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 ✔ Impact des sens uniques limités sur la sécurité routière
 ✔véhicules prioritaires: les règles
 ✔Régulateur de vitesse: à utiliser avec modération

Analyse des accidents de camions
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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).

via Secura est édité par l’Institut Belge pour la Sécurité Routière asbl, chaussée de Haecht 1405 à 1130 Bruxelles.

tél.: 02/244.15.11 - Fax: 02/216.43.42 - E-mail: info@ibsr.be - Internet: www.ibsr.be

Rédacteur en chef: Benoit GODART - e-mail: benoit.godart@ibsr.be
Ont collaboré à ce numér: ont collaboré à ce numéro: delphine BRognEZ, Yvan caStEElS, Isabelle cHalanton, 

Ilse cluYtmanS, Belinda dEmattIa, Benoît duPRIEZ, nathalie Focant, Eddy gIlISSEn (photos), Benoit godaRt, 

liesbeth HollantS van loocKE, , alexandre lEFEBvRE, nina nuYttEnS, liesje PauWElS,  

Josiane van cauWElaERt, Sofie van dammE, Bénédicte vEREEcKE.

Editeur responsable: Karin GENOE, chaussée de Haecht 1405 à 1130 Bruxelles 
Abonnements: Pour tout renseignement: Jean-Pierre DEBUISSERET - 02/244.15.17 
Maquette: TAM TAM
Layout: Ria DE GEYTER
ISSn: 0755-9010  

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

Brèves 4
 4  Le monde de la sécurité en un clin d’œil.

accidents 8
 8  Les accidents impliquant des poids lourds marquent souvent les esprits. voici les enseignements 

majeurs que l’on peut tirer des statistiques qui les concernent.

Équipement 12
 12  de plus en plus de véhicules sont équipés d’un régulateur de vitesse. L’utilisation de ce système, 

destiné à améliorer le confort des conducteurs, requiert quelques précautions d’usage.
 15  L’iBsr a réalisé une étude sur les pneus hiver. en voici les principaux résultats.

comportement 16
 16  phénomènes heureusement rares, les conducteurs fantômes ne provoquent pas tous un accident. 

mais lorsque c’est le cas, les conséquences sont souvent très graves. 

infrastructure 18
 18  L’iBsr a mesuré l’impact de sens uniques limités sur la sécurité routière.

LÉgisLation 20
 20  Les véhicules prioritaires ont certains privilèges, mais également des obligations. rappel de ce qui 

est permis et… de ce qui ne l’est pas ! 

statistiques 24
 24  Baisse importante du nombre de tués et d’accidents sur nos routes lors du 1er semestre 2013. 

communication 26
 26  cet été, l’iBsr a mené une campagne nationale pour sensibiliser les jeunes aux dangers des pre-

miers kilomètres suivant l’obtention du permis de conduire. 
 28  L’iBsr a lancé, début octobre, une campagne vitesse.
 29  a l’occasion de la dernière campagne «retour organisé ? prêts à bobber !», un concours avait été 

lancé par l’iBsr et assuralia.

Éducation 30
 30  L’iBsr vient d’éditer deux nouveaux catalogues. voici les principales nouveautés.
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brèvesbrèves
«La ceinture ou la 
tronche dans le pare-
brise»
La dernière campagne de sécurité routière 
bruxelloise s’est concentrée sur le port 
de la ceinture de sécurité sur les courtes 
distances. La région bruxelloise voulait 
attirer l’attention des conducteurs sur la 
nécessité du port de la ceinture de sécu-
rité, même sur les courtes distances. Le 
slogan ne manquait pas d’imagination: 
“même sur les courtes distances, c’est la 
ceinture ou la tronche dans le pare-brise”. 
d’une enquête de l’iBsr, il est en effet 
ressorti que les chauffeurs sous-estiment 
systématiquement les risques de bles-
sures mortelles sur les courtes distances 
et à vitesse réduite. À Bruxelles, le taux 
de port de la ceinture a certes augmenté 
entre 2010 et 2012 de 74 à 84%, mais 
il se situe tout de même en dessous de 

la moyenne nationale, qui est de 86,5%. 
L’enquête de l’iBsr a également signalé 
que “le clic aussi à l’arrière” ne constituait 
pas toujours un réflexe à Bruxelles. L’IBSR 
estime que seulement 50% des passagers 
à l’arrière portent la ceinture. Le non port 
de la ceinture est la deuxième cause des 
victimes de la route dans la région bruxel-
loise, tant chez les adultes que chez les 
enfants. 10% de tous les grands blessés 
et tués sont dus au non port de la ceinture 
de sécurité. pourtant, à partir de 20 km/h, 
un choc sans la ceinture pourrait déjà être 
mortel. mais quand on porte la ceinture, la 
chance de survie lors d’un accident à une 
vitesse de 30 km/h est 90% ! il n’y a donc 
aucune raison qui justifierait le non port de 
la ceinture. La campagne de sensibilisa-
tion allait de pair avec des actions de la 
police en collaboration avec le parquet. 

Semaine de la vision
du 5 au 12 octobre, l’apooB, association 
professionnelle des opticiens et opto-
métristes Belges, a organisé avec le sou-
tien de l’iBsr, la «semaine de la vision». 
L’objectif était de sensibiliser les Belges à 
l’importance d’une bonne vision et d’un 
contrôle régulier des yeux par un profes-
sionnel. en effet, au volant, la vue, c’est 
la vie. 90 % des informations nécessaires 
à la conduite arrivent au cerveau par les 
yeux. or, les troubles de la vue s’installent 
généralement très progressivement, sans 
que le conducteur ne s’en rende compte 
tout de suite. La «semaine de la vision» 
était donc une bonne occasion pour sen-
sibiliser les usagers de la route à cette 
problématique. pendant cette semaine, le 
public était invité à se rendre chez un opti-
cien participant pour évaluer les capacités 
visuelles et établira un bilan visuel. 

1 vélo sur 8 est élec-
trique 
en Belgique, federauto estime les ventes 
moyennes annuelles de vélos (tous types 
confondus) à plus de 400.000 unités. 
en 2010, on vendait déjà 20.000 vélos 
électriques pour atteindre aujourd’hui les 
50.000 unités environ, c’est-à-dire un vélo 
sur huit. pour l’europe, les ventes sont 
estimées à 690.000 vélos électriques. 
Le marché du vélo électrique est le plus 
dynamique pour l’électro-mobilité. Le 
marché belge du vélo électrique se défend 
bien par rapport à ses voisins. en deux 
ans, il a progressé de 250% alors que, 
par exemple, on observe une progression 
de 180% en allemagne (450.000 contre 
250.000 vélos électriques en 2010). en 
2015, on devrait atteindre les 3.000.000 
d’unités en europe. Le marché du vélo 
électrique continuera de croître de manière 
exponentielle jusqu’en 2016 au moins.

A gauche ? A droite ?
Les Britanniques ne sont pas les seuls à 
adopter la conduite à gauche. un tiers 
des pays de la planète possèdent aussi 
cette spécificité. Lorsque les étrangers 
débarquent sur le sol du royaume-uni, 
des panneaux alertent les automobilistes 
du changement de situation. nombreux 
sont les touristes qui considèrent que les 
anglais roulent du «mauvais côté». cepen-
dant, ce sens de circulation fut la règle pen-
dant très longtemps. dès l’antiquité, les 
hommes se croisaient sur leur droite. en 
effet, la plupart des êtres humains étaient 
droitiers et portaient donc leur épée sur 
la jambe gauche pour pouvoir dégainer 
plus facilement. Lorsque les chevaux de-
vinrent le mode de déplacement courant, 
la circulation à gauche s’installa dans les 
moeurs automatiquement. Les chevaliers 
pouvaient ainsi se croiser sans que leurs 
épées ne se touchent car cela aurait pu 
être interprété comme une déclaration de 
duel. au 18e siècle, la circulation n’était 
pas vraiment réglementée. en europe, un 
engin venu des etats-unis, le conestoga 
fait son apparition. c’est un chariot bâché 

à grandes roues. Le cocher n’a pas de 
siège. il est donc assis sur le cheval de 
gauche, ce qui lui permet de diriger son 
attelage de la main droite avec son fouet. 
Les chariots circulaient donc le plus sou-
vent sur la voie de droite, ce qui facilitait le 
contrôle des chevaux lors d’un croisement 
à gauche. en 1792, la conduite à droite 
devient officielle dans l’état de Pennsylva-
nie. outre-atlantique, c’est sous le régime 
de napoléon que l’affaire se précise. en 
effet, Bonaparte décida d’entraîner ses 
hommes pour attaquer par la droite. après 
ses célèbres victoires, napoléon impose la 
conduite à droite sur les routes nationales 
dans tout son empire. Le royaume-uni 
et les colonies britanniques, invaincus, 
conservèrent la gauche. Les Britanniques 
restèrent intraitables et conservèrent la 
conduite à gauche. pour l’anecdote, il 
existe en plein centre de Londres, une 
rue où l’on roule à droite. c’est une rue 
privée, savoy court, qui mène au savoy 
Hotel. depuis plus de 100 ans les véhi-
cules quittent le strand et entrent dans 
savoy court par la droite. depuis 1902, 
une loi existe qui autorise cette pratique 
afin que les fiacres, puis les taxis, puissent 
déposer leurs clients du bon côté de l’éta-
blissement.

Plus d’infos sur www.permis-a-points.
com. 

Les zones résiden-
tielles et de rencontre
Les zones résidentielles et de rencontre 
ont pour objet d’améliorer la qualité de 
vie et la convivialité de rues et places en 
apaisant le trafic et en donnant la priorité 
aux piétons. Les premières, inscrites dans 
le code de la route depuis 1978, sont des-

tinées aux quartiers d’habitat résidentiel, 
tandis que les secondes, arrivées dans 
le code en 2004, ont permis d’élargir le 
concept à des zones animées de centre-
ville. L’iBsr vient d’éditer une nouvelle 
brochure, largement illustrée, qui présente 
de nombreuses réalisations en Belgique et 
à l’étranger, et donne quelques conseils 
pratiques pour un aménagement réussi.

La brochure peut être téléchargée gratui-
tement ou commandée sur http://webs-
hop.ibsr.be 

L’émission Go for 
Zero de nouveau à 
l’antenne
Le jugement prononcé le 18 décembre 
2012 en matière de droit d’auteur contre 
rtL et l’iBsr a été réformé le 3 octobre. La 
cour d’appel de Bruxelles a en effet conclu 
que l’émission «go for Zero» n’est pas un 
plagiat des séquences «permis d’rire». 
pour rappel, rtL et l’iBsr ont mis au point 
un programme visant à accompagner la 
campagne de sensibilisation «go for Zero» 
dont l’objectif est de réduire le nombre de 
tués sur les routes. L’accent est mis sur les 
jeunes avec un ton plus décalé. sur le fond 
du dossier, la cour a rappelé que pour être 
protégée par la loi sur les droits d’auteur, 

une création doit remplir la condition d’ori-
ginalité, soit qu’elle doit être une création 
intellectuelle propre à son auteur, reflétant 
sa personnalité et la condition de concré-
tisation, soit qu’elle doit avoir dépassé le 
stade de l’idée ou du concept. La cour a 
conclu que l’auteur des capsules «permis 
d’rire» ne peut pas prétendre à la protec-
tion du droit d’auteur sur l’idée de sensi-
biliser les téléspectateurs au danger de 
la route et de les éduquer au moyen de 
courtes séquences télévisées mettant en 
scène, sur le ton de l’humour, deux per-
sonnages placés dans l’habitacle d’un 
véhicule et confrontés à diverses situa-
tions. par ailleurs, la cour a jugé que les 
capsules «permis d’rire» ne répondent pas 
à un format dont se revendiquait l’auteur, 
à savoir «un ensemble de directives per-
mettant de réaliser une série d’émissions 
présentant des caractéristiques détermi-
nées ou déterminables (…)». par ailleurs, 
la cour ne voit aucune similitude entre les 
capsules «permis d’rire» et le programme 
«go for Zero». cet arrêt tranche clairement 
ce qu’est un format, et ce faisant, enlève 
toute insécurité juridique pour le secteur

La BAU ouverte aux 
services de secours
Afin de permettre aux services de dépan-
nage d’arriver le plus vite possible sur les 
lieux d’un accident, le législateur les auto-
risera bientôt à emprunter la bande d’arrêt 
d’urgence. en effet, le projet d’arrêté royal 
prévoit que «les personnes ou les services 
qui, à la demande du ministère public ou 
de la police fédérale ou locale, y circulent 
pour se rendre sur le lieu d’un incident qui 
s’est produit le long ou sur l’autoroute ou 
la route pour automobile». ils devront alors 
utiliser leur feu jaune-orange clignotant.

5

Cette publication veut avant tout donner des idées d’aménagements aux 
gestionnaires en permettant aux villes et communes de sortir de la configuration 
traditionnelle de nos voiries. 

Les zones résidentielles et de rencontre sont des concepts particuliers 
d’aménagement de l’espace public en ce sens qu’ils reconnaissent 

explicitement la prépondérance des fonctions sociales et riveraines sur 
la fonction de circulation. Pour s’assurer le respect entre usagers et 

permettre aux fonctions de séjour de s’épanouir dans l’espace public, 
une conception adéquate de la zone est nécessaire.

Brochure à l’attention  
des gestionnaires de voiries

ou le partage de l’espace public, 

dans la sécurité et le respect mutuel

Les zones 
résidentielles et 
de rencontre 

MÊME POUR LES TRAJETS COURTS, C’EST

OU LA TRONCHE DANS LE PARE-BRISE

Ella Leyers

jekopdoordevoorruit.be

safe

Zou je het overwegen om je veiligheidsgordel niet vast te 
klikken tijdens een vliegreis? “Natuurlijk niet!” En waarom 
niet? Omdat een stewardess het je vraagt of omdat het  
je geruststelt bij luchtzakken?

Ook in de auto is het dragen van de gordel verplicht, 
zowel voorin als achteraan. Ook tijdens korte ritjes die je 
bijna automatisch aflegt om naar de bakker, de supermarkt 
of de bank te rijden kan jou een ongeval overkomen.

WIST JE DAT ...
•  ... vanaf 20km/u een schok zonder gordel dodelijk kan zijn?

•  ... de gordel eens zo doeltreffend is wanneer je je snel- 
heid matigt? De kans om een ongeval te overleven 
bedraagt 90% bij 30km/u ;

•  ... reeds 87% van de bestuurders en de passagiers voorin 
een gordel dragen? Geef het goede voorbeeld! Zorg voor 
een geschikt kinderbeveiligingssysteem wanneer je kinderen 
onder de 18 en kleiner dan 1,35 meter vervoert ;

•  ... het niet dragen van je gordel een zware overtreding is? 
Boetes gaan van € 110,00 tot € 1.500,00 en je rijbewijs 
kan worden ingetrokken wanneer het dossier naar de 
rechtbank gaat.

Zelfs voor korte ritten en of je nu vooraan of achteraan in 
de auto zit, je gordel vastklikken kan je leven redden.

Bedankt en nog een fijne rit!

VERKEERSVEILIGHEID, EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID

ZELFS VOOR KORTE RITTEN IS HET

OF JE KOP DOOR DE VOORRUIT
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brèvesbrèves
Ozark Henry en hom-
mage aux victimes 
de la route
Les jeunes automobilistes de 18 à 24 ans 
sont impliqués dans 24,4% des 36.809 
accidents corporels enregistrés en 2012, 
alors qu’ils représentent seulement 8,7% 
de la population. en 2012, 7.345 jeunes 
de 18 à 24 ans ont été tués ou blessés 
en tant que conducteurs ou passagers de 
voiture (soit plus de 20 par jour), dont 93 
ont été tués. cette surreprésentation des 
jeunes dans les accidents de la route est 
encore plus marquée dans les accidents 
du week-end. ainsi, 21% des kilomètres 
parcourus par les voitures les nuits de 
week-end sont effectués par des automo-
bilistes de 18-25 ans, mais ces derniers 
représentent 39% de l’ensemble des au-
tomobilistes impliqués dans de graves ac-

cidents de voiture pendant cette période. 
La forte surreprésentation des jeunes 
conducteurs dans les accidents et les 
décès de la route constitue un grave pro-
blème de santé publique dont le coût hu-
main, social et économique est inaccep-
table. pour lutter contre ce phénomène, 
l’iBsr multiplie les campagnes et actions 
innovantes depuis plusieurs années. ainsi, 
le 21 novembre dernier a été lancé une 
nouvelle campagne, fruit d’une collabora-
tion entre l’iBsr, l’association des parents 
d’enfants victimes de la route et l’artiste 
ozark Henry. emotionnelle, elle entend 
inciter les jeunes à passer à l’action pour 
éviter les accidents et rend également 
hommage aux 128 jeunes de 18 à 24 ans 
ayant perdu la vie sur la route en 2012. 
cette campagne cadrait aussi avec la 
journée mondiale de commémoration des 
victimes de la route du 17 novembre.

plus d’infos sur www.goforzero.be. 

Ceinture pour les 
femmes enceintes ? 
Oui !
on sait que les collisions de véhicules sont 
la principale cause de traumatisme grave 
pendant la grossesse, mais on connaît 
mal leurs effets sur l’issue de la grossesse. 
une toute récente étude publiée par the 
american Journal of preventive medecine 
montre que c’est l’absence de ceinture - 
ou d’airbag - qui est dangereuse… et non 
l’inverse. sur près de 900.000 femmes de 
16 à 46 ans suivies après leur 20e semaine 
de grossesse, il apparaît qu’en cas d’ac-
cident, le non-port de la ceinture triple le 
risque de donner naissance à un enfant 
mort-né et double celui de rupture du 
placenta. et l’accident de voiture favorise 
aussi le risque d’accouchement préma-
turé…

Expérience de vitesse 
illimitée en Australie

alors qu’en france, on étudie un éventuel 
abaissement de la vitesse réglementaire 
afin de faire baisser le nombre de tués sur 
les routes, l’australie va lancer une expé-
rience de vitesse illimitée sur un tronçon 
de 200 kilomètres entre alice spring et 
Barrow creek. actuellement, en austra-
lie, la vitesse sur autoroute est limitée à 
130 km/h. mais cela pourrait bien chan-
ger. a la suite d’une étude portant sur une 
portion d’autoroute bien définie, il apparaît 
qu’aucun accident mortel n’ait eu lieu sur 
cette portion pendant 10 ans, entre 2001 
et 2011. en conséquence, à partir de fé-
vrier 2014, cette partie d’autoroute ne sera 

plus soumise à une limitation de vitesse 
pendant un an. Les autorités déclarent 
vouloir étudier les conséquences d’une 
telle mesure sur le comportement des 
conducteurs. certaines associations sont 
tout de suite montées au créneau sans 
toutefois influencer la décision des autori-
tés. rendez-vous pris en février 2015 pour 
évaluer l’impacter de cette décision…

www.permis-a-points.com

Toutankhamon, 1re 
victime de la route ?
Des scientifiques britanniques pensent 
avoir percé le mystère du pharaon toutan-
khamon, qui aurait succombé à un acci-
dent de char et dont la momie se serait 
spontanément consumée suite à un em-
baumement bâclé, selon un documentaire 
diffusé sur Channel 4. Des scientifiques, 
conduits par l’égyptologue britannique 
chris naunton, ont constaté, après une 
«autopsie virtuelle de toutankhamon» 
réalisée à partir de radiographies de la 
dépouille, que l’enfant pharaon souffrait 
de blessures caractéristiques sur un côté 
de son corps. ils ont conclu, à partir de 
reconstructions informatiques, que le seul 
événement le plus plausible ayant pu cau-
ser ces blessures serait un accident de 
char. cette possibilité avait déjà été évo-
quée par des égyptologues mais personne 
n’avait jusqu’à présent fait de lien entre les 

blessures de la momie et le scénario exact 
de sa mort. des tests chimiques réalisés à 
partir d’un morceau de chair ont confirmé 
que la momie s’était effectivement consu-
mée une fois dans son sarcophage. et 
des spécialistes en matière d’incendie 
ont démontré qu’une incroyable réaction 
chimique des huiles d’embaumement uti-
lisées pour la momie de toutankhamon 
avait conduit à sa combustion spontanée, 
apportant ainsi de nouvelles preuves que 
son embaumement avait été bâclé. tou-
tankhamon est mort à l’âge de 19 ans en 
1324 avant notre ère après un règne bref 
de neuf ans. il est connu du grand public 
pour le trésor exceptionnel retrouvé dans 
son caveau funéraire, dont un masque 
mortuaire en or massif de 11 kg incrusté 
de lapis-lazulis et de pierres semi-pré-
cieuses.

Luxembourg: un 
code du tunnel 
c’est en images et avec humour que le 
grand-duché a décidé de mener cam-
pagne en faveur de la sécurité dans les 
tunnels. 9 clips de 15 secondes illustrent 
le comportement que doivent adopter les 
usagers de la route lorsqu’ils circulent dans 
un tunnel, tout particulièrement dans les si-
tuations difficiles, en cas d’embouteillage, 
de panne, d’accident ou d’incendie.

a voir sur www.lecodedutunnel.lu. 

Suisse: plus d’alco-
ol pour les jeunes 
conducteurs
changement de réglementation pour les 
jeunes conducteurs suisses: à partir du 
1er janvier 2014, l’alcool au volant leur sera 
strictement interdit et ce, durant les 3 ans 
du permis probatoire. en effet, la conduite 
sous l’influence de l’alcool représente un 
des principaux risques dans la circulation 
routière. Les accidents liés à l’alcool sont 
en grande partie causés par des conduc-
teurs jeunes et peu expérimentés. c’est 
pourquoi, dans le cadre du programme de 
sécurité routière «via sicura» adopté par 
l’assemblée fédérale, l’alcool sera inter-
dit aux nouveaux conducteurs à partir de 
2014. La campagne d’information «Zéro 
pour mille. Zéro problème.» souhaite rendre 
les nouveaux conducteurs, leur entourage 
et le grand public attentifs à la nouvelle 
réglementation. en abaissant le taux légal 
limite d’alcool de 0,8 à 0,5 ‰ en 2005, 
la suisse avait déjà signalé clairement sa 
volonté d’augmenter la sécurité routière. a 
partir de 2014, une réglementation encore 
plus sévère, votée par le parlement dans 
le cadre de l’adoption du programme de 
sécurité routière «via sicura» entrera en 
vigueur pour le groupe à risque particulier 
des nouveaux conducteurs: l’alcool sera 
interdit à tous les usagers de la route ayant 
un permis de conduire à l’essai, aux moni-
teurs de conduite et aux accompagnants 
lors de courses d’apprentissage. selon les 
estimations, cette limite du zéro ‰ per-
mettrait d’éviter chaque année 10 tués et 
jusqu’à 70 blessés graves.

www.bfu.ch
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En raison de leur côté spectacu-
laire, les accidents impliquant des 
poids lourds marquent souvent les 
esprits. En effet, les caractéris-
tiques de ces véhicules liées à leur 
masse imposante ont des consé-
quences plus graves en cas d’ac-
cident, y compris sur le plan de la 
mobilité. Voici les 8 principaux en-
seignements que l’on peut tirer des 
statistiques qui les concernent1. 

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

1. Le risque d’accident n’est pas plus 
élevé que pour les autres usagers 

Le graphique ci-dessous nous montre 
que le risque d’accident par véhicules- 
kilomètres parcourus n’est pas plus im-
portant pour les camions que pour les 
autres usagers. au contraire même, il est 
36% moins élevé pour les poids lourds 
que pour l’ensemble des véhicules. 

Evolution du nombre d’accidents de camions 
par milliard de véhicules-kilomètres parcourus 
en camion et pour l’ensemble des usagers 
(données pondérées)
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2. Par véhicules-kilomètres parcourus, 
le risque de décès est plus impor-
tant dans les accidents de camions 
que pour l’ensemble des accidents

on dénombre environ 9 tués par milliard 
de véhicules-kilomètres, tous types de 
véhicules confondus. en revanche, on en 
relève une quinzaine dans les accidents 
de camions.

Evolution des tués dans les accidents de 
camions
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3. L’une des principales caractéris-
tiques des accidents de camions, 
c’est leur gravité

Les accidents de camions sont moins 
courants, mais ils occasionnent des 
dégâts beaucoup plus importants. on 
compte un peu plus de 17 tués par 1000 
accidents corporels en Belgique, mais ce 
chiffre est proche de 50 lorsque l’on prend 
uniquement en compte les accidents de 
camions. cette gravité quasi 3 fois plus 
importante joue évidemment sur leur im-
pact médiatique. notons par ailleurs que 
la gravité des accidents de camion semble 
se stabiliser entre 40 et 50 tués par 1.000 
accidents depuis quelques années, alors 
que la gravité générale des accidents en 
Belgique continue à diminuer.

Evolution de la gravité des accidents de 
camions (données pondérées)

Tous les accidents corporels
Accidents corporels impliquant un camion
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en termes de victimes, il y a eu 111 tués, 
2.978 blessés dans des accidents de ca-
mions en 2012. cela représente respec-
tivement 14,5% de l’ensemble des tués, 
5,2% des blessés. Les victimes dans les 
accidents de camion sont, en outre, ra-
rement les occupants des camions eux-
mêmes: ils ne représentent que 15% des 
tués et 18% des blessés.

Tout sur les accidents de camions

4. Le risque d’accident n’est pas le 
même dans les 3 Régions

Le risque d’accident par milliard de kilo-
mètres parcourus en camion n’est pas 
le même dans les trois régions. il est le 

moins important en région wallonne, 2 fois 
plus élevé en flandre et 4 fois plus impor-
tant à Bruxelles. s’il diminue doucement 
dans les deux plus grandes régions du 
pays, il est en forte augmentation en ré-
gion de Bruxelles-capitale depuis 2005 (où 
le nombre d’accidents de camions aug-
mente plus fortement que le nombre de 
kilomètres parcourus pas ces véhicules).

5. Les accidents de camions sur-
viennent plus fréquemment sur 
autoroute que les accidents impli-
quant d’autres usagers

alors que 6% de tous les accidents se 
produisent sur autoroute, ce chiffre passe 
à 27% si l’on tient uniquement compte 
des accidents de camions. par ailleurs, 
31% des personnes tuées et 29% des 
blessés dans des accidents de camions le 
sont sur autoroute.

il faut dire que les camions circulent davan-
tage sur autoroute que les autres usagers: 
ils y effectuent 65% de leurs kilomètres, 

Evolution du nombre d’accidents impliquant au 
moins un camion (données pondérées)
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2005 2961 8692 341

2006 2924 8907 328

2007 2873 9251 311

2008 2775 8400 330

2009 2449 7810 314

2010 2529 8098 312

2011 2458 7883 312

2012 2310 4 4

Sources: SPF Economie DG SIE & SPF Mobilité / 
Infographie: IBSR

1 il est important de préciser que ces chiffres ne permettent pas de déterminer quels usagers sont responsables de l’accident.
2 camion = camion monobloc ou tracteur + semi-remorque ou tracteur seul.

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

Toutes les victimes
Victimes parmi les 

occupants des camions
Victimes parmi les 

autres usagers

Décédés 
30 jours

Blessés
Décédés 
30 jours

Blessés
Décédés 
30 jours

Blessés

2005 162 3820 16 736 146 3084

2006 132 3758 17 689 115 3069

2007 156 3715 25 693 131 3022

2008 122 3573 25 671 97 2902

2009 117 3138 20 565 97 2573

2010 111 3284 13 610 98 2675

2011 116 3179 15 582 101 2597

2012 111 2978 17 529 94 2449

Source: SPF Economie DG SIE / Infographie: IBSR

Evolution des accidents de camions par milliard 
de véhicules-kilomètres parcourus selon la 
Région (données pondérées)
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2006 672 370 240

2007 838 354 212
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2009 846 361 209

2010 775 352 224

2011 927 349 216

Sources: SPF Economie DG SIE & SPF Mobilité / 
Infographie: IBSR
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contre seulement 37% pour l’ensemble 
des véhicules. néanmoins, même en re-
lativisant le nombre d’accidents par le 
nombre de kilomètres effectué sur auto-
route, les accidents corporels de camions 
restent plus fréquents que les autres ac-
cidents (143 accidents de camions / mil-
liards de véhicules parcourus par ceux-ci, 
contre 91 pour l’ensemble des véhicules, 
en 2011).

si les accidents de camions surviennent 
plus souvent sur autoroute que lorsqu’on 
prend en compte l’ensemble des acci-
dents, la majorité des accidents de ca-
mions sont néanmoins recensés hors 
agglomération (41% des accidents de 
camions en 2012). Les autres accidents 
de camion surviennent en agglomération 
(27%)3.

en dehors du réseau autoroutier (en ag-
glomération et hors agglomération), les 
accidents de camions se produisent en 
section4 dans 64% des cas, à un carre-
four avec signaux B1 (stop) ou B5 (cédez 
le passage) dans 16% des cas et à un car-
refour à feux dans 13% des cas.

Les accidents de camions (hors autoroute) selon 
qu’ils se produisent en carrefour ou en section – 
2012 (données pondérées)
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6. Collisions arrière sur autoroute, 
latérales en dehors du réseau auto-
routier

Accidents de camions: types de collision – 2012 
(données pondérées)
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Le type de collisions impliquant des ca-
mions est fortement influencé par le fait 

que l’on se trouve sur autoroute ou non. 
sur autoroute, il s’agit principalement de 
collisions arrière (qui peuvent notamment 
s’expliquer par le non-respect des limita-
tions de vitesse et de la distance de sé-
curité) alors que hors autoroute, il s’agit 
principalement de collisions latérales (pro-
blème de visibilité) et arrière.

7. Peu de camionneurs impliqués dans 
un accident ont une alcoolémie po-
sitive

Lors d’un accident corporel, l’alcoolémie 
de 7 conducteurs de camion sur dix est 
contrôlée. «seuls» 1,6% des camionneurs 
sont positifs. a titre de comparaison, 
12,1% des automobilistes soumis au test 
d’haleine à la suite d’un accident corpo-
rel conduisaient sous influence d’alcool. 
seuls les conducteurs de bus/car font 
mieux que les camionneurs, avec 0,7% de 
conducteurs positifs.

Conducteurs de camions et alcool (données 
pondérées)
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2010 75% 1,6%

2011 78% 1,7%

2012 77% 1,6%

Source: SPF Economie DG SIE / Infographie: IBSR

3 Le lieu de 5% des accidents de camions est inconnu.
4 = hors carrefour.

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

près de 9 accidents de camions sur 10 
ont lieu en semaine, ce qui est logique 
étant donné qu’ils circulent beaucoup 
moins pendant le week-end.

Les accidents de camions en fonction de la 
période de la semaine – 2012
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Régulateur de vitesse: à utiliser  avec modération

Il y a quelques mois, une étude 
française mettait en évidence les 
dangers de l’utilisation du régu-
lateur de vitesse1 sur la vigilance 
des conducteurs (voir encadré 
ci-dessous). Pourtant, de plus en 
plus de véhicules en sont équi-
pés. L’utilisation de ce système, 
destiné à améliorer le confort des 
conducteurs, requiert quelques 
précautions d’usage… 

Qu’est-ce que le ré-
gulateur de vitesse ?
Le régulateur de vitesse est un système 
permettant de programmer manuellement 
la vitesse d’un véhicule (= vitesse de croi-
sière), qui est ensuite maintenue sans de-
voir pousser sur l’accélérateur2. on peut, 
par exemple, bloquer sa vitesse à 120 
km/h sur autoroute sans maintenir le pied 
sur la pédale d’accélération.

ce système se coupe dès que l’on en-
fonce la pédale de frein ou d’embrayage, 
mais il peut aussi être désactivé manuelle-
ment. il est, par ailleurs, possible d’accélé-
rer au-delà de la vitesse programmée. sur 
certains modèles, on revient à la vitesse 
de croisière dès qu’on relâche l’accéléra-
teur. sur d’autres, la pression sur l’accélé-
rateur désactive le régulateur de vitesse. 
ces systèmes classiques se rencontrent 
tant dans les voitures et les camions que 
dans les autobus.

vous ne pouvez donc pas ralentir. La seule 
solution, c’est soit de freiner (ce qui est 
dangereux dans une telle situation), soit 
d’appuyer sur la pédale d’embrayage (ac-
tion souvent accompagnée d’une pres-
sion sur la pédale de frein), voire de trou-
ver le bouton pour désactiver le régulateur 
(ce qui n’est pas évident quand on part en 
aquaplanage). 

Quelles sont les pré-
cautions à prendre ?
voici les précautions à prendre si votre 
véhicule est équipé d’un régulateur de 
vitesse: 

 y  gardez toujours le pied à proximité des 
pédales afin de pouvoir réagir rapide-
ment lors d’un incident. sinon, votre 
temps de réaction risque d’être allon-
gé en cas de freinage d’urgence, par 
exemple.

 y  Le régulateur de vitesse engendre une 
conduite moins «proactive». evitez 
néanmoins de vous laisser distraire. 
vous devez rester concentré sur la 
circulation et uniquement sur cela. La 
moindre baisse d’attention, même pen-
dant un court laps de temps, peut avoir 
de graves conséquences. 

 y  veillez à utiliser le régulateur de vitesse 
uniquement:
 y  en dehors des heures de pointe et 
hors agglomération. Lorsque la den-
sité de circulation est trop importante 
(ce qui est monnaie courante dans un 
petit pays comme le nôtre), les bien-
faits du système sont rapidement 
annihilés.

Il devient intelligent
pour éviter l’intervention continuelle du 
conducteur, il existe un autre type de ré-
gulateur de vitesse, le modèle «intelligent» 
qui, à l’aide d’un radar intégré à l’avant du 
véhicule, tient compte de la vitesse et de 
l’écart par rapport au véhicule qui précède. 
si cet écart descend sous un seuil critique 
et si le véhicule qui précède roule plus len-
tement que le véhicule équipé du régula-
teur, la puissance du moteur est réduite 
et/ou les freins sont actionnés (dans une 
certaine mesure). dès que le véhicule qui 
précède sort du champ du capteur ou dis-
paraît, on revient à la vitesse programmée. 

Avantages / inconvé-
nients
Le régulateur de vitesse a des partisans 
mais aussi des détracteurs. ses avantages 
sont un confort accru pour le conducteur, 
un meilleur respect de la vitesse autorisée, 
une consommation réduite de carburant 
grâce à une vitesse plus uniforme. ses 
inconvénients sont une inadéquation du 
système dans un environnement urbain, 
en cas de trafic dense ou de conditions de 
circulation fluctuantes et une baisse de la 
vigilance du conducteur.

La Belgique est le 
seul pays à avoir 
introduit un pan-
neau interdisant 
l’utilisation du ré-
gulateur de vitesse 
sur certains tron-
çons, notamment en cas de travaux.

ce signal a toutefois peu de sens dans la 
mesure où il est impossible pour la police 
de vérifier qu’il est bien respecté. En pareil 
cas, il serait préférable de recourir à un 
panneau de signalisation recommandant 
aux conducteurs de ne pas utiliser le ré-
gulateur de vitesse. c’est d’ailleurs la rai-
son pour laquelle le signal interdisant son 
usage n’est plus repris dans le projet du 
nouveau code de la route.

Dangereux par temps 
de pluie ?
La plupart des manuels d’utilisation des 
véhicules déconseillent fortement l’usage 
du régulateur de vitesse par temps de 
pluie. cela relève surtout du bon sens. en 
effet, la distance d’arrêt d’un véhicule est 
facilement multipliée par deux lorsque la 
chaussée est glissante, sans compter que 
la détérioration de la visibilité par temps de 
pluie accentue ce phénomène. en outre, 
la circulation plus dense en cas d’intem-
péries tend à réduire les distances entre 
les véhicules, d’où un risque accru d’acci-
dent en cas de freinage d’urgence. ces di-
vers facteurs doivent inciter le conducteur 
à surveiller et à adapter constamment sa 
vitesse, ce qui est contradictoire à l’utilisa-
tion du régulateur de vitesse. 

L’une des conséquences possibles de la 
pluie est l’aquaplanage. dans pareil cas, 
le premier réflexe à avoir pour reprendre le 
contrôle du véhicule est de lever le pied, 
pour que la voiture ralentisse «naturelle-
ment». il ne faut surtout pas freiner. or, 
si vous avez branché le régulateur, vous 
n’avez pas le pied sur l’accélérateur et 

 y sur des routes droites et dégagées 
où l’anticipation est possible et le 
champ de vision dégagé. 

 y lorsque la météo assure une bonne 
visibilité et une bonne adhérence 
(pas en cas de pluie, de brouillard, de 
neige ou de verglas, par exemple).

Les nouveaux sys-
tèmes d’aide à la 
conduite
pendant des années, l’industrie automo-
bile s’est concentrée sur le développe-
ment d’éléments de sécurité passive, qui 

visent à diminuer au maximum le risque de 
lésion pour les occupants du véhicule lors 
d’un accident (ex.: zones de déformation, 
ceintures de sécurité et prétensionneurs, 
airbags, appuie-tête, etc.).

Les nouveaux systèmes d’aide à la 
conduite, quant à eux, font partie des sys-
tèmes de sécurité active et agissent pen-
dant le trajet. Leur objectif est d’empêcher 
les accidents. ils peuvent être répartis en 
deux groupes:
 y  les systèmes informatifs qui, par le biais 

de signaux optiques, acoustiques, etc., 
renseignent le conducteur sur la situa-
tion de conduite ou l’état du véhicule.

 y  les systèmes correcteurs, qui vont 
jusqu’à prendre en charge certaines 
opérations dévolues au conducteur 
(aBs, esc3, assistant de trajectoire…).

tous ces systèmes ont indéniablement 
contribué à l’amélioration globale de la sé-
curité routière ces dernières années, épar-
gnant de nombreuses vies humaines. tou-
tefois, à trop vouloir assister le conducteur, 
le risque existe de lui donner un excès de 
confiance néfaste à son comportement au 

1 ce système est aussi appelé «cruise control».
2  a ne pas confondre avec le limiteur de vitesse, qui est un système empêchant le conducteur de dépasser une certaine vitesse ou l’avertissant quand il a atteint cette vitesse.

3 electronic stability control.

A l’instar d’autres systèmes conçus pour 
améliorer le confort du conducteur (GPS, 
kit mains libres…), une utilisation abu-
sive ou inappropriée du régulateur de vi-
tesse risque d’avoir de fâcheuses consé-
quences. Il est de la responsabilité du 
conducteur de s’en servir à bon escient et 
de maintenir sa concentration sur ce qui 
doit rester son unique tâche: la conduite.
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volant. ainsi, une étude suisse montre que 
des véhicules plus sûrs pourraient inciter 
certains conducteurs à prendre davantage 
de risques sur la route. 

c’est pourquoi:
 y  Lors de l’achat d’un nouveau véhicule, 

informez-vous sur les systèmes dont il est 
équipé et sur leur mode de fonctionne-
ment. Lisez attentivement la notice d’utili-
sation et n’hésitez pas à poser des ques-
tions à votre concessionnaire. il s’agit 
d’une étape primordiale: pour que ces 
systèmes déploient efficacement leurs 
avantages, vous devez bien connaître 
leur fonctionnement et leurs effets. 

 y  oubliez la présence des systèmes 
d’aide à la conduite lorsque vous pre-
nez la route. en aucun cas, ces sys-
tèmes ne doivent vous inciter à prendre 
davantage de risques.

 y  il est impossible de déroger aux lois 
de la physique. ainsi, si vous abordez 
un virage à une vitesse excessive, le 
système esc ne sera pas en mesure 
de stabiliser le véhicule. de même, 
n’espérez pas vous arrêter en toutes 
circonstances sur quelques mètres, 
uniquement parce que votre véhicule 
est équipé de l’aBs. en effet, celui-
ci permet au conducteur de garder la 
maîtrise du véhicule et d’éviter éven-

tuellement un obstacle, mais il ne réduit 
pas nécessairement la distance d’arrêt.

 y  respectez toujours le code de la route 
si vous voulez que les assistants à la 
conduite soient pleinement efficaces.

Benoit GODART

Etude de la Fondation VINCI Autoroutes
Une étude française réalisée par le Centre d’investigations neurocognitives et neurophysiologiques de l’Université de Strasbourg, 
dans le cadre du programme de recherche scientifique de la Fondation VINCI Autoroutes, révèle que l’utilisation du régulateur et du 
limiteur de vitesse entraîne une détérioration des capacités attentionnelles et, donc, de réaction face au danger. Cette perte d’atten-
tion qui se manifeste sous deux aspects ayant des causes distinctes:

 y  une moins bonne insertion dans le trafic en raison d’une vitesse plus difficilement modulée;
 y  une diminution de l’état d’éveil lorsque le régulateur de vitesse ou, dans une moindre mesure, le limiteur est utilisé - vraisembla-

blement en raison d’une moindre activité du conducteur.

Le régulateur et le limiteur de vitesse génèrent certains comportements atypiques, révélateurs d’une moindre maîtrise du véhicule. 
C’est notamment lors des dépassements en raison d’une vitesse plus difficile à moduler: la régulation automatisée de la vitesse 
incite en effet les conducteurs à rester plus longuement sur la voie de dépassement et à se rabattre moins fréquemment sur la voie 
de droite. De plus, les distances de sécurité vis-à-vis des véhicules dépassés diminuent en moyenne de 5% avant le déboitement 
et de 10% (soit environ 4 mètres) au moment du rabattement.

L’étude met également en évidence une maîtrise plus aléatoire de la trajectoire rectiligne du véhicule ainsi qu’une diminution sen-
sible de la capacité de réaction, notamment en situation d’urgence. Ainsi, le temps de réaction se trouve allongé en moyenne de 
plus d’1 seconde - soit, à 130km/h, l’équivalent de 40 mètres supplémentaires parcourus avant l’appui sur la pédale de frein. Cette 
détérioration de la capacité de réaction est imputable à la diminution du niveau de vigilance liée à l’automatisation de la conduite. En 
effet, les épisodes de somnolence sont significativement plus fréquents en cas d’utilisation du régulateur qu’en situation de contrôle 
volontaire de la vitesse (+25% à partir d’1 heure de conduite) ou d’utilisation du limiteur (+16%).

Les systèmes d’assistance à la conduite 
ne doivent, en aucun cas, être un passe-
droit pour une conduite plus risquée ou 
plus rapide. Le conducteur doit les utiliser 
de façon responsable pour éviter les acci-
dents. Bref, il peut être très utile de s’équi-
per de tels systèmes, mais l’objectif final 
est de ne jamais avoir à les utiliser !

Pneus hiver: résultats de 
l’étude de l’IBSR
A la demande de Melchior Wathe-
let, Secrétaire d’Etat à la Mobilité, 
l’IBSR a réalisé une étude dont 
l’objectif premier était d’analyser 
si une obligation de monter des 
pneus hiver est envisageable en 
cas de conditions hivernales dans 
notre pays. Les résultats de cette 
étude ont été publiés fin sep-
tembre.

L’étude de l’iBsr montre que les pneus 
hiver sont certainement très utiles dans 
des conditions hivernales extrêmes. par 
temps de neige, ils sont manifestement 
mieux adaptés que les pneus standard, 
tant du point de vue de la sécurité rou-
tière que de la mobilité. Leur composi-
tion assure la souplesse de la gomme à 
basse température et leur profil spécifique 
permet de mieux adhérer à la neige. en 
cas de températures très basses, ils ob-
tiennent aussi de meilleures performances 
que les pneus classiques.

Succès à Liège et dans le Luxembourg

ces performances supérieures en cas de 
conditions hivernales ont déjà séduit bon 
nombre de conducteurs. ainsi, des chiffres 
publiés par federauto montrent que dans 
les provinces de Liège et de Luxembourg, 
plus de la moitié des conducteurs ont opté 
pour des pneus spécifiques en hiver. 

Nouveau pictogramme

autre élément positif: un nouveau picto-
gramme a été mis au point, représentant 
un flocon sur fond de montagne. Il atteste 
de capacités hivernales mesurées sui-
vant des normes européennes strictes. 
ce marquage permettra d’harmoniser les 
conditions auxquelles doivent répondre 
les pneus hiver et de lever les ambiguïtés 
pour les consommateurs.

Peu d’effets sur la sécurité routière

en revanche, l’étude de l’iBsr montre 
que le fait de monter des pneus hiver 
n’aura qu’un impact limité sur le nombre 
d’accidents corporels puisque la majorité 
de ceux-ci se produisent sur route sèche. 
en 2012, seuls 2% des accidents corpo-
rels ont eu lieu sur route enneigée mal-
gré l’hiver très rigoureux. par ailleurs, les 
accidents sur une chaussée enneigée ne 
peuvent pas être imputés uniquement aux 
pneus. une vitesse mal adaptée ou une 
conduite sous l’influence de l’alcool, par 
exemple, peuvent aussi en être la cause. 
soulignons aussi que sur le verglas, aucun 
pneu n’est efficace.

L’étude de l’iBsr a également révélé que 
ce type de pneu ne résout pas le problème 
des camions bloqués ou en ciseau. près 
de 90 % des camions sont déjà actuelle-
ment équipés de pneus hiver sur les es-
sieux moteurs, ce qui n’empêche pas les 
problèmes quand ils sont à vide ou que la 
charge est mal répartie.

Sensibilisation mais pas d’obligation

au vu des éléments précédents et sachant 
que bon nombre de Belges n’ont pas les 
moyens d’investir dans un jeu supplémen-
taire de pneus, le secrétaire d’etat à la 
mobilité a donc décidé de ne pas rendre 
les pneus hiver obligatoires. en revanche, 
il soutiendra toute initiative visant à les pro-
mouvoir, tant dans le domaine des assu-
rances qu’au niveau de la sensibilisation.

Campagne de l’IBSR

dans ce contexte, l’iBsr a été chargée de 
mener une action de sensibilisation axée 
sur l’importance d’avoir un véhicule en 
bon état, et, en particulier, de disposer de 
bons pneus… au bon moment. 

Benoit GODART

Conclusion
On ne s’habille évidemment pas de la 
même façon en hiver qu’en été et il est 
donc logique de ne pas utiliser les mêmes 
pneus selon la saison. Cela étant dit, quel 
que soit le type de pneu, il est avant tout 
essentiel d’adapter son comportement 
au volant en fonction des conditions mé-
téo. Pour limiter le risque d’accident, les 
conducteurs doivent, lors de conditions 
hivernales, réduire leur vitesse et aug-
menter la distance de sécurité avec la 
voiture qui les précède peu importe qu’ils 
roulent avec des pneus hiver ou non. En 
aucun cas, l’utilisation de pneus hiver ne 
doit inciter les conducteurs à prendre da-
vantage de risques. Chacun doit en effet 
adopter une conduite responsable par 
tous les temps.
L’étude est disponible sur:  
http://ibsr.be/frontend/files/userfiles/
files/pneushiver2013.pdf.



16 17

via Secura n° 89via Secura n° 89

comportementcomportement

Tous les conducteurs fantômes 
ne provoquent heureusement pas 
un accident. Mais lorsque c’est le 
cas, les conséquences sont sou-
vent très graves. Il s’agit généra-
lement de collisions frontales à 
des vitesses élevées qui laissent 
peu de chances aux occupants 
des véhicules.

a l’étranger, tout le monde n’utilise pas le 
terme de «conducteur fantôme» pour dési-
gner un conducteur roulant à contresens 
sur autoroute. dans certains pays tels que 
la france ou la suisse, on parle simple-
ment de «prises à contresens». Il est diffi-
cile de dire d’où vient le terme «conducteur 
fantôme». sur autoroute, nous nous atten-
dons rarement à voir arriver un autre usager 
en sens inverse sur la bande de gauche ! 
Le caractère brusque et irrationnel de cette 
«apparition» qui, dans un premier temps, 
fait plutôt penser à une hallucination, ex-
plique peut-être d’où vient ce terme. 

Sanctions logique-
ment sévères
Le conducteur qui, sur autoroute ou une 
route pour automobiles, emprunte un 
raccordement transversal, fait demi-tour, 
marche arrière ou roule en sens contraire 
au sens obligatoire, commet une infrac-
tion du 4e degré. Le contrevenant est 
alors automatiquement renvoyé devant le 
tribunal et risque une amende de 240 à 
3.000 euros. une déchéance obligatoire 
du droit de conduire de 8 jours minimum 
et de 5 ans maximum sanctionne égale-
ment ce type d’infraction. 

40% des conducteurs fantômes  avaient trop bu

Des accidents 7 fois 
plus mortels
ces 10 dernières années, on a dénombré 
184 accidents dus à un conducteur fan-
tôme. ces collisions ont causé la mort de 
58 personnes et fait 356 blessés. ce qui 
frappe surtout, c’est la gravité des acci-
dents impliquant un conducteur fantôme: 
le risque de mourir lorsqu’on est victime 
d’un tel accident est 7 fois plus élevé 
que dans un accident «classique» sur 
autoroute ! Bref, il s’agit d’un phénomène 
certes marginal, mais qui mérite, malgré 
tout, toute notre attention…

signalons encore que:
 y  près de 60 % des conducteurs fantômes 

ont entre 25 et 49 ans. néanmoins, on 
compte 0,3 % de conducteurs fan-
tômes parmi les conducteurs acciden-
tés chez les 18-64 ans. Le pourcentage 
monte à 1,1 % pour les 65 ans et plus. 
sur la base des accidents sur autoroute, 
on peut donc en déduire que la conduite 
à contresens est plus fréquente chez les 
seniors que chez les plus jeunes. mais 
en chiffres absolus, c’est chez les 25-49 
ans que l’on compte le plus de conduc-
teurs fantômes.

 y  38% des conducteurs fantômes testés1 

étaient sous l’influence de l’alcool au 
moment de l’accident.

contrairement à ce que d’aucuns pen-
sent, les seniors ne sont donc pas surre-
présentés dans les accidents impliquant 
un conducteur fantôme. 

Que faire face à un 
conducteur fantôme ?
L’incrédulité devant une telle situation et le 
faible temps de réaction dû au cumul des 
vitesses rendent difficile le discernement 
d’un véhicule roulant à contresens. voici 
néanmoins trois conseils fondamentaux 
à respecter lorsque vous croisez la route 
d’un conducteur fantôme:
1.  ralentissez tout en serrant votre droite 

quitte à rouler sur la bande d’arrêt 
d’urgence. c’est le meilleur moyen de 
limiter les conséquences d’une telle 
«rencontre». Les études montrent en effet 
que les conducteurs fantômes ont une 
forte propension à rouler à droite (donc, 
sur la bande de gauche pour vous). 

2.  faites éventuellement des appels 
de phares lorsque vous croisez le 
conducteur fantôme et seulement à ce 
moment pour ne pas le paniquer.

3.  enclenchez vos feux de détresse et 
arrêtez-vous à la première borne d’appel 
afin de signaler la présence du véhicule 
fantôme aux services de police. en 
Belgique, une telle borne est installée 
tous les 2 kilomètres sur autoroute. 
L’utilisation des téléphones de secours 
plutôt que d’un gsm permet de signaler 
sans erreur la position et le sens de 
circulation d’où l’appel est émis.

Que faire si vous 
prenez l’autoroute à 
contresens ?
4.  ralentissez et allumez vos feux de 

croisement et vos feux de détresse. 
en aucun cas, vous ne devez accélérer 
pour tenter de gagner au plus vite la 
prochaine bretelle d’accès.

5.  si aucun véhicule n’arrive en face, 
dirigez-vous vers la bande d’arrêt 
d’urgence et arrêtez-vous. dans le cas 
contraire, serrez le plus possible votre 
droite pour que ce véhicule puisse faire 
une manœuvre d’évitement (par sa 
droite).

6.  prévenez immédiatement les forces 
de police (de préférence via la borne 
d’appel). elles vous aideront à vous 
remettre dans le sens de la marche.

Nathalie FOCANT
Benoit GODART

Accidents corporels impliquant des conducteurs 
fantômes sur autoroute
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2003 23 7 35

2004 24 5 45

2005 25 6 57

2006 18 7 28

2007 22 3 38

2008 14 4 25

2009 25 12 60

2010 11 5 24

2011 14 7 22

2012 8 2 22

Total 2003-
2012

184 58 356

Source: SPF Economie DG SIE / Infographie: IBSR

1 seuls 50 % des conducteurs fantômes ont été testés. 2 www.swov.nl/rapport/factsheets/nL/factsheet_spookrijden.pdf.

Étude du SWOV 

Aux Pays-Bas, le SWOV a également 
analysé le problème des conducteurs 
fantômes dans un «factsheet»2. Leurs 
conclusions peuvent également s’appli-
quer à la Belgique:
 y  Les accidents provoqués par des 

conducteurs fantômes ne représentent 
qu’une infime partie du nombre total 
d’accidents corporels sur autoroute. 

 y  Ils sont beaucoup plus graves que les 
autres accidents corporels sur auto-
route. 

 y  Le risque de rouler à contresens est 
plus élevé lorsqu’il fait noir. 

 y  Les conducteurs âgés et les jeunes 
conducteurs inexpérimentés consti-
tuent un groupe à risque. 

 y  La consommation d’alcool joue un rôle 
essentiel dans les accidents dus aux 
conducteurs fantômes. 

 y  La plupart des conducteurs fantômes 
qui roulent sous l’influence de l’alcool 
et/ou de drogues sont, pour la plupart, 
des jeunes. 

Les deux principales erreurs de conduc-
teurs fantômes sont:
 y Faire demi-tour et rouler à contresens. 
 y  Lors d’une jonction à partir d’une route 

(autre qu’une autoroute) choisir la bretelle 
de sortie au lieu de la bretelle d’accès. 

Un peu moins de la moitié des trajets à 
contresens ont débuté en empruntant la 
bretelle de sortie et près de 40 % en fai-
sant demi-tour sur l’autoroute. Les fautes 
peuvent être classées en deux catégories: 
les erreurs involontaires et les infractions 
intentionnelles. Ce sont généralement les 
conducteurs plus âgés qui empruntent 

une sortie par erreur; il faisait noir et ils 
ont tourné par inadvertance trop tôt à 
gauche. Cette erreur provient souvent 
d’un problème d’assimilation d’informa-
tions (visuelles). Exemple: la bretelle de 
sortie était tellement visible et la bretelle 
d’accès l’était si peu que les conducteurs 
étaient pour ainsi dire attirés par la bretelle 
de sortie. En revanche, ce sont essentiel-
lement de jeunes conducteurs qui com-
mencent un trajet à contresens en faisant 
demi-tour. Ces conducteurs commettent 
généralement consciemment une infrac-
tion pour réparer une faute commise plus 
tôt (ils ont par exemple oublié de sortir) 
ou semer les policiers à leur poursuite. 
En commettant ce genre d’infractions, il 
se peut que les conducteurs fantômes ne 
se rendent pas compte du danger qu’ils 
courent. 

17
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Sécurité des cyclistes et sens  unique limité

Un sens unique limité (SUL) est 
une rue à sens unique que les 
cyclistes peuvent emprunter dans 
les deux sens. L’IBSR a mesuré 
l’impact de cette mesure sur la 
sécurité routière…

Les sens uniques limités (suL) ont pour 
but de promouvoir la pratique du vélo en 
offrant aux cyclistes des itinéraires plus 
sûrs et sans détour. quelques années 
après leur «généralisation», Bruxelles 
Mobilité a confié à l’IBSR le soin d’objec-
tiver le risque d’accident et d’analyser les 
accidents de cyclistes qui s’y produisent. 
cette étude vise également à proposer 
des recommandations en matière d’amé-
nagement et de communication.

1 rue sur 4 à 
Bruxelles est un SUL
Les voiries en suL représentent 25% du 
réseau accessible aux cyclistes en région 
de Bruxelles-capitale, ce qui représente 
3.116 rues ou 404 km de voirie. elles sont 
à près de 91% sur le réseau local, 6% sur 
des collecteurs de quartier, 2,5% sur des 
voiries inter-quartiers et même 0,5% sur le 
réseau primaire1. 

dans 48% de l’ensemble des carrefours 
de la région, au moins une des rues est 
en suL. ils constituent donc une partie 
importante du réseau cyclable bruxellois 
et contribuent à une perméabilité fine des 
cyclistes dans l’ensemble de la ville.

Pas des points noirs
sur l’ensemble des 992 accidents de 
cyclistes analysés (2008-2010), 126 (soit 
12,7%) concernaient un cycliste circulant 
dans un suL (quel que soit son sens de 
circulation), débouchant d’un suL dans 
un carrefour ou circulant dans un carrefour 
vers un suL. Les accidents impliquant un 
cycliste circulant à contresens dans un 
suL représentaient 47 cas sur 992, soit 
4,7% de l’ensemble des accidents de 
cyclistes.

Lorsque le nombre d’accidents est mis en 
relation avec les comptages de cyclistes 
par sens de circulation, il n’y a proportion-
nellement pas plus d’accidents impliquant 
un cycliste circulant à contresens dans un 
suL que circulant dans le sens général de 
circulation, voire un peu moins. 

parmi les 47 accidents impliquant un cy-
cliste circulant à contresens, 31 (66%) se 
sont produits en carrefour. a contrario, 
pour les cyclistes circulant dans le sens 
général de circulation, les accidents en 
carrefours étaient, avec 40 %, inférieurs à 
la moyenne générale. Le danger pour le 
cycliste est donc plus grand en section 
lorsqu’il circule dans le sens général et en 
carrefour lorsqu’il circule à contresens. il 
ne faut en tout cas pas se focaliser sur les 
risques d’accidents impliquant un cycliste 
circulant à contresens et sous-estimer le 
risque d’accident dans le sens général. 
des solutions d’aménagement doivent 
être étudiées pour ceux-là également.

Réseau primaire à 
surveiller

Risque relatif d’accident de cycliste par 100 km 
de voirie en fonction du niveau hiérarchique de 
celle-ci. (Traitement IBSR sur la base de la carte 
Brussels Urbis)

il apparaît que le niveau hiérarchique de la 
voirie ou du carrefour constitue un facteur 
plus déterminant du risque d’accident à 
vélo que l’ouverture des sens uniques à 
contresens pour les cyclistes. 

en effet, le risque de voir se produire un 
accident par km de voirie est plus de 
15 fois supérieur sur une voirie ou un car-
refour du réseau primaire que sur une voi-
rie ou un carrefour du réseau local. sur le 
réseau local, où se trouve la majorité des 
suL, il apparaît que les sections de voiries 
en suL présentent un nombre d’accidents 
de cyclistes par km inférieur aux sections 
de voiries qui ne sont pas en suL.

pour appréhender le niveau de risque en-
couru en moyenne par cycliste (exposition 
au risque), il est possible de relativiser le 
nombre d’accidents par km de voirie en 
le divisant par le nombre de cyclistes qui 

passent en moyenne sur les voiries de ce 
réseau. Les seules données disponibles 
de fréquentation de cyclistes agrégées par 
niveau hiérarchique de voirie proviennent 
de la campagne «les cyclistes comptent» 
de provelo2 en 2012. 

si on se base sur ces comptages, le 
risque pour un cycliste d’être victime d’un 
accident est environ 4 fois supérieur par 
km parcouru sur le réseau primaire et 2 
fois supérieur sur le réseau inter-quartier 
ou collecteur de quartier que sur le réseau 
local. 

Les principaux types d’accidents lorsque 
le cycliste circule à contresens dans le 
suL sont, dans l’ordre: 
 y  le fait de ne pas avoir cédé la priorité 

(dans le chef d’un des deux usagers) en 
carrefour: 14 accidents

 y  le mauvais positionnement des usagers 
impliqués en carrefour: 7 accidents

 y  un véhicule virant en carrefour, coupant 
la trajectoire du cycliste venant en sens 
opposé: 6 accidents

 y  une sortie d’un emplacement de sta-
tionnement en section: 6 accidents

 y  des piétons traversant en section: 5 
accidents

 y  un véhicule en sens inverse en section: 
4 accidents

Les accidents en section ont lieu le plus 
souvent avec un véhicule sortant d’un ac-
cès carrossable ou avec un piéton traver-
sant sans vérifier si un cycliste arrive dans 
le sens contraire. 

Il y a finalement très peu d’accidents impli-
quant un cycliste circulant à contresens et 
un véhicule arrivant en sens opposé. 

Largeur et stationne-
ment
L’étroitesse des rues ne semble pas être 
un facteur d’accident important, les rues 
étroites sont certes inconfortables, mais 
comptent un nombre d’accidents de 
cyclistes circulant à contresens inférieur 
à leur proportion dans le réseau. malgré 
les quelques accidents liés au stationne-
ment, le stationnement à gauche semble 
faire courir moins de risques aux cyclistes 
que le stationnement à droite, mais, d’une 
part, il incite le cycliste roulant à contre-
sens à se déporter vers le centre de la 
chaussée et donc à s’exposer à plus de 
danger à l’approche des carrefours, et 
d’autre part, il peut constituer un masque 
de visibilité aux piétons traversant entre 
2 véhicules sans prêter attention aux cy-
clistes à contresens.

Conclusion
il ressort de cette étude que le risque 
d’accident de cyclistes circulant, entrant 
ou sortant d’un suL est faible et ne re-
présente pas un enjeu majeur de sécurité 

routière en région de Bruxelles-capitale. 
en outre, le fait de circuler à contresens 
dans un suL ne semble pas, en moyenne, 
occasionner un risque d’accident supé-
rieur à celui encouru par les cyclistes cir-
culant dans le sens général de circulation. 
Le risque d’accident n’est cependant pas 
localisé au même endroit.

pour un cycliste circulant à contresens, 
c’est essentiellement en carrefour que 
se situe ce risque. différentes solutions 
d’aménagement doivent être envisagées 
afin de réduire les vitesses de circulation 
et d’améliorer la visibilité réciproque dans 
un carrefour avec une voirie en suL. il 
convient également d’inciter les usagers à 
augmenter leur vigilance à l’approche d’un 
carrefour formé avec un suL.

de manière générale, le niveau hiérar-
chique de la voirie ou du carrefour consti-
tue un facteur nettement plus déterminant 
du risque d’accident à vélo que l’ouverture 
des sens uniques à contresens pour les 
cyclistes. 

Isabelle CHALANTON
Benoît DUPRIEZ

1 Les niveaux hiérarchiques du réseau bruxellois sont détaillés dans le document suivant (carte p. 88): www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/en-quelques-mots. 2 www.provelo.org/fr/rd/etudes/campagne-cyclistes-comptent 
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4  Jours de semaine, jours de week-end, nuits de semaine, nuits de week-end.

Véhicules prioritaires : tout n’est  pas permis !

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.

En cas d’urgence, il est tout à fait 
logique que des policiers ou des 
ambulanciers, par exemple, se 
rendent le plus rapidement pos-
sible sur les lieux de leur inter-
vention. Cela ne doit pas les em-
pêcher pour autant de respecter 
certaines règles. Petit rappel de 
ce qui est permis et… de ce qui ne 
l’est pas !

avant toute chose, il paraît essentiel de 
savoir quels véhicules sont concernés. en 
effet, tous les véhicules ne sont pas consi-
dérés comme des véhicules prioritaires. 
Ainsi, le Code de la Route définit les véhi-
cules prioritaires comme ceux «munis d’un 
ou de plusieurs feux bleus clignotants et 
d’un avertisseur sonore spécial (…)». 

outre les véhicules des services de police, 
des pompiers et les ambulances, il existe 
toute une liste de véhicules considérés 
comme prioritaires. c’est notamment le 
cas des véhicules:
 y  du spf Justice utilisés pour le transport 

des détenus et pour le ministère public;
 y  de service des gouverneurs de pro-

vince;
 y  non banalisés des services d’inspec-

tion des régions et des sociétés de 
transport en commun chargés des 
contrôles routiers;

 y  les véhicules de secours en cas d’inci-
dent grave (eau, gaz, électricité, ma-
tières radioactives);

 y …

Les motos de la police peuvent aussi être 
équipées de feux et catadioptres spé-
ciaux, de même que les cyclomoteurs. 

ne sont donc pas compris dans la liste 
des véhicules prioritaires:
 y  les véhicules personnels des médecins 

(y compris s’ils se déplacent pour une 
urgence);

 y  les véhicules équipés comme un véhi-
cule d’urgence médical sans être une 
ambulance

 y  les véhicules particuliers pour soins à 
domicile

 y  les véhicules accompagnés par les vé-
hicules prioritaires (ex: les véhicules de 
transport de fonds)

 y …

Gyrophare et sirène
Le véhicule prioritaire doit utiliser ses gy-
rophares si sa mission est urgente. il peut 
toujours les utiliser même si sa mission 
n’est pas urgente. Le véhicule prioritaire 
peut utiliser sa sirène en cas de mission 
urgente. il ne peut pas l’utiliser pour les 
autres missions.

ceci entraîne une certaine confusion. en 
effet, l’utilisation des gyrophares ne donne 
pas aux autres usagers une indication 
claire de la mission effectuée par le véhi-
cule prioritaire: cette mission peut aussi 
bien être urgente que de routine. pour évi-
ter cette confusion, il est préférable de ré-
server l’usage des gyrophares bleus à des 
missions urgentes et de le combiner sys-
tématiquement à l’utilisation de la sirène. 

Lorsque l’usager rencontre un véhicule, 
banalisé ou non, muni d’un gyrophare et 
d’une sirène qui fonctionnent, il doit lui cé-
der le passage sous peine de commettre 
une infraction, même si ce véhicule a activé 

sa sirène de manière abusive ou même si 
ce véhicule est équipé d’une sirène et d’un 
gyrophare alors qu’il ne devrait pas l’être !

Mission urgente
La notion de «mission urgente» n’est pas 
définie dans la réglementation routière. Il 
appartient donc aux conducteurs de véhi-
cules prioritaires d’évaluer eux-mêmes le 
caractère urgent ou non de leur mission. 
ils peuvent, pour cela, s’en référer au sens 
commun: la mission urgente est une mis-
sion qui a pour but de protéger ou de sau-
vegarder un intérêt plus grand que l’intérêt 
de l’écoulement normal de la circulation.

On peut aussi s’inspirer de la définition 
proposée dans une proposition de loi da-
tant du 5 novembre 2002. pour qu’il y ait 
mission urgente:
 y  il faut qu’il y ait un risque imminent de 

perturbation de l’ordre public ou d’un 
dommage corporel ou matériel effectif 
et grave, ou bien qu’un tel dommage 
soit grave et imminent;

 y  en fonction de la situation, on intervient 
à titre préventif ou on intervient pour 
porter assistance, ou bien on fait l’un 
et l’autre;

 y  le dommage doit être d’une gravité telle 
que la mission que le conducteur d’un 
véhicule prioritaire doit accomplir, prime 
sur l’écoulement normal de la circula-
tion, conformément aux prescriptions 
légales.

Privilèges des véhi-
cules prioritaires
Les conducteurs de véhicules prioritaires 
bénéficient de privilèges pénaux. Ils sont 
exemptés du respect d’un certain nombre 
de dispositions du code de la route:

1.  ils peuvent franchir les feux rouges 
sous certaines conditions 

Le code de la route stipule, en effet, que 
«lorsque la circulation est réglée par des 
signaux lumineux de circulation, le véhi-
cule prioritaire utilisant l’avertisseur sonore 
spécial peut franchir le feu rouge après 
avoir marqué l’arrêt et à condition qu’il 
n’en résulte pas de danger pour les autres 
usagers».

en d’autres termes, le franchissement du 
feu rouge est possible à la triple condition 
que: 

 y  le véhicule prioritaire ait enclenché la 
sirène;

 y qu’il ait marqué l’arrêt;
 y  qu’il ne cause pas de danger pour les 

autres usagers.

s’il n’est pas question du feu orange dans 
cet article, on peut raisonnablement pen-
ser que si un véhicule prioritaire peut fran-
chir un feu rouge, a fortiori, il peut franchir 
un signal orange. qui peut le plus, peut le 
moins (un jugement du tribunal de 1re ins-
tance de Bruxelles a d’ailleurs statué dans 
ce sens).

La circulaire coL 16/2006 a été publiée 
afin d’uniformiser les politiques de consta-
tation et de poursuites des infractions 
routières commises par les conducteurs 
à bord de véhicules prioritaires et en mis-
sion. elle prévoit qu’en cas de franchisse-
ment du feu rouge par un véhicule prio-
ritaire, un procès-verbal sera établi dans 
tous les cas, dont la suite (classement 

sans suite, transaction, poursuite) sera 
appréciée par le procureur du roi compé-
tent en fonction des circonstances de la 
cause. La circulaire précise aussi: 
 y  que l’obligation de ne poursuivre sa 

route que s’il n’en résulte pas de dan-
ger pour les autres usagers, implique 
que le conducteur du véhicule priori-
taire s’assure que les usagers «ordi-
naires» qui ont approché ou franchi le 
carrefour sous le couvert du feu vert, 
ont la possibilité de laisser passer le 
véhicule prioritaire; 

 y  qu’il est insuffisant, pour les véhicules 
prioritaires, de ralentir devant un feu 
rouge. 

2.  ils ne sont pas tenus au respect des 
limitations de vitesse 

Le code de la route stipule, en effet, que 
«les dispositions de l’article 11 et de l’ar-
ticle 22 quater ne sont pas applicables aux 
véhicules utilisés par les agents qualifiés 
ainsi qu’aux véhicules prioritaires dans les 
cas justifiés par l’urgence de leur mission».

L’article 11 définit les limitations de vitesse 
en fonction du type de route et l’article 22 
quater traite des zones dans lesquelles la 
vitesse est limitée à 30 km/h.

en outre, dans les 
mêmes cas, les 
conducteurs de ces 
véhicules ne sont 
pas tenus d’observer 
la limitation de vi-

tesse imposée par le signal c43, le cas 
échéant à validité zonale conformément à 
l’article 65.5.

© Jef Vantongerloo, creativecircle.be
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s’ils sont dispensés du respect des limita-
tions de vitesse, les conducteurs de véhi-
cules prioritaires doivent régler leur vitesse 
eu égard à la présence d’autres usagers, 
des conditions climatiques, de la disposi-
tion des lieux, de leur encombrement, la 
densité de la circulation, le champ de visi-
bilité, l’état de la route, l’état et le charge-
ment du véhicule.

signalons, par ailleurs, que le dépasse-
ment des limitations de vitesse est auto-
risé sans faire fonctionner la sirène. ce-
pendant, un certain nombre de limitations 
de vitesse sont justifiées par des circons-
tances de lieux, si bien que le fait de les 
dépasser pourrait entraîner la mise en 
danger des autres usagers de la route. il 
est donc préférable, en pareil cas, de faire 
fonctionner l’avertisseur sonore spécial. 

La circulaire 16/2006 traite également des 
constatations et poursuites des infractions 
relatives à la vitesse. 

Lorsque les feux bleus clignotants sont 
visibles sur la photographie, il peut être 
présumé que l’infraction a été commise 
dans le cadre d’une mission. un procès-
verbal sera dressé et transmis au parquet 
de police compétent. Le procureur du roi 
classera le procès-verbal sans suite sauf 
s’il révèle une situation abusive.

3.  ils peuvent couper certains groupes 
d’usagers 

Les véhicules prioritaires peuvent couper 
un groupe d’enfants, d’écoliers, de per-
sonnes handicapées ou âgées circulant 
en rang ou traversant la chaussée sous la 
conduite d’un guide, d’un patrouilleur sco-
laire ou d’un surveillant habilité. 

ils peuvent ne pas obéir aux indications 
qui sont données par des surveillants ha-
bilités pour assurer la sécurité de la tra-
versée d’enfants, d’écoliers, de personnes 
handicapées ou âgées.  

ils peuvent couper un élément de co-
lonne militaire, un cortège, un groupe de 
piétons, un rassemblement à l’occasion 
d’une manifestation culturelle, sportive ou 
touristique ou une procession, un groupe 
de concurrents participant à une course 
cycliste ou à une épreuve ou compétition 
sportive non-motorisée.

ils ne sont pas tenus de se ranger et de s’ar-
rêter à l’approche d’un groupe de concur-
rents participant à une course cycliste.

ils ne sont pas tenus d’obéir aux indica-
tions formulées par les militaires habilités, 
les signaleurs habilités, les capitaines de 
route, les chefs de groupe, les surveillants 
de chantier.

4.  Ils sont dispensés du port de la 
ceinture

Le code de la route stipule que «les 
conducteurs et les passagers des véhi-
cules prioritaires sont dispensés de l’utili-
sation obligatoire de la ceinture de sécurité 
lorsque la nature de leur mission le justifie» 

cette dispense n’est pas uniquement va-
lable pour les missions urgentes. elle peut 
l’être pour celles d’un autre type, dont le 
bon déroulement peut être entravé par le 
port de la ceinture.

il n’est pas nécessaire que les feux bleus 
clignotants et l’avertisseur sonore spécial 

fonctionnent pour justifier la dispense du 
port de la ceinture.

il en résulte que bon nombre de voitures 
de police, dont les occupants ne sont 
pas attachés, circulent tous les jours et 
ce, malgré la protection que la ceinture 
apporte en cas de choc. ce comporte-
ment est également nuisible au regard de 
la fonction d’exemple que remplit le poli-
cier. Le port de la ceinture chez les poli-
ciers en mission de routine a, en effet, un 
impact considérable sur le comportement 
des automobilistes et de leurs passagers. 
ceux-ci seront d’autant plus enclins à 
boucler leur ceinture qu’ils constatent que 
les policiers la portent aussi. Les contrôles 
policiers en matière de port de la ceinture 
n’en seront que plus persuasifs. 

nous recommandons donc aux policiers 
de s’abstenir de porter la ceinture unique-
ment en cas d’absolue nécessité ou quand 
c’est possible, de ne détacher la ceinture 
que pour les 200 derniers mètres qui les 
séparent de l’objectif de leur mission. 

5.  Ils ne sont pas tenus de respecter 
les règles d’admission et de circula-
tion sur les autoroutes

Le code de la route stipule que «pour au-
tant que les nécessités du service ou de 
leur mission le justifient, les règles d’ad-
mission et de circulation sur les autoroutes 
prescrites par l’article 21 ne sont pas ap-
plicables aux fonctionnaires et agents in-
vestis d’une mission de police (…)». 

ils peuvent donc emprunter les raccorde-
ments transversaux, faire demi-tour, faire 
marche-arrière ou rouler en sens contraire 

au sens obligatoire, s’arrêter ou stationner, 
accéder ou sortir de l’autoroute par des 
endroits non spécialement aménagés à 
cet effet, ne pas respecter les limitations 
de vitesse applicables sur autoroute, ne 
pas respecter les distances de sécurité. 

ce privilège concerne uniquement les vé-
hicules utilisés par les fonctionnaires et 
agents de police, faisant ou non usage des 
feux bleus et de l’avertisseur sonore spécial. 

6.  Ils peuvent sous certaines conditions 
circuler sur la bande réservée aux bus 
et sur le site spécial franchissable 

Les véhicules prioritaires peuvent circuler 
sur la bande réservée aux bus lorsque l’ur-
gence de leur mission le justifie. 

de même, les véhicules prioritaires 
peuvent circuler sur ce site lorsque l’ur-
gence de leur mission le justifie.

Infractions non autori-
sées 
Les véhicules prioritaires n’ont pas d’autres 
privilèges que ceux qui leur sont expressé-
ment reconnus par le code de la route.

ils ne peuvent donc notamment pas:
 y  ignorer le panneau «stop» et le triangle 

sur pointe;
 y rouler dans un sens interdit;
 y  utiliser des parties de la voie publique 

qui sont interdites aux véhicules auto-
mobiles (trottoirs, pistes cyclables…);

 y  exécuter une manœuvre en dépit des 
normes de précaution;

 y  franchir une ligne blanche continue;
 y  ne pas utiliser les indicateurs de direction;
 y …

Obligations des 
autres usagers de la 
route
Le code de la route stipule que «dès que 
l’approche d’un véhicule prioritaire est 
signalée par l’avertisseur sonore spécial, 
tout usager doit immédiatement déga-
ger et céder le passage; au besoin, il doit 
s’arrêter». 

Les usagers ne doivent céder le passage 
que si l’approche du véhicule prioritaire 
est signalée par l’avertisseur sonore spé-
cial. ils ne doivent pas céder le passage 
lorsque le véhicule prioritaire utilise ex-
clusivement ses feux bleus. L’utilisation 
de ces feux n’est donc pas nécessaire 
pour que l’obligation de céder le passage 
existe. mais la non-utilisation des gyro-
phares constitue une infraction dans le 
chef du conducteur du véhicule prioritaire. 
par ailleurs, c’est l’approche du véhicule 
prioritaire qui doit être signalée par l’aver-
tisseur sonore spécial. ceci suppose donc 
que cet avertisseur fonctionne depuis un 

certain temps. L’obligation pèse sur tous 
les usagers, en ce compris les piétons. 

pour dégager la voie, l’usager peut-il ou 
doit-il monter sur le trottoir, franchir un 
feu rouge, effectuer une manœuvre de 
changement de bandes intempestives…
et mettre ainsi en danger d’autres usagers 
de la route?

Deux cas de figure doivent ici être distin-
gués. 

dans le premier cas, le véhicule prioritaire 
est une voiture de police et le conducteur 
ou passager du véhicule lui intime l’ordre, 
par exemple, de franchir un feu rouge. 
dans ce cas, l’usager se trouve en pré-
sence d’une injonction d’un agent qualifié. 
il ne commet donc pas d’infraction.

mais quid, dans le second cas, lorsque 
l’usager ne reçoit pas d’injonction ou 
quand le véhicule prioritaire n’est pas une 
voiture de police ? La question n’a pas été 
tranchée par la jurisprudence.

La seule référence trouvée à cet égard 
est un jugement du tribunal de police de 
nivelles du 9 septembre 1996 qui, en re-
tenant la responsabilité du véhicule priori-
taire, a décidé qu’il faut «notamment tenir 
compte du fait que l’usager ne peut lui-
même mettre en danger d’autres usagers, 
tels que des piétons». 

Delphine BROGNEZ
François VLAMINCK
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Les chiffres du dernier baromètre 
de l’IBSR montrent une diminu-
tion de 9,2 % du nombre d’acci-
dents corporels et de 5,6 % du 
nombre de tués sur les routes au 
cours du premier semestre 2013. 
Ces chiffres sont certes très posi-
tifs, mais d’importants progrès 
devront encore être réalisés si la 
Belgique veut rattraper son retard 
par rapport à ses pays voisins. 

désormais trimestriel, le baromètre de 
la sécurité routière de l’iBsr donne un 
aperçu du nombre de tués sur place et le 
compare au trimestre équivalent de l’an-
née précédente1. nous avons rassemblé 
les données des baromètres des 1er et 2e 
trimestres.

Accidents et tués en 
baisse
au cours du 1er semestre 2013, nous 
avons enregistré 1980 accidents corpo-
rels (- 9,2%) et 18 tués sur place (- 5,6%) 
de moins que lors des 6 premiers mois de 
l’année 2012. avec 19.511 accidents et 

303 tués sur place, il s’agit des plus faibles 
nombres d’accidents et de tués jamais 
enregistrés pendant le premier semestre 
d’une année. a noter que ces bons résul-
tats ont été essentiellement réalisés pen-
dant les 3 premiers mois de l’année.
il faut toutefois se garder d’extrapoler 
les résultats de ces 6 premiers mois à 
l’ensemble de l’année car les éléments 
influençant le nombre d’accidents sont 
nombreux et peuvent à tout moment inflé-
chir la tendance en cours jusque-là. parmi 
ceux-ci, la météo joue un rôle conséquent. 
or il apparaît que le printemps 2013 a été 
particulièrement maussade et que les 
premiers jours de beaux temps ne sont 
véritablement apparus qu’en juillet, ce qui 
pourrait avoir un impact négatif sur les sta-
tistiques du 3e trimestre. 

Quelques tendances 
marquantes 
•	Régions

en ce qui concerne les accidents, le bi-
lan semestriel est positif pour toutes les 
régions: - 10,5 % en région bruxelloise, 
- 9,8 % en Région flamande et - 7,5 % 

en région wallonne. en nombre de tués, 
la tendance à la baisse est nettement 
plus marquée en Wallonie (- 13,5 % soit 
128 tués sur place au lieu de 148) qu’en 
flandre (- 1,2 % soit 159 tués sur place 
au lieu de 161). a Bruxelles, le nombre de 
tués sur place est passé de 10 à 16. a 
noter que le mois d’avril a été particulière-
ment meurtrier à Bruxelles avec 7 tués sur 
place, dont 4 dans un accident survenu 
sur le pont van praet. 

•	Provinces

toutes les provinces enregistrent une di-
minution du nombre d’accidents au 1er 
semestre 2013. pour les tués sur place, 
les provinces d’anvers, de flandre-occi-
dentale et du Brabant flamand ont connu 
une augmentation, alors que la baisse est 
la plus sensible dans le Limbourg. a an-
vers, l’accident de car à ranst (5 morts et 
19 blessés) le 14 avril a malheureusement 
pesé lourd dans la balance.

•	Catégories d’usagers

toutes les catégories d’usagers sont 
concernées par la diminution du nombre 
d’accidents. a noter toutefois que le 
nombre d’accidents impliquant des 
motards a augmenté au cours du 2e tri-
mestre. pour les tués, en revanche, on ob-
serve une augmentation pour les piétons, 
les cyclistes et les accidents avec poids 
lourds.

•	Périodes de la semaine

indéniablement, il s’agit d’un des points 
les plus positifs du baromètre: le nombre 
d’accidents les nuits de week-end est 

Baisse du nombre de tués sur les  routes au 1er semestre 2013

en baisse constante depuis pas mal de 
temps. pour le 1er semestre 2013, on en-
registre encore une diminution de 10,2% 
par rapport à 2012.

•	Types de routes

L’analyse des statistiques relatives aux 
types de routes met en évidence une cer-
taine stagnation du nombre d’accidents 

sur autoroute alors que le nombre de tués 
y est en hausse.

Conclusion
ces chiffres nous indique que nous 
sommes sur la bonne voie. pour rappel, 
l’objectif fixé au niveau européen est une 
baisse du nombre de tués sur les routes 

de 50% entre 2010 et 2020. Les statis-
tiques s’améliorent et nous pouvons nous 
réjouir du fait que de moins en moins de 
personnes perdent la vie sur nos routes. 
mais il reste un long chemin à parcourir. en 
effet, notre pays reste mal classé au niveau 
européen pour ce qui est du nombre de 
tués par million d’habitants. Les mesures 
qui entrent en vigueur dans les prochains 
mois, notamment dans la lutte contre les 
cas les plus lourds de récidive, devraient 
nous permettre de progresser davantage 
encore vers notre objectif.

parmi les points positifs, relevons la 
baisse du nombre d’accidents les nuits 
de week-end. cette tendance durable 
est indéniablement due à une multiplica-
tion des actions sur le terrain et des cam-
pagnes, parfois plus directes, ainsi que 
des contrôles. a l’avenir, l’iBsr continuera 
d’analyser les facteurs d’insécurité rou-
tière afin de mener des campagnes qui, 
en fonction des groupes cible, pourraient 
être de plus en plus «directes».

dans les mois qui viennent, le centre de 
connaissance de l’iBsr étudiera certains 
points d’attention relevés dans ce baro-
mètre, notamment les piétons, les acci-
dents mortels sur autoroute ou encore les 
sources de distraction chez les conduc-
teurs professionnels.

Benoit GODART

L’ensemble du baromètre et ses annexes 
peuvent être consultés sur:
www.ibsr.be

1  Pour obtenir le nombre définitif de tués, il faudra y ajouter le nombre de décédés 30 jours, c’est-à-dire les personnes qui meurent dans les 30 jours suivant l’accident.

Évolution du nombre d’accidents et du nombre de tués enregistrés au cours des 1er et 2ème trimestres
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Évolution du nombre d’accidents et du nombre de tués enregistrés durant les 1er et 2ème trimestres 
dans les provinces
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Cet été, l’IBSR a mené une cam-
pagne nationale pour sensibiliser 
les jeunes aux dangers des pre-
miers kilomètres suivant l’obten-
tion du permis de conduire. A 
cette occasion, 4 étudiants ont 
eu la chance de gagner un job de 
vacances idéal et une brochure 
truffée de bons plans a été déve-
loppée.

une étude1 menée par l’iBsr en 2011 
montre que les premiers kilomètres au vo-
lant sont les plus dangereux. un conduc-
teur qui n’a pas encore effectué 2.500 
km court 3 fois plus de risques d’avoir un 
accident que celui qui a déjà 10.000 km à 
son compteur. cela est principalement dû 
au manque d’expérience des conducteurs 
débutant.

Jeroen smeesters, vice-président de fe-
derdrive2 partenaire de la campagne de 
l’iBsr, nous parle du problème de l’inex-
périence au volant. «Beaucoup de nou-
veaux conducteurs ne disposent pas des 
compétences nécessaires ni de la bonne 
technique pour conduire un véhicule. un 
nouveau conducteur n’est en général pas 
conscient qu’il est encore inexpérimenté. 
or l’expérience est un élément à ne pas 
négliger dans la circulation. elle détermine 
la manière dont on va réagir dans une 
situation et les conclusions que l’on en 
tire. mais les nouveaux conducteurs réa-
gissent parfois mal, tout simplement parce 
qu’ils ne savent pas quoi faire.»

L’iBsr a décidé de sensibiliser les jeunes 
à cette problématique à l’aide de la cam-
pagne «tes premiers 1.500 km sont les 
plus dangereux». L’initiative comprenait 

deux éléments principaux: le concours 
«mon job d’été idéal» et la brochure «en 
route pour l’expérience !»

Concours 1500 km
en avril dernier, l’iBsr a lancé, en colla-
boration avec radio contact, un grand 
concours pour permettre à de chanceux 
conducteurs novices de parcourir leurs 
premiers kilomètres en sécurité. «nous 
avons décidé de nous associer à cette 
campagne qui touchait le même public 
que radio contact. de plus, la campagne 
de l’iBsr était tout à fait dans l’esprit 
«feel good» de la radio. Le message était 
simple, direct et à la fois original», nous 
explique michel moreaux, directeur artis-
tique chez radio contact.

c’est fanny (juillet) et tom (août) qui ont 
remporté le job d’été idéal. Leur mission ? 
parcourir 1.500 km en toute sécurité au 
volant de la voiture go for Zero. Leur ré-
compense ? 1.500 euros ! Leurs destina-
tions ? Les plus chouettes événements de 
l’été, toujours accompagnés de leur ins-
tructeur personnel federdrive.

michel moreaux nous explique le choix des 
deux gagnants. «ce sont les histoires qu’ils 
nous ont racontées qui ont été prédomi-
nantes dans le choix. a travers ces histoires, 
on a senti la motivation et la détermination 
pour arriver à décrocher ce job d’été.»

L’événement mix my day à namur, le festi-
val de dour, le ronquières festival, la city 
parade à Liège: nos deux ambassadeurs 
ont sillonné la Belgique pour remplir leur 
mission et véhiculer le message de sensi-
bilisation de l’iBsr. au volant de la suzu-

ki swift habillée aux couleurs de la cam-
pagne, leurs passages ont, à coup sûr, été 
remarqués !

nos deux ambassadeurs ont par ailleurs 
également assuré des missions radio 
Contact. «Nous avons également profité 
du challenge des 1.500 km pour envoyer 
les ambassadeurs livrer des cadeaux chez 
des gagnants. ils ont également pris en 
charge des animateurs de la chaîne ou 
des journalistes vers leur lieu de travail ou 
de reportage.»

durant le mois de juillet pour fanny et 
d’août pour tom, les aventures de nos 
deux ambassadeurs étaient partagées sur 
le blog «mon job d’été idéal», ainsi que sur 
les ondes de radio contact. des vidéos 
de certains événements ont été réalisées 
et diffusées sur les réseaux sociaux. ces 
dernières mettaient en scène un tas de 
bons plans pour développer son expé-
rience au volant. 

Les instructeurs federdrive, quant à eux, 
n’ont jamais manqué de communiquer 
des conseils avisés pour parcourir les 
premiers km en sécurité. selon Jeroen 
smeesters, la réaction des ambassadeurs 
à cet égard était également très positive. 
«ils étaient très ouverts à l’idée d’acqué-
rir de l’expérience grâce aux accompa-
gnateurs et étaient souvent surpris leurs 
conseils et astuces alors qu’ils avaient 
déjà leur permis de conduire.» 

Les premiers km valent de l’or !

Brochure «En route 
pour l’expérience !»
dans le cadre de la campagne, une bro-
chure a également été développée. «en 
route pour l’expérience !» s’adresse aux 
nouveaux conducteurs et contient toute 
une série de conseils utiles pour dévelop-
per son expérience au volant dans des 
conditions idéales. comme il est vital d’ac-
compagner le nouveau conducteur pen-
dant ses premières années de conduite, 
la brochure comprend également un petit 
livret détachable pour les parents. 

outre les partenaires principaux de la 
campagne (La Loterie nationale, suzuki, 
federdrive et le goca), d’autres acteurs de 
la sécurité routière ont été invités à relire la 
brochure afin de s’assurer que le contenu 
soit le plus complet possible. ainsi, pevr, 
assuralia, touring et vaB ont également 
apporté leur contribution au projet. 

«L’idée de la brochure est excellente à 
tous égards. Les textes sont écrits de 

manière dynamique et accessible pour 
interpeller un grand nombre de nouveaux 
conducteurs. de plus, il est impression-
nant de voir la quantité d’obstacles qu’un 
nouveau conducteur doit franchir avant 
de devenir expérimenté», nous explique 
Jeroen smeesters de federdrive.

La brochure est distribuée gratuitement à 
chaque nouveau conducteur qui réussit 
son examen pratique en Belgique depuis 
le 11 septembre dernier. La distribution 
est assurée par les centres d’examen du 
goca et va de pair avec la remise du cer-
tificat de réussite aux candidats lauréats.

«Le goca a apporté son soutien à cette 
initiative car c’est un pas en avant pour 
l’amélioration de la sécurité routière. La 
brochure relaie des informations concrètes 
et directement applicables sur le terrain 
par les jeunes conducteurs. en remettant 
la brochure en mains propres à chaque 
candidat qui a réussi son examen pra-
tique, en même temps que son attestation 
de réussite, les centres d’examens pour 
le permis de conduire se veulent être le 

point de départ d’une nouvelle génération 
de conducteurs conscients que leur com-
portement peut faire la différence.» déclare 
philippe Bernard, président du goca.

Deuxième édition en 
2014 ?
L’inexpérience est un problème récurrent 
parmi les conducteurs novices auquel 
l’iBsr ne manquera pas de continuer à 
s’intéresser à l’avenir. La campagne menée 
cette année a été couronnée de succès 
et a permis de sensibiliser des milliers de 
jeunes. L’iBsr pense déjà à réitérer l’action 
en 2014… suite au prochain épisode !

Belinda DEMATTIA

1  risques pour les jeunes conducteurs dans la circulation. «analyse statistique des accidents corporels impliquant des jeunes conducteurs de 18 à 31 ans», Y. casteels, n. focant, n. nuyttens, 
iBsr, 2011.

2 fédération des écoles de conduite agréées de Belgique.

Nous avons demandé à Catherine Free, 
Manager Marketing chez Suzuki, pourquoi 
la marque a choisi de s’associer à la cam-
pagne de l’IBSR. «En tant que constructeur 
automobile, nous trouvons qu’il est impor-
tant que les jeunes conducteurs soient 
conscients, dès leurs premiers kilomètres, 
des risques auxquels ils s’exposent dans 
la circulation. Lorsque ce partenariat nous 
a été proposé, nous n’avons pas hésité à 
y participer car elle sensibilise les jeunes 
d’une manière ludique. Nous avons choisi 
la Swift car c’est une voiture compacte 
actuellement prisée par les jeunes. Elle est 
trendy et allie décontraction et jeunesse 
tout en se voulant très rationnelle: la sécu-
rité avant tout ! 7 airbags, ESP standard, 
5 étoiles aux crash-tests EuroNCap… 
Le côté branché et le côté sécurisant se 
complètent parfaitement dans la Swift.
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Concours Bob: remise du 1er 
prix à une Liégeoise 
A l’occasion de la dernière cam-
pagne «Retour organisé ? Prêts à 
bobber !», un concours avait été 
lancé par l’IBSR et Assuralia pen-
dant les vacances. C’est Bertille, 
une jeune Liégeoise de 25 ans, qui 
a remporté le premier prix: elle va 
pouvoir bobber pendant un an au 
volant d’une Suzuki Swift.

Le concours était composé de 3 ques-
tions: 
 y  que signifie bobber ? (réponse: orga-

niser à l’avance son retour en toute 
sécurité)

 y  combien d’accidents causés par des voi-
tures traite quotidiennement l’assurance 
rc auto ? (réponse: environ 1.000)

 y  de combien d’années de garantie bé-
néficie la Suzuki Swift (réponse: 5 ans)

+ la question subsidiaire: combien de per-
sonnes auront participé au concours ?

Suzuki équipée… 
d’un éthylotest anti-
démarrage
c’est une jeune vétérinaire, Bertille pe-
rard, qui a donné les 3 bonnes réponses 
+ la réponse la plus proche à la question 
subsidiaire (il y a eu 6736 participants au 
concours). elle aura donc le privilège de 
conduire, pendant un an, une suzuki swift 

entièrement relookée aux couleurs de Bob 
et équipée d’un éthylotest antidémarrage. 
au total, une cinquantaine de cadeaux ont 
été distribués, dont des chèques-cadeaux 
pour des week-ends ou des bons pour 
des stages de conduite défensive.

Alcool
ce concours était organisé dans le cadre 
de la dernière campagne Bob dont 
l’objectif est de faire baisser le nombre 
d’accidents dus à l’alcool. en Belgique, 
le pourcentage de conducteurs qui conti-
nuent de reprendre le volant après avoir 
bu reste anormalement élevé. idem pour 
le pourcentage d’accidents dus à l’alcool. 
comparé à nos voisins des pays-Bas, 
on recense, par exemple, 3 fois plus de 
conducteurs positifs que dans notre pays. 
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 !

L’iBsr multiplie donc les campagnes et 
actions sur le terrain. cet été, les volon-
taires ont ainsi sensibilisé 30.000 per-
sonnes via la distribution de gadgets 
(notamment des lunettes de soleil et des 
jetons pour les caddies de supermarché).

Benoit GODART

En dépit d’efforts considérables 
entrepris sur le plan de la sensi-
bilisation et de la politique crimi-
nelle, la vitesse excessive ou ina-
daptée reste l’un des principaux 
facteurs d’insécurité routière. Qui 
plus est, selon la toute dernière 
mesure d’attitudes de l’IBSR, le 
Belge est de plus en plus tolérant 
à l’égard des excès de vitesse. 
Face à cette adhésion sociale en-
core trop grande, l’IBSR a lancé, 
début octobre, une campagne 
Go For Zero interpellante «Votre 
vitesse, ils ne l’oublieront pas si 
vite» visant à toucher les conduc-
teurs en plein cœur.

Avis de la popula-
tion sur les excès de 
vitesse 
comme pour les précédentes mesures 
d’attitudes, l’iBsr a demandé aux per-
sonnes interrogées en 2012 dans quelle 
mesure ils étaient d’accord avec les affir-
mations sur les excès de vitesse ci-des-
sous. Ces affirmations ont trait aux objectifs 
en matière d’attitudes des etats généraux. 

De manière générale, on observe au fil des 
mesures d’attitudes (2003-2006-2009-
2012) une plus grande tolérance envers 
les excès de vitesse. en 2012, seuls 56% 
des conducteurs sont d’accord avec l’af-

«Votre vitesse, ils ne l’oublie-
ront pas si vite»

firmation «Pour moi, rouler vite, c’est so-
cialement inacceptable». il s’agit là du pire 
résultat depuis que de telles mesures sont 
réalisées. de plus, en 2012, c’est la pre-
mière fois depuis 2003 que les conduc-
teurs sont si peu nombreux à être d’ac-
cord avec l’affirmation «rouler vite c’est 
risquer sa vie et celle des autres» (74%).

Avis en fonction des 
caractéristiques du 
répondant
•	Sexe

Significativement plus de femmes que 
d’hommes estiment que rouler vite est 
socialement inacceptable (61% contre 
51%) et que rouler vite c’est risquer sa vie 
et celle des autres (79% contre 70%). 

•	Age

globalement, nous constatons un effet 
graduel: plus le répondant est âgé, plus 
il est d’accord avec les affirmations sur 
l’inacceptabilité sociale et les risques (pour 
lui et les autres) d’une vitesse excessive. 
Les groupes les plus jeunes (18-29) et les 
plus âgés (63+) se démarquent des autres 
conducteurs. 

par rapport à toutes les autres catégories 
d’âge, les 18-29 ans (35%) sont significa-
tivement moins souvent d’accord avec le 
fait que rouler vite est socialement inac-
ceptable. on dresse le même constat 
pour l’affirmation relative aux risques liés 
à une vitesse excessive. Les 18-29 ans 

(59%) sont significativement moins sou-
vent d’accord avec cette affirmation que 
les autres conducteurs. 

Votre vitesse, ils ne 
l’oublieront pas si vite
avec la campagne «votre vitesse, ils ne 
l’oublieront pas si vite», l’iBsr souhai-
tait toucher les conducteurs au plus pro-
fond d’eux. Le slogan s’applique tant aux 
conducteurs qui se tuent qu’aux conduc-
teurs qui tuent d’autres personnes. dans 
les deux cas, les accidents font des vic-
times indirectes (famille, amis, etc.) qui 
n’oublieront pas de sitôt la vitesse de la 
personne directement responsable de 
l’accident. c’est la raison pour laquelle 
l’iBsr avait choisi une image interpellante. 
La responsabilisation des conducteurs 
était au centre de cette campagne: on est 
soi-même responsable de sa vitesse. 

Conclusion
a terme, l’objectif de ce type de cam-
pagne est que les effets négatifs de la 
vitesse dans la circulation fassent l’objet 
d’une vaste adhésion sociale.

en effet, l’adhésion sociale vis-à-vis de la 
vitesse excessive ou inadaptée est parti-
culièrement importante. un changement 
de mentalité est indispensable en ce qui 
concerne l’acceptabilité sociale des ex-
cès de vitesse si nous voulons réduire la 
nombre de victimes sur nos routes».

Benoit GODART
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Votre vitesse, 
ils ne l’oublieront 

pas si vite

plus d’infos sur la campagne:
www.goforzero.be
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FAIS LA FÊTE
SANS TE PRENDRE LA TÊTE

 TAXI FRIENDS : LA SOLUTION DE COVOITURAGE DES FÊTARDS

Application gratuite

L’IBSR vient d’éditer deux nou-
veaux catalogues: l’un destiné à 
l’enseignement maternel et pri-
maire; l’autre à l’enseignement se-
condaire et supérieur. Parmi le ma-
tériel présenté dans ces nouveaux 
catalogues, Via Secura a épinglé 
les principales nouveautés.

dans son catalogue pour l’enseignement 
maternel et primaire, l’iBsr présente les 
nouveautés suivantes:

•	Posters piétons pour les 5-8 ans

deux sets de mini pos-
ters piétons (format 
a4): l’un sur les dépla-
cements sur le trottoir, 
l’autre sur la traversée 
d’une rue.

•	Exercices de circulation 1-2 et 3-4.

feuilles en cou-
leur de format 
a4 proposant 
des situations 
de circulation. 
Les enfants 

Nouveaux catalogues et de 
nouveaux outils pédagogiques

doivent évaluer le comportement en rue 
d’enfants de leur âge. un dépliant pour les 
enseignants donne des informations com-
plémentaires et un corrigé. 
exercices 1 et 2: pour le maternel
exercices 3 et 4: pour la 1re et la 2e pri-
maire

•	Optimove junior

Jeu de société 
coopératif sur 
la sécurité rou-
tière, la mobilité 
et l’environne-
ment. de 4 à 28 

joueurs. un portefeuille de lecture procure 
des informations complémentaires à l’ani-
mateur. développé en collaboration avec la 
région wallonne, la région de Bruxelles-
capitale et l’iBsr.

dans son catalogue pour l’enseignement 
secondaire et supérieur, l’iBsr présente 
les nouveautés suivantes:

•	Graines d’Ecrivains 

Un roman «Une fille nom-
mée prudence», écrit par 
des classes de 1re et 2e 
secondaire. une nouvelle 
histoire des aventurêves, 

la série de l’auteure de jeunesse carole 
Bonnet. une brochure «ma sécurité, ça 
me concerne !» qui fait réfléchir les jeunes 
à la manière dont ils se comportent en rue 
et leur donne des conseils pour améliorer 
leur sécurité.

•	Optimove 

Jeu de société 
coopératif sur 
la sécurité rou-
tière, la mobilité 
et l’environne-
ment. de 4 à 

28 joueurs. un portefeuille de lecture pro-
cure des informations complémentaires à 
l’animateur. développé en collaboration 
avec la région wallonne, la région de 
Bruxelles-capitale et l’iBsr.

•	En route pour l’expérience

Brochure destinée aux 
nouveaux conducteurs 
et à leurs parents. elle 
contient toute une série 
de conseils utiles pour 
aborder les premiers 
km en sécurité. elle 

comprend également un livret détachable 
pour les parents reprenant quelques 
conseils pour encadrer au mieux son en-
fant pendant ses débuts sur la route. télé-
chargeable gratuitement sur www.webs-
hop.ibsr.be et diffusée dans les centres 
d’examen pour le permis de conduire.

Bénédicte VEREECKE

pour recevoir gratuitement un catalogue: 
shop@ibsr.be ou 02/244 15 11.
pour toute commande et télécharge-
ment: www.webshop.ibsr.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.


