le tra-
fic par million d’habitants. Il ne faut donc 
pas relâcher nos efforts afin d’atteindre la 
moyenne européenne et de nous rappro-
cher des résultats des pays voisins».

Le baromètre complet peut être 
consulté sur le site Internet de l’IBsr: 
www.ibsr.be. 
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que leur voiture leur indique les limitations 
de vitesse et précisent qu’ils peuvent ainsi 
se concentrer davantage sur les autres 
aspects de la conduite.

Récidivistes
des formes plus poussées ou plus limita-
tives du système IsA offriraient une solution 
aux contrevenants routiers récidivistes. A 
l’instar d’un «éthylotest antidémarrage» 
ou «alcolock», on pourrait faire installer un 
«speedlock» dans la voiture de ces auto-
mobilistes. Il peut s’agir d’un système com-
plètement fermé ou d’un système semi-ou-
vert associé à une boîte noire qui enregistre 
quand le conducteur n’a pas respecté la 
limitation de vitesse en vigueur.

dans ce cadre, il est essentiel de faire une 
distinction entre les systèmes installés sur 
base volontaire et les systèmes installés 
de	manière	forcée	afin	que	les	automobi-
listes ne considèrent pas IsA comme une 
sanction.

Politique
ces derniers temps, le monde politique 
s’est également penché sur la question. 
dans les recommandations pour la période 
2011 - 2015, la commission fédérale pour 
la sécurité routière (cfsr) recommande 
de promouvoir le système IsA. La cfsr 
propose entre autres de vanter les avan-
tages de ce système et de rechercher des 
solutions aux obstacles à son application.

Le	4	octobre	2012,	le	Parlement	flamand	a	
accepté une résolution «visant à promou-

voir l’adaptateur de vitesse intelligent». Le 
18 avril 2013, la chambre lui a emboîté 
le pas. Le parlement dispose désormais 
de 6 mois pour élaborer une stratégie en 
vue de faire la promotion du système IsA. 
L’une des actions consistera à équiper les 

Ces derniers temps, on reparle 
beaucoup de l’assistance intel-
ligente de la vitesse (Intelligent 
Speed Assistance ou ISA en an-
glais). Il s’agit d’un terme géné-
rique qualifiant les systèmes 
aidant le conducteur à respecter 
les limitations de vitesse. Via Se-
cura fait le point sur l’état de la 
situation concernant ce système 
relativement peu connu du grand 
public…

Vitesse 
rouler vite accroît non seulement le risque 
d’accidents, mais aussi leur gravité. Ainsi, 
la vitesse excessive ou inadaptée joue un 
rôle dans environ un tiers des accidents 
mortels (ocde/cemt, 2006). La vitesse 
représente dès lors l’un des plus grands 
facteurs d’insécurité routière.

Le système IsA peut réduire le nombre 
d’excès de vitesse. La vitesse inadaptée 
est pour le moment une problématique 
beaucoup	plus	difficile	à	aborder.

Systèmes divers
Les systèmes IsA existent sous plusieurs 
formes. Ils peuvent uniquement fournir 
des informations et éventuellement aver-
tir le conducteur, le décourager ou encore 
l’empêcher de rouler plus vite que la vi-
tesse autorisée. en règle générale, on dis-
tingue 3 variantes :

• Informative (ouverte)
Le conducteur est informé de la limitation 
de vitesse en vigueur. un avertisseur visuel 
ou sonore peut éventuellement être instal-
lé dans la voiture pour mettre en garde le 
conducteur lorsqu’il dépasse la limite.

• De support (semi-ouverte)
Le conducteur sent une résistance dans 
la pédale d’accélérateur lorsqu’il tente 
de dépasser la limitation de vitesse. s’il 
exerce	une	force	suffisante	sur	l’accéléra-
teur, il peut rouler plus vite que la vitesse 
autorisée.

• Limitative (fermée)
La vitesse maximale du véhicule est au-
tomatiquement limitée de sorte que le 
conducteur ne puisse pas dépasser la 
limitation de vitesse en vigueur dans la 
zone en question. Il est donc impossible 
de rouler plus vite.

Technique 
A	 l’heure	 actuelle,	 le	 défi	 est	 de	 veiller	 à	
ce que le véhicule sache en tout temps 
et en tout lieu quelle est la limitation de 
vitesse en vigueur. ce n’est pas simple car 
les limitations de vitesse dépendent du 
moment de la journée, des travaux rou-
tiers, des précipitations, du type de véhi-
cule et éventuellement de la remorque, 
etc. La technique la plus utilisée consiste 
en un système de navigation disposant 
d’une carte sur laquelle les limitations de 
vitesse sont répertoriées. ce dispositif est 
généralement combiné à un système de 
reconnaissance des panneaux de signa-
lisation. c’est ainsi que les limitations de 
vitesse peuvent être détectées à temps 

en cas de travaux routiers ou lors de la 
formation	 d’une	 file.	 Les	 systèmes	 les	
plus avancés tiennent même compte des 
précipitations (au moyen d’un capteur 
pluie) et de la traction d’une remorque (au 
moyen d’un crochet d’attelage amovible). 
certains constructeurs automobiles uti-
lisent uniquement la reconnaissance des 
panneaux de signalisation comme source 
d’information.

Disponibilité
Aujourd’hui, seuls les systèmes informatifs 
sont disponibles sur le marché. Il sera tou-
jours possible de désactiver un éventuel 
avertisseur.	Plus	 la	 technologie	est	fiable,	
plus le système IsA est accueilli favora-
blement et plus les constructeurs offriront 
des systèmes sophistiqués. La plupart du 
temps, l’option fait partie d’un pack dispo-
nible sur les voitures à partir du segment c 
(voitures compactes de classe moyenne).

Adhésion sociale
fin 2009, 7.528 personnes ont participé à 
une étude à grande échelle en flandre et 
aux pays-Bas. près de 95% des répon-
dants sont favorables au système IsA. 
parmi eux, 30% souhaitent des systèmes 
IsA informatifs, 38% optent pour une 
variante semi-ouverte, 12% choisissent 
la version de support et 15% le modèle 
limitatif (vlassenroot, de mol, & marchau, 
2010).

de nombreux participants à des projets-
pilotes sont convaincus de l’utilité du sys-
tème IsA. Ils trouvent que c’est plus facile 

L’assistance intelligente de la  vitesse (ISA) a le vent en poupe

voitures du parc automobile des autorités 
fédérales du système IsA (chambre des 
représentants de Belgique, 2013).

Philip TEMMERMAN 
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Le «permis de conduire à l’école» 
(Rijbewijs op School) est une ini-
tiative de la Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde proposée depuis 
2008 à toutes les écoles secon-
daires de Flandre et de Bruxelles 
et soutenue par les autorités fla-
mandes. Via Secura a trouvé inté-
ressant de franchir la frontière 
linguistique pour voir en quoi 
consiste exactement ce projet…

Le projet s’adresse aux élèves de 17 ans 
ou plus, quel que soit leur niveau d’étude. 
Les élèves participants suivent au moins 
huit heures de cours théoriques données 
par un instructeur d’auto-école profes-
sionnel et ont ensuite la possibilité de 
passer l’examen théorique pour le permis 
de conduire B, et tout ça gratuitement. Le 
projet rencontre un franc succès grâce à 
une collaboration unique entre les écoles, 
les auto-écoles et les centres d’examens.

cette approche offre des avantages 
concrets:	 les	 participants	 bénéficient	 de	
la même formation professionnelle ci-
blant la mobilité durable et le comporte-
ment responsable au volant, l’instructeur 
peut adapter ses cours en fonction du 
niveau d’étude des élèves et ces derniers 
peuvent passer leur examen dans un envi-
ronnement familier.

Les résultats
depuis sa création, le «permis de conduire 
à l’école» est couronné de succès. c’est 
ce qui ressort des toutes dernières don-
nées d’évaluation: durant l’année scolaire 

2011-2012, pas moins de 798 écoles se 
sont inscrites, soit 43.152 élèves. L’année 
scolaire précédente, 789 écoles ou 45.368 
élèves ont pris part au projet. en quatre 
ans, le «permis de conduire à l’école» est 
devenu une valeur sûre du paysage de 
l’enseignement.

Aujourd’hui, la majorité des jeunes fla-
mands de dix-sept ans suit des cours 
théoriques à l’école alors qu’il y cinq ans, 
c’était loin d’être le cas. La plupart des 
participants obtiennent de bons résultats: 
presque six élèves sur dix (59,6%) ont 
minimum 41 points sur 50 et réussissent 
donc l’examen théorique. Au cours de 
l’année scolaire 2010-2011, le pourcen-
tage de réussite était du même ordre de 
grandeur (60,3%), tandis que durant les 
années précédentes, il variait autour de 
63%. La légère diminution des chiffres 
de réussite s’explique par le fait que de-
puis deux ans, les élèvent de 17 ans qui 
ne sont pas en dernière année peuvent 
passer l’examen. A titre de comparaison: 
en 2006, avant le lancement du projet, le 
pourcentage de réussite dans les centres 
d’examen s’élevait à 48%.

Enquête de satisfac-
tion
Les enquêtes d’évaluation menées au-
près des écoles et des élèves révèlent 
qu’ils sont particulièrement satisfaits du 
permis de conduire à l’école: 99% des 
écoles et 94% des élèves estiment que 
c’est une bonne, voire très bonne initia-
tive. Le contenu des cours est jugé bon, 
voire très bon par 97% des écoles et 88% 

des élèves. par ailleurs, 89% des élèves 
recommanderaient le «permis de conduire 
à l’école» à d’autres élèves. de plus, il 
ressort que tant les écoles que les élèves 
sont pour plus d’éducation à la circulation 
routière à l’école: 83% des écoles et 63% 
des élèves trouvent que les écoles secon-
daires doivent se consacrer davantage au 
trafic	et	à	la	mobilité.	

Nouvelles technolo-
gies
Les élèves du secondaire qui se prépa-
rent à l’examen théorique pour le permis 
de conduire B par le biais du programme 
«permis de conduire à l’école» peuvent le 
faire depuis septembre 2012 en utilisant 
une nouvelle plateforme d’apprentissage 
numérique sur laquelle il est possible 
d’étudier la théorie relative au permis de 
conduire et de résoudre des centaines de 
questions d’entraînement. une applica-
tion smartphone a également été déve-
loppée	afin	qu’ils	puissent	«se	mesurer»	à	
d’autres jeunes qui participent au «permis 
de conduire à l’école». 

Les plateformes d’apprentissage numé-
riques et les jeux éducatifs sont de plus 
en plus utilisés dans les écoles du nord 
du	pays.	Cela	profite	à	la	qualité	de	la	for-
mation: autrefois, les instructeurs d’auto-
écoles déclaraient souvent qu’une dizaine 
d’heures	 ne	 suffisaient	 pas	 pour	 traiter	
l’ensemble des sujets. grâce à la plate-
forme d’apprentissage, l’instructeur peut 
dorénavant se concentrer en classe sur 
les	aspects	plus	difficiles	de	la	matière	et	
les élèves ont la possibilité d’approfondir 

Zoom sur le permis de conduire  à l’école en Flandre

le reste chez eux. Les élèves deviennent 
ainsi plus responsables de leur propre par-
cours de formation si bien qu’ils se sen-
tent davantage impliqués.

Les élèves disposent d’un compte person-
nel leur permettant d’avoir accès au conte-
nu des cours par thème, de s’exercer et de 
passer des examens blancs sur la plate-
forme d’apprentissage. Ils peuvent donc 
s’entraîner aussi souvent qu’ils le veulent 
et suivre leurs résultats. Les instructeurs 
peuvent mettre leur matériel de cours en 
ligne via la plateforme et y déposer des 
présentations. en outre, ils peuvent donner 
aux élèves des devoirs en ligne, suivre de 
près les résultats obtenus par chaque élève 
et adapter leurs cours en conséquence. 
Le responsable de projet de l’école peut 

aussi télécharger des documents sur la 
plateforme d’apprentissage numérique et 
consulter les résultats des élèves.

Les précédentes évaluations du «permis 
de conduire à l’école» nous ont également 
appris que les élèves ne s’exerçaient pas 
suffisamment	 souvent	 chez	 eux	 pour	 ce	
projet. une plateforme d’apprentissage 
accessible en ligne en permanence dimi-
nue la charge de travail à effectuer à la 
maison. grâce au feed-back détaillé, les 
jeunes savent mieux où ils se trouvent 
dans le processus d’apprentissage. de 
plus, ils comprennent mieux la sécurité 
routière et la mobilité durable car ces as-
pects aussi sont pris en considération sur 
la plateforme d’apprentissage. 

entre mi-septembre et début décembre 
2012, plus de 12.000 élèves ont utilisé la 
plateforme d’apprentissage numérique. 
Ils ont résolu plus d’1,7 million de ques-
tions d’exercice, soit une moyenne de 145 
questions par élève. 

outre cette plateforme d’apprentissage, 
il existe aussi une application appelée 
«crashtest», permettant aux élèves de 
s’exercer sur leur smartphone. elle offre aux 
jeunes la possibilité de se mesurer à plus 
de 40.000 élèves qui suivent le programme 
«permis de conduire à l’école». quiconque 
réussit à répondre correctement et aussi 
vite que possible aux questions du quiz, se 
retrouve en tête du classement.

Werner De DOBBELEER
Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Les élèves de l’Athénée de Namur passe 
leur permis pendant les jours blancs

Beaucoup d’écoles cherchent des activi-
tés intéressantes à proposer aux élèves 
pendant les jours blancs. A Namur, les 
élèves de l’athénée ont pu profiter de 
ces jours pour passer leur permis théo-
rique. L’activité a rencontré un franc suc-
cès puisque cette activité est celle qui a 
rencontré le plus de suffrages. Sur les 27 
élèves qui ont présenté l’examen, 20 l’ont 
réussi à la suite d’une formation dispensée 
par le RACB. Une belle manière de valori-
ser les jours blancs…

plus d’infos sur: 
www.rijbewijsopschool.be.
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Mi-juin, l’IBSR a présenté la nou-
velle campagne Bob en collabora-
tion avec les Brasseurs belges et 
Assuralia. Après 17 ans de fidèles 
services, un coup de fouet a été 
donné au concept Bob… élargi au 
verbe bobber. Dorénavant, l’ac-
cent sera mis sur l’importance de 
se préparer avant de faire la fête.

Bob, héros symbo-
lique 
c’est en 1995 que Bob, la personne qui 
ne boit pas avant de prendre le volant, a 
été introduit en Belgique. pendant plus de 
17	ans,	Bob	a	 rendu	de	fiers	services	et	
a permis d’accroître sensiblement la dé-
sapprobation sociale vis-à-vis de l’alcool 
au volant. Le concept a également été 
exporté dans pas moins de 17 pays, ce 
qui prouve son caractère universel.

L’IBsr s’occupe de l’organisation géné-
rale de la campagne de sensibilisation et 
de la communication sur le risque de se 
faire contrôler (volet préventif) tandis que 
les services de police sont chargés d’in-
tensifier	 le	 nombre	de	 contrôles	 pendant	
la	période	de	fin	d’année	(volet	répressif).
Même	 si,	 au	 fil	 des	 ans,	 la	 formule	 des	
campagnes Bob a été quelque peu modi-
fiée,	les	ingrédients	de	base	sont	restés	les	
mêmes, à savoir le concept du conduc-
teur désigné, l’élément festif et la mise en 
valeur du bon comportement. Le message 
clé n’a pas non plus changé: vous pouvez 
faire la fête en toute tranquillité à condition 
que le conducteur qui ramène les autres 
chez eux ne consomme pas d’alcool.  

Le volet sensibilisation s’articule autour de 
2 éléments principaux: 
 y 	encourager	 les	gens	qui	planifient	une	

sortie à choisir leur Bob. dans la pra-
tique, on constate que le nombre de 
personnes qui jouent le rôle de Bob a 
augmenté	au	fil	des	ans,	ce	qui	montre	
l’impact positif des campagnes.

 y  convaincre les gens que boire et 
conduire sont incompatibles.

La Belgique à la traîne
néanmoins, le pourcentage de conduc-
teurs qui continuent de reprendre le volant 
après avoir bu reste anormalement élevé. 
Idem pour le pourcentage d’accidents dus 
à l’alcool. Bref, malgré la multiplication 
des campagnes Bob et l’augmentation 
du nombre de contrôles, le problème de 
l’alcool au volant demeure plus important 
en Belgique que dans bon nombre de 
pays européens. comparé à nos voisins 
des pays-Bas, on recense, par exemple, 
3 fois plus de conducteurs positifs qu’en 
Belgique.

Résultats de la dernière mesure de 
comportement 

tous les deux ans, l’IBsr effectue une 
mesure	 de	 comportement	 alcool	 afin	 de	
vérifier	 l’ampleur	 du	 phénomène	 dans	
notre pays. Les résultats de la toute nou-
velle étude de 20121 ne montrent pas 
d’évolution positive ces dernières années. 

Le problème est plus important encore le 
week-end: presque 8% des conducteurs 
contrôlés la nuit sont positifs. en d’autres 
termes, lorsque vous croisez 12 voitures 
les nuits de week-end, l’une d’elles est 
conduite par un conducteur ayant bu. 

Retour organisé ? Prêts à bobber !

Les conducteurs les plus jeunes présen-
tent	 les	taux	de	conduite	sous	 l’influence	
de l’alcool les plus bas.  La proportion de 
conducteurs positifs la plus élevée est, par 
contre, observée chez les conducteurs de 
40 à 54 ans (3,2%). 

Adhésion sociale
pourtant, l’enquête d’Insécurité routière 
de l’IBsr avait montré une très forte adhé-
sion sociale en faveur des mesures desti-
nées à lutter contre l’alcool au volant. Ain-
si, le fait de prendre le volant après avoir 
bu de l’alcool était considéré par les per-
sonnes interrogées comme le comporte-
ment le plus dangereux dans la circulation 
(derrière le fait de prendre le volant après 
avoir consommé de la drogue).

L’accroissement du nombre de contrôles 
alcool était par ailleurs l’une des mesures 
à laquelle les Belges étaient le plus favo-
rable. même certains conducteurs qui 
roulent	 régulièrement	 sous	 l’influence	 de	
l’alcool étaient favorables à ce qu’il y ait 

davantage de contrôles, ce qui tend à 
montrer qu’une partie des automobilistes 
ont besoin de contrôles externes pour res-
pecter les limites.

La campagne
De Bob à bobber 
Les personnes qui sortent pensent sou-
vent trop tard à Bob et au retour. une fois 
la soirée bien entamée et avec un verre 
dans le nez, elles ne prennent pas toujours 
les bonnes décisions.

Afin	de	renforcer	les	effets	du	concept,	il	a	
pris une nouvelle dimension. Bob est celui 
qui ne boit pas quand il conduit. désor-
mais, le verbe bobber va plus loin. c’est 
non seulement être Bob soi-même ou en 
désigner	 un,	 mais	 c’est	 surtout	 planifier	
son retour, penser avant le début de la 
fête à la manière dont on va rentrer si l’on 
consomme de l’alcool. Bobber fait partie 
des préparatifs avant une sortie. 

Affiches routières 
En	juin,	les	affiches	le	long	des	(auto)routes	
ont invité les usagers de la route à bobber. 
A	noter	que	 les	modèles	 sur	 les	 affiches	
font partie de l’équipe communication de 
l’IBsr. Bobber est un rôle logique et facile 
à endosser par tout le monde. nous avons 

donc choisi d’illustrer le concept en faisant 
appel, non pas à des modèles profession-
nels, mais à des gens «ordinaires» comme 
vous et moi. Les vêtements jaunes sont 
utilisés symboliquement par les personnes 
qui bobbent.
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routière.
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Pourcentage de conducteurs positifs en fonction 
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formation à la conduitecommunication

Spots radio 
en juin, des spots de 30’ ont été diffusés 
à la radio. L’approche était interpellante. 
une personne se remémorait un accident 
qu’elle a provoqué parce qu’elle n’avait 
pas pris la peine de s’organiser. Les re-
grets arrivent trop tard, le drame aurait 
pu facilement être évité. une deuxième 
voix invitait à bob-ber. ce n’est pourtant 
pas compliqué ? Le spot radio voulait 
amener les auditeurs à se mettre dans la 
peau de l’auteur et leur faire comprendre 
qu’un accident est vite arrivé. durant les 
mois d’été, des spots plus courts et plus 

ludiques,	sont	diffusés	afin	de	mieux	faire	
connaître la notion de bobber.

Site Internet et concours
toutes les informations relatives à cette cam-
pagne se trouvent sur le site spécialement 
créé à cette occasion : www.jebobbe.be. 
Il est notamment possible de télécharger 
le matériel visuel, d’y consulter les chiffres 
relatifs à l’alcool au volant, un dépliant 
relatif à la campagne, etc. Les détails du 
concours organisé en collaboration avec 
Assuralia dans le cadre de cette cam-
pagne sont également repris sur ce site. 

ce concours permet de remporter notam-
ment un an avec une suzuki swift.

Activation sur le terrain
cet été, des équipes d’étudiants se sont 
rendus à des endroits très fréquentés tels 
que terrasses de cafés, supermarchés, 
etc.	afin	de	permettre	aux	gens	de	décou-
vrir de manière ludique mais néanmoins 
convaincante ce que veut dire bobber. 

Benoit GODART

Un nouveau test de percep-
tion des risques 
Depuis début mars, les candidats 
qui viennent passer leur examen 
théorique officiel ont la possibilité 
de participer librement et gratui-
tement à un test de perception 
des risques mis au point par le 
GOCA. Ce test ne fait toutefois 
pas encore partie intégrante de 
l’examen officiel. 

La perception de dangers potentiels dans 
la circulation et l’anticipation correcte de 
ceux-ci jouent un rôle essentiel en matière 
de sécurité routière. ces aptitudes sont 
notamment absentes chez les jeunes 
conducteurs inexpérimentés, ce qui se 
reflète	 dans	 les	 statistiques	 d’accidents.	
Le pourcentage d’accidents diminue à 
proportion que le jeune conducteur inex-
périmenté acquiert de l’expérience. Bien 
que la capacité à déceler un risque est 
uniquement acquise avec l’expérience, le 
processus d’apprentissage peut toutefois 
être accéléré en initiant le candidat, dès 
le début, à l’importance de percevoir les 
risques dans la circulation par le biais d’un 
test de perception des risques. 

Méthode 
pour réaliser son test de perception des 
risques, le gocA a simulé des situations 
de dangers réels et potentiels dans la cir-
culation. ces simulations ont été réalisées 
depuis la perspective du conducteur et 
offrent également une vue sur le comp-
teur de vitesse, les clignotants, le rétrovi-
seur intérieur et les rétroviseurs extérieurs. 
Lors du développement des simulations, 
le gocA a cherché à mêler tous les par-

ticipants	à	 la	 circulation	afin	d’obtenir	 un	
matériel visuel et des dangers potentiels 
diversifiés.	 Par	 ailleurs,	 la	 présence	 de	
rétroviseurs force le candidat à déceler les 
dangers qui pourraient se présenter sur 
les	côtés	ou	à	l’arrière	du	véhicule.	A	la	fin	
de la simulation, le candidat doit indiquer 
ce qui pourrait se produire par la suite ou 
à quels dangers il a été confronté, ce qui 
permet de juger de sa capacité à déceler 
des risques «dissimulés». pour ce faire, 
il se voit proposer des questions à choix 
multiple auxquelles plusieurs réponses 
peuvent	 être	 correctes.	 Afin	 de	 mieux	
isoler les paramètres relatifs aux risques, 
l’accent n’est focalisé ni sur le temps de 
réaction, ni sur le code de la route. 

Un test novateur
Le test de perception des risques du 
gocA peut être considéré comme nova-
teur à plusieurs points de vue. Il présente 
en	effet	des	 images	dynamiques,	filmées	
dans des situations de circulation quo-
tidiennes. ce système offre au candidat 
une image réaliste de la participation à 
la circulation dans un véhicule à moteur. 
L’utilisation de la perspective du conduc-
teur et l’intégration de divers éléments 
(rétroviseurs, tachygraphe…) dans les 
simulations, contraignent le candidat à 
être attentif à un champ de vision élargi et 
à appliquer les techniques du regard cor-
rectes	afin	de	déceler	les	dangers	poten-
tiels à temps. Le test de perception des 
risques permet de transposer la pratique 
dans un examen théorique de manière 
efficace.

Benoit GODART

Au moins 1.000 km 
pour réussir
Chaque année, le GOCA organise une 
enquête dans divers centres d’examen 
auprès d’environ 1.100 candidats qui pré-
sentent leur examen pratique catégorie B 
pour la première fois. Les résultats de cette 
enquête montrent une hausse de réussite 
à l’examen pratique lorsque les candidats 
conduisent plus de 1.000 km durant la 
période de leur apprentissage. Les can-
didats qui ont conduit moins de 500 km 
présentent un taux de réussite d’environ 
56%, tandis que ce taux passe à 76% pour 
ceux qui ont roulé plus de 1.000 km. Le 
nombre de kilomètres parcourus n’est pas 
l’unique clé de la réussite. Il faut s’entraîner 
dans toutes les circonstances de conduite 
possibles: en ville, à la campagne, le soir, 
les week-ends, en semaine pendant les 
heures de pointe et par temps sec et 
pluvieux. Après avoir réussi leur examen, 
la plupart des conducteurs roulent sans 
aucune forme d’accompagnement. Les 
conducteurs ayant acquis une bonne pra-
tique de conduite en toutes circonstances 
seront ici aussi mieux préparés.

Les résultats complets de l’enquête 
sont disponibles sur:  
www.goca.be/fr/p/Enquetes.
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FAIS LA FÊTE
SANS TE PRENDRE LA TÊTE

 TAXI FRIENDS : LA SOLUTION DE COVOITURAGE DES FÊTARDS

Application gratuite

Au même titre que l’alcool affaiblit 
les facultés, la somnolence peut 
avoir des conséquences tout aus-
si importantes: manque de réflexe 
et d’attention, augmentation du 
temps de réaction, mauvais juge-
ment… C’est pourquoi, durant 
tout le mois de juillet, la SOFICO 
et la Wallonie ont organisé une 
campagne de sensibilisation sur 
la fatigue au volant.

selon certaines estimations, 20 à 30% 
des accidents sur autoroute seraient dus 
à une fatigue excessive du conducteur !
de nombreux automobilistes adoptent 
de mauvaises stratégies pour résister à la 
somnolence: froid, bruit, radio, résistance, 
tabac, etc. Inutile de lutter, ce combat est 
perdu d’avance car la somnolence est un 
besoin physiologique irrépressible.

«Pausez-vous !»
quand la pause s’impose, après deux 
heures de route, arrêtez-vous 20 minutes 

Ne vous trompez pas d’oreil-
ler !

Conseils de sécurité
 y  Après 2 heures de conduite, faites une 

pause de 20 minutes sur une aire de repos. 
 y  N’entamez pas un long trajet avec un 

déficit de sommeil ou directement après 
une journée de travail (un conducteur sur 
deux réduit son temps de sommeil habi-
tuel au moment du départ en vacances).

 y  Respectez votre horloge biologique. Evi-
tez de conduire aux heures les plus pro-
pices à la somnolence: de nuit entre 2 et 5 
heures et la journée entre 13 et 15 heures.

 y  Evitez la prise de médicaments ou les 
repas trop gras, privilégiez des repas 
légers et buvez beaucoup d’eau (sur-
tout pas d’alcool).

 y  Dès les premiers signes de fatigue, 
cédez le volant !

 y  Respectez les limitations de vitesse et 
ne vous fixez pas une heure d’arrivée.

sur une aire de repos. mettez-vous au 
calme, relaxez-vous au maximum et ne 
cherchez pas à dormir à tout prix. si c’est 
le cas, respectez le principe de la micro ou 
turbo-sieste en ne dépassant pas 15 ou 
20 minutes car vous tomberiez alors dans 
une phase de sommeil profond.
consacrez au moins 5 minutes à relâcher 
vos muscles en réalisant des étirements. 

Les outils de cette 
campagne
Le	 visuel	 de	 cette	 campagne	 a	 été	 affi-
ché durant tout le mois de juillet sur les 
300 panneaux présents le long du réseau 
structurant de wallonie (autoroutes et 
grandes nationales stratégiques).

des «villages détente» ont été organisés 
sur certaines aires d’autoroute, articulés 
autour de 5 thématiques:
 y  la sécurité:	 vérification	de	 la	pression	

des pneus et conseils de prévention;
 y  la santé: massages, conseils de pre-

miers soins et transport des animaux;

 y  le sport: exercices d’étirement et châ-
teau	gonflable	pour	les	enfants;

 y  la culture: mise en valeur des sites tou-
ristiques wallons;

 y  l’environnement: sensibilisation à la 
propreté sur les aires d’autoroute.

plusieurs outils de sensibilisation ont égale-
ment été développés durant la campagne:
 y  un dépliant d’information de format en 3 

volets reprenant l’ensemble des signes 
de fatigue, les conseils et les moyens 
de se détendre durant les pauses. ce 
dépliant a été traduit en 4 langues et 
distribué lors des «villages détente» 
organisés cet été.

 y 	des	 coussins	 de	 voiture	 gonflable	 à	
mettre dans le cou pour permettre au 
conducteur de se détendre dans son 
véhicule lors d’une pause ou durant le 
trajet lorsqu’il s’agit du ou des passagers.

 y  un site Internet dédié à la campagne: 
www.villagedetente.be. 



L’IBSR rajeunit la brochure “Les signaux routiers présentés aux enfants”

A partir de 10-11 ans, beaucoup d’enfants prennent leur indépendance en tant que 
cyclistes. A partir de cet âge, il est donc important qu’ils apprennent à connaître et 
respecter les signaux routiers qui les concernent. 

C’est pour cette raison que l’IBSR conçoit des outils pédagogiques en vue d’aider les 
enfants à comprendre tous ces signaux. 

L’IBSR a donc réédité le poster et la brochure intitulés « Les signaux 
routiers présentés aux enfants ». Le poster s’adresse aux enfants de 
10 à 12 ans environ. En effet, avant cet âge, les enfants se dépla-
çant de façon autonome le font essentiellement à pied. Or, très peu 
de panneaux routiers concernent les enfants piétons. De même, il 
est peu utile d’apprendre aux enfants la signifi cation de panneaux 
qui ne les concernent pas. C’est pourquoi, sur le poster et la bro-
chure, ne fi gurent que les panneaux les plus importants à connaître 
pour les 10-12 ans. 

Le poster présente les signaux routiers importants, classés par 
familles et illustrés de façon humoristique, pour que l’enfant 
puisse en comprendre la signifi cation aisément.

La brochure, destinée à l’adulte, (qu’il soit enseignant, éduca-
teur, animateur ou parent) explique la signifi cation de chaque 
panneau du poster dans un langage adapté aux enfants. Des 
activités y sont également proposées.

Les signaux routiers 
présentés aux enfants

Le poster et la brochure en couleurs 
sont disponibles à l’IBSR au prix de 3 € 
(frais de port compris).

Pour connaître les conditions générales 
de vente : 
http://webshop.ibsr.be/fr/conditions

Les commandes peuvent se 
faire : 

via le webshop: webshop.ibsr.be, 
par fax : 02/244.15.28 
par courriel : shop@ibsr.be.

Merci de mentionner les 
références suivantes : F831.


