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préface

PRéFACE
Bruxelles, Capitale Ecologique, voilà vers quoi nous devons
tendre. Une ville à dimension humaine, où il fait bon vivre et où
les gens se sentent bien et en sécurité. La circulation et la sécurité routière sont des éléments très importants à cet égard :
lorsque les gens choisissent de quitter la ville, les raisons évoquées sont souvent l’agression que représente le trafic routier,
la peur de laisser leurs enfants jouer dans la rue,…
Au cours des 10 dernières années, nous avons heureusement
fait des progrès : en moyenne, le nombre de tués et blessés
graves a diminué d’environ 30%. Mais nous n’avons pas le
droit de nous en contenter, il y a encore un long chemin à parcourir. En moyenne, un tué ou blessé grave dans la circulation
est à déplorer tous les deux jours dans la Région bruxelloise. En
2009, 30 tués et 193 blessés graves ont été dénombrés.

Les défis (“ gisements ”) et objectifs les plus importants pour
la Région bruxelloise sont fixés sur base d’analyses objectives
de données d’accidents. Les experts ont chiffré le nombre de
vies que nous pouvons sauver si nous atteignons ces objectifs.
Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : si nous réduisons, par
exemple, la vitesse de 5km/h en moyenne, nous pouvons éviter 50 à 60 tués et blessés graves par an. Le plan comprend de
nombreuses actions concrètes de ce type. Il est donc vraiment
possible de sauver des vies. Ceci devrait nous motiver tous à
aller au-delà du travail déjà accompli. C’est maintenant notre
priorité : mettre en œuvre le plan chacun à son niveau.
Prenons les choses en main pour faire de ce plan une réussite.
Travaillons chaque jour afin d’éviter des tragédies et sauver des
vies humaines.

Dans ce plan d’actions, nous proposons un ensemble cohérent d’objectifs et de mesures concrètes qui nous permettront
de réduire de moitié le nombre de victimes d’ici 2020. Nous
appliquons pour cela la “ vision zéro ” : chaque victime est une
victime de trop. Si nous collaborons tous et que chacun, à son
niveau, prend ses responsabilités, nous pouvons faire baisser
de manière importante et permanente le nombre de tués et
blessés graves.
Collaborer est essentiel. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si
tous les acteurs qui peuvent et doivent jouer un rôle dans ce
plan ont, dès le début, été impliqués pour sa mise en place. Je
souhaite dès lors remercier de tout cœur tous ceux qui ont coopéré : le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
les Ministres et Secrétaires d’Etat des Gouvernement fédéral
et bruxellois, le Gouverneur, le Procureur du Roi, le Substitut
du Procureur du Roi, le Directeur-coordinateur de la Police de
Bruxelles, les Bourgmestres, les Echevins de la Mobilité et des
Travaux publics, les Directeurs des administrations, les sociétés de transport, les experts et les consultants.

Bruno De Lille
Secrétaire d’Etat en charge de la Mobilité
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INTRODUCTION

Un nouveau plan d’actions : une nécessité absolue pour Bruxelles...
En 2008 et 2009, 10.084 personnes ont été victimes d’accidents
de la circulation en Région de Bruxelles-Capitale. Parmi elles, 65
ont trouvé la mort et 415 ont été gravement blessées.
Face à ce douloureux constat, la Région de Bruxelles-Capitale décidait, le 24 mars 2010, de relancer le processus des Etats Généraux
de la Sécurité Routière. En effet, force était de constater que les
objectifs de réduire de 50% le nombre de “ tués 30 jours ”et de
blessés graves à l’horizon 2010 (soit un maximum de 22 «tués 30

jours ” et 109 blessés graves) ne seraient pas atteints. Par ailleurs,
les plans d’actions de 2003 et de 2007, concoctés dans la foulée du
Livre blanc du 12 septembre 2001 : “ La politique européenne des
transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix ”, venant à échéance,
il fallait impérativement élaborer un nouveau plan d’actions pour
les années 2011 à 2020.

...et au niveau international
Au niveau mondial, en mars 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la résolution A/RES/64/25501, par laquelle elle
proclamait la décennie 2011-2020 “ Décennie d’action pour la sécurité routière ”en vue de stabiliser puis de réduire le nombre de décès
imputables aux accidents de la route dans le monde, en multipliant
les activités menées aux niveaux national, régional et mondial.
Au niveau européen, la Commission européenne proposait, dans
sa communication du 20 juillet 2010 au Parlement européen, au
Conseil, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions02,
“ de maintenir l’objectif consistant à réduire de moitié, par rapport à

01 www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_
resolution-54-255-fr.pdf
02 Commission européenne, “ Vers un espace européen de la sécurité routière :
orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020 ”, 20 juillet 2010,
COM(2010) 389 final.
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2010, le nombre de tués sur les routes à l’horizon 2020 dans l’Union
européenne. Cet objectif commun, qui élève considérablement le
niveau d’ambition par rapport à l’objectif non atteint du précédent
programme pour la sécurité routière, compte tenu des progrès déjà
accomplis par plusieurs États membres au cours de la dernière décennie, témoignera de l’engagement sans ambiguïté de l’Europe en
faveur de la sécurité routière ”.

Le fruit d’une large collaboration
En 2010, tous les organismes et les experts concernés par la sécurité routière bruxelloise ont été réunis dans 3 groupes de travail03 afin de préparer l’élaboration du nouveau plan d’actions. Le
processus d’élaboration du nouveau plan d’actions comportait 3
phases :
• Avril 2010 - phase d’évaluation : il s’agissait d’évaluer les mesures de 2003 et 2007 ; la synthèse de l’évaluation fait l’objet
de la première partie de ce recueil. Ceci a permis de tirer les
leçons nécessaires du passé en vue d’élaborer un nouveau plan
amélioré.
• Juin 2010 - phase d’identification de nouvelles actions et de mesures tests : d’une part, il s’agissait d’identifier des mesures qui
paraissent le plus efficace dans la lutte contre l’insécurité routière,
sur base d’études scientifiques, d’expérience et de connaissance
de la situation bruxelloise, permettant ainsi la définition des principaux gisements de sécurité routière en Région de Bruxelles-Capitale. Le “ gisement ”de sécurité routière est une métaphore
dont l’objectif est de “ cibler les actions prioritaires là où il y a le
plus grand potentiel de réduction du nombre et de la gravité des
accidents ” ; le gisement peut donc correspondre soit à un potentiel de réduction du nombre de victimes estimé suivant un modèle mathématique, soit à une quantité de victimes concernées.
D’autre part, il s’agissait d’identifier des mesures à tester, dans
la logique de la culture de l’évaluation, d’amélioration et d’innovation prônée par le Secrétaire d’Etat en charge de la mobilité.
Ces tests font partie du changement culturel que ce plan entend
initier. En créant une culture “ d’apprentissage et d’amélioration
continus ”, la qualité de la politique de sécurité routière à Bruxelles
pourra systématiquement être développée et renforcée.
• Novembre 2010 - phase de finalisation du plan d’actions 20112020 et d’évaluation des expériences testées.

Un plan d’actions 2011-2020 ambitieux et
réaliste
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de
souscrire à l’objectif de la Commission européenne et décide ainsi de réduire de 50% le nombre de tués (30 jours) et de blessés
graves pour 2020. Cela correspond à un maximum de 12 décédés
30 jours et 68 blessés graves.
Ce plan a été approuvé par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale en date du 28 avril 2011. Il est présenté dans la
deuxième partie de ce recueil.
Le plan d’actions 2011-2020 est structuré en 3 niveaux. Un niveau stratégique (9 objectifs stratégiques), un niveau opérationnel (48 objectifs
opérationnels) et un niveau détaillé de mise en œuvre (190 actions).
Ce document se veut un fil conducteur pour réunir dans une même
direction toutes les personnes et toutes les institutions qui désirent
prendre leur responsabilité afin de relever ce défi crucial : doubler
la sécurité routière dans la Région de Bruxelles-Capitale en 10 ans !

Le fruit du travail des 3 groupes a servi de base à la rédaction du
nouveau plan d’actions 2011-2020 par l’IBSR, Bruxelles Mobilité et
l’AVCB. Le plan d’actions a été élaboré autour du concept “ Vision
zéro ”, introduit en Suède en 1997. Afin d’arriver à un système routier sans victimes, tous les acteurs doivent assumer leurs responsabilités à leur propre niveau : les institutions, les entreprises, les
écoles, les usagers de la route, ... Cette vision montre la direction
à longue terme, ce plan d’actions est le trajet à suivre pour les 10
prochaines années.

03 Groupe 1 : Qualité des données statistiques d’accidents, contrôle-sanction et
prévention technique  —  groupe 2 : infrastructure et aménagement ; groupe 3 :
sensibilisation et éducation.
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Évaluation de la mise en œuvre des
plans d’actions 2003-2010
Les États Généraux de la Sécurité Routière en Région de BruxellesCapitale (EGSR RBC) de 2003 ont fixé comme objectif une diminution du nombre de tués04 et blessés graves de 33% en 2006 et 50%
à l’horizon 2010 par rapport à la moyenne des années 1998-2000.
Les résultats effectivement atteints en 2006-2008 sont inférieurs à
ce qui était escompté : réduction du nombre annuel moyen de tués
de 30% et du nombre de blessés graves de 23% seulement (en
chiffres absolus, ceci signifie que l’on est passé de 44 à 31 tués/an
et de 218 à 168 blessés graves/an05).
Il faut toutefois signaler que ces chiffres sont à prendre avec précaution, étant donné que le problème de la médiocre qualité et de
la fiabilité des données statistiques n’est encore et toujours pas
résolu en Belgique.
Les EGSR RBC de 2003 ont réparti les actions (59 mesures) à mener
selon les axes suivants :
•
•
•
•

qualité et accessibilité des données d’accidents;
contrôle-sanction et prévention technique;
infrastructure et aménagement;
sensibilisation et éducation.

Onze mesures supplémentaires ont été ajoutées en 2007.

04 Décédés 30 jours.
05 Moyennes sur 3 ans.
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Méthode d’évaluation
L’évaluation 2010, qui intègre l’évaluation à mi-parcours de 2007,
s’est déroulée de la manière suivante :
• Pour chaque mesure, Bruxelles Mobilité, en collaboration avec
l’Institut Belge pour la Sécurité Routière (IBSR) et l’Association
de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale
(AVCB), a rassemblé les informations disponibles permettant
d’évaluer l’avancement de la mesure, tant sur les voiries régionales que communales.
• Sur cette base, chaque mesure a été classée en 3 catégories
selon son état d’avancement : vert pour les mesures traitées en
grande partie, orange pour les mesures en cours de réalisation
et rouge pour les mesures sans progrès significatif.
• Toutes ces informations ont été soumises aux participants des
3 groupes de travail06 qui se sont réunis les 21 et 23 avril 2010

(phase 1). Mesure par mesure, il a été demandé aux participants :
- de valider ou de modifier le classement de l’avancement de la
mesure tel que proposé par l’administration;
- d’évaluer la pertinence de la mesure par rapport à l’objectif
qu’elle soutient;
- de déterminer les facteurs de succès qui ont permis de réaliser
une partie ou l’entièreté de la mesure;
- de déterminer les freins et obstacles empêchant la réalisation
de la mesure;
- de mettre en évidence les leviers d’action ou les acteurs clés
permettant la réalisation de cette mesure.
• Ces informations ont été compilées dans les tableaux d’évaluation. Ces tableaux ont été vérifiés, complétés et finalement approuvés par les instances concernées.

Constats de portée générale
Globalement, la pertinence des mesures proposées par les EGSR
RBC 2003/2007 n’a pas été remise en question. Cependant, l’évaluation a fait ressortir la nécessité de :

A. Qualité et accessibilité des statistiques
d’accidents

• reformuler plus précisément certaines mesures, afin d’éviter
toute ambiguïté quant à leur compréhension;
• structurer les mesures en fonction des objectifs à atteindre.

Sur 5 mesures :

Les résultats décevants en termes de réduction du nombre et de
la gravité des accidents de la route en Région de Bruxelles-Capitale relèvent, d’une part, de l’absence d’une politique intégrée
de sécurité routière et d’autre part, la sécurité routière n’est pas
toujours, dans les faits, considérée comme la plus grande des
priorités. A défaut d’un arbitrage au niveau du Gouvernement
bruxellois, chaque administration poursuit ses objectifs propres,
souvent sans intégrer la variable sécurité routière. Celle-ci cède le
pas encore trop souvent à des priorités telles que le maintien de la
capacité, le maintien du stationnement, une certaine conception
esthétique de l’espace public, la promotion de la vitesse commerciale des transports en commun, … 06
Globalement, il faut également constater un déficit d’indicateurs
chiffrés permettant, d’une part, d’évaluer le niveau d’avancement
des mesures recommandées par les EGSR et, d’autre part, d’évaluer leur efficacité sur le terrain. Pour ce qui est de la mise en
œuvre, la plupart des mesures relevant du volet contrôle-sanction
font toutefois exception, puisqu’une série d’indicateurs chiffrés
sont relevés par les zones de police.
Enfin, les mesures des précédents EGSR n’ont pas suffisamment
pris en compte certains groupes cibles. C’est par exemple le cas
des motards, qui représentent pourtant près de 12% des tués et
blessés graves en RBC (14% si on inclut les cyclomotoristes).07

• 4 mesures évaluées en rouge
• 1 mesure en orange
Pour rappel : disposer de données précises, fiables et rapidement
accessibles est primordial pour pouvoir :
• définir les solutions les plus efficaces pour lutter contre l’insécurité routière;
• évaluer l’efficacité des politiques menées et, le cas échéant, les
infléchir en fonction des évolutions constatées;
• intervenir rapidement en cas de situation accidentogène.
constat : le bilan global est négatif
Le constat fait en 2003 reste malheureusement d’actualité. La
base de données des accidents corporels du SPF Economie
DG SIE présente toujours les mêmes défauts qu’auparavant :
sous-enregistrement des accidents, localisations inexactes ou
imprécises, descriptif du mécanisme de l’accident inexploitable, délais de mise à disposition trop longs.
Cette situation empêche d’avoir une vision claire de la situation
réelle et de son évolution. Elle fait par conséquent obstacle à l’affinement des mesures proposées par le plan d’actions régional
ainsi qu’à l’évaluation de leur efficacité. Pour donner un exemple
concret, dans l’état actuel des choses, il est extrêmement difficile,
voire impossible, de pouvoir évaluer de manière fiable l’impact, à
l’échelle de la Région, d’une mesure telle que l’introduction des
sens uniques ouverts aux cyclistes à contresens.

06 Groupe 1 : “ Qualité des données statistiques d’accidents, contrôle-sanction et
prévention technique ” – Groupe 2 : “ Infrastructure et aménagement ” – Groupe 3 :
“ Sensibilisation et éducation ”.
07 Chiffres pour la période 2006-2008.
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B.1. Contrôle-sanction
Sur 7 mesures :
• 4 mesures évaluées en vert
• 2 mesures évaluées en orange
• 1 mesure évaluée en rouge
Pour rappel : l’objectif principal en terme de contrôle-sanction est
d’augmenter le risque objectif et subjectif d’être contrôlé, et sanctionné le cas échéant, afin d’obtenir une régression des infractions
et donc des comportements à risques. A terme, il s’agit d’opposer
à un infractionnisme de masse, un système de contrôle-sanction
entièrement automatisé. Les domaines d’intervention identifiés
comme prioritaires sont, par ordre décroissant d’importance : la
vitesse excessive ou inadaptée, la conduite sous influence (alcooldrogues), le non-port de la ceinture et du casque, le non-respect
des feux rouges, le stationnement dangereux et gênant.
Premier constat : une majorité de mesures
concrétisées
Globalement, les mesures relatives au contrôle-sanction sont
celles pour lesquelles le plus de progrès a été enregistré.
>> Contrôle des vitesses
L’automatisation du contrôle des vitesses (et feux rouges) est
achevée. Sur ce point, les objectifs 2010 ont été largement atteints
et même légèrement dépassés en ce qui concerne l’acquisition et
la mise en service de l’équipement (financé par la Région) : 90
poteaux/34 caméras (au lieu de 30), dont 16 caméras numériques,
indispensables à l’automatisation ultérieure de l’ensemble de la
chaîne contrôle-sanction (et dont l’utilisation a été rendue possible par une modification de la législation fédérale08). L’objectif
2010 (1.400.000 véhicules contrôlés et 8.550 heures de contrôle
sur base annuelle) est également atteint au point de vue du niveau
d’utilisation du matériel. En effet, en 2009, 51.756.427 véhicules
ont été contrôlés par caméras automatiques, pour une durée de
79.489 heures de contrôle.
Parallèlement, on note des avancées substantielles pour tout ce qui
a trait à la publicité et à la visibilité donnée au contrôle-sanction :
acquisition et placement de 28 radars préventifs, communication
renforcée, ...
La seule avancée enregistrée a trait à l’identification des points
noirs sur les voiries régionales. Une étude a été réalisée en 20052006 sur base des données disponibles pour 2002. Faute de données fiables aisément disponibles, l’étude n’a toutefois pas été
réactualisée, alors que de nombreux chantiers de réaménagement
ont eu lieu depuis 2002 ! Sur les 60 points noirs identifiés, 13 ont
été réaménagés et le réaménagement de 34 autres est à l’étude. Le
manque de données précises, détaillées et actualisées sur les accidents rend difficile le travail d’amélioration des instances actives
dans le domaine de la sécurité routière.

Sur le terrain, on constate un impact positif sur le comportement
des usagers aux abords des sites équipés (réduction de la proportion de conducteurs en infraction).
Un pas supplémentaire (non prévu) dans l’automatisation de la
chaîne contrôle-sanction a par ailleurs été franchi grâce à l’utilisation d’un logiciel spécifique pour le traitement des procès-verbaux
et des perceptions immédiates.
Toutefois, l’automatisation maximale et totale de la chaîne contrôlesanction n’est pas réalisée, et ce, tant à Bruxelles que dans le reste
du pays. En effet, il n’est pas possible, à l’heure actuelle, d’automatiser complètement la chaîne sans certaines modifications législatives. Or, afin de pouvoir faire face à l’infractionnisme de masse,
il faut une réforme en profondeur, une révolution “ culturelle ” de
la chaîne contrôle-sanction. Le système complètement automatisé
mis sur pied en France pourrait servir de modèle. Il faut aussi alléger le traitement des infractions de moindre importance afin de

08 AR du 3 décembre 2006 relatif à la protection de l’enregistrement, du traitement
et de la transmission de données électroniques provenant d’instruments de mesure.
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laisser du temps aux tribunaux pour pouvoir traiter en profondeur les
infractions les plus graves. Le principe de “ payer avant de contester ” a été proposé lors de l’évaluation, de même que l’allongement
du délai de prescription.

B.2. Prévention technique

>> Contrôles alcool

Ce constat négatif s’explique notamment par un manque de leadership
dans le pilotage des mesures.

Il y a eu une progression sensible des contrôles alcools (on est passé de 1.500/2.000 conducteurs contrôlés/an en 2003 à 15.529 tests
d’haleine en 200909), même si l’objectif 2010 (21.000 conducteurs
contrôlés/an) n’est pas encore atteint10.
>> Contrôles drogues
La simplification de la procédure de dépistage de la drogue au
volant préconisée par les EGSR vient seulement de trouver une
traduction législative (loi du 31 juillet 2009 relative à l’introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation,
entrée en vigueur au 1er octobre 2010). La formation de policiers
est en cours. Une évolution favorable est donc à prévoir.
>> Contrôle du port de la ceinture
En 2009, 22.660 infractions ont été constatées (chiffres pour 5
zones de police sur 6), ce qui signifie que plus de véhicules ont
été contrôlés. L’objectif de 21.000 véhicules contrôlés par an est
donc dépassé.
Deuxième constat : financement régional et volonté
de concertation comme facteurs de succès
Les avancées enregistrées sont imputables notamment à l’investissement de moyens budgétaires importants par la Région, une forte volonté de concertation et de collaboration de la part de tous les acteurs
concernés, et des avancées sur le plan de la législation fédérale.

Les 2 mesures relatives à la prévention technique sont évaluées
en rouge.

En 2003, les EGSR RBC préconisaient d’organiser une campagne
d’information à l’intention des gestionnaires de flottes sur l’effet
préventif des boîtes noires quant à la réduction du nombre d’accidents. Ils recommandaient de même d’étudier la possibilité d’en
équiper les véhicules des institutions et organismes régionaux.
Cette mesure n’a pas été mise en œuvre jusqu’à présent, hormis
par la STIB qui équipe les nouveaux trams de boîtes noires. Il ressort de l’évaluation que cette mesure reste pertinente et devrait
être adaptée en fonction des nouvelles technologies existantes,
voire peut-être être couplée avec la mesure relative au système ISA.
En outre, les EGSR RBC préconisaient de préparer l’introduction des
systèmes ISA par la cartographie digitale des limites de vitesse. Pour
ce faire, la Région avait demandé au CIRB de mettre à jour le linéaire
URBIS mais elle n’a jamais réceptionné le résultat final. Or, sans un
linéaire de circulation compatible avec les produits Navtech et Tele
Atlas, le système ISA ne peut pas être développé. La mesure a été
jugée pertinente lors de l’évaluation mais il faut d’abord clarifier la
situation avec le fédéral et élaborer le cadre légal. Il a été jugé pertinent d’avoir une cartographie unique. Le projet ISA doit s’inscrire
dans une politique à long terme et dans une dimension européenne.

Une concertation provinciale de sécurité routière présidée par le
Gouverneur de l’Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
a été créée et une convention de partenariat en matière de sécurité
routière a été signée par les partenaires.
Dans le cadre du dossier des caméras automatiques, la concertation permanente mise en place entre le Procureur du Roi et les
Chefs de Corps des Polices concernées a permis une mise en
application correcte du système. A cet effet, une réunion mensuelle entre tous les acteurs a lieu sous l’égide du Directeur Coordonnateur administratif de la Police fédérale (DIRCO) : il s’agit
de la plate-forme policière.
Troisième constat : le manque d’effectifs réduit
l’efficacité de la chaîne contrôle-sanction
Contrôler davantage ne suffit pas. Encore faut-il que le reste de la
chaîne puisse suivre. Sur ce point, on ne peut malheureusement
que constater que la situation ne s’est pas améliorée de manière
significative depuis 2003. Ainsi, suite au manque de personnel,
la politique de répression du Parquet se fait toujours sur base de
priorités et non pas sur base de la tolérance zéro. De même, le
cadre du Tribunal de Police a été rempli mais reste insuffisant par
rapport aux besoins actuels (il pourrait être doublé). Enfin, certaines zones de police disposent d’une section Trafic à capacité
trop limitée.

09 6 Données pour 5 zones de police sur 6.
10 Remarque : les chiffres des indicateurs de performance sont à prendre avec du
recul car ils ne sont pas remplis de la même manière par toutes les zones de police
(certaines ne communiquent que les actions spécifiques et pas le travail journalier,
d’autres communiquent toutes les données, actions spécifiques + travail journalier).
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C. Infrastructure et aménagement
Sur 22 mesures :
• 5 mesures évaluées en vert
• 12 mesures évaluées en orange
• 5 mesures évaluées en rouge
Pour rappel, les mesures en matière d’infrastructure préconisées
par les EGSR RBC de 2003 ont pour objectifs principaux :
• de calmer les vitesses;
• d’améliorer la cohabitation entre usagers;
• d’améliorer les conditions de circulation des usagers vulnérables : PMR, piétons, cyclistes et deux-roues motorisés.
Premier constat : les mesures non conflictuelles se
généralisent
Certaines mesures sont désormais “ entrées dans les mœurs ”,
tant au niveau de la Région (Bruxelles Mobilité) que dans la plupart
des communes : avancées de trottoir, aménagements cyclables en
carrefours, zone tampon entre stationnement et piste cyclable
marquée ou bande cyclable suggérée, marquage spécifique des
traversées piétonnes sur les voies de trams, …
Il faut toutefois souligner que les mesures qui ont connu la généralisation la plus complète sont celles qui ont été rendues contraignantes par la réglementation (zones 30 abords d’école, sens
uniques limités).
Par ailleurs, on note une mise en œuvre généralement plus systématique en voiries régionales, où les plans de réaménagement
des voiries passent par le double filtre de la cellule sécurité routière
et de la cellule vélo. Enfin, l’existence de lignes directrices claires
(vade-mecum + formations y relatives) est identifié comme un
facteur favorisant la mise en œuvre des mesures, notamment au
niveau des communes.
Deuxième constat : les zones 30 prennent du retard
Le planning adopté en 2003 prévoyait la mise en zone 30 de 75%
des voiries communales de quartier pour 2006 et de 100% en
2010. La progression réelle a été : 23% en 2007 et 30% en 2009 ! .
Les obstacles sont à la fois de nature politique, budgétaire et organisationnelle.
Troisième constat : la sécurité routière n’est pas
toujours la priorité première
Certaines mesures ne parviennent pas à s’imposer parce qu’elles
entrent en conflit avec d’autres objectifs que la sécurité routière.
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Plus précisément :
• le maintien de la capacité des voiries s’oppose souvent à :
- la réduction ponctuelle de la chaussée à une bande de circulation/sens pour empêcher le dépassement à la hauteur d’un
passage pour piétons;
- la plupart des propositions touchant à la modification de la
grille des feux (dans le but de réduire les risques de conflits);
- la limitation de la largeur des giratoires.
• une certaine conception de l’esthétique urbaine s’oppose à :
- la pose de revêtements non glissants en chaussée et sur les
trottoirs;
- la création d’îlots-refuges permettant la traversée piétonne
en 2 temps et excluant le dépassement à hauteur du passage
pour piétons.
• le maintien de la capacité du stationnement en voirie se traduit
trop souvent par des avancées de trottoir en aval des passages
piétons d’une longueur inférieure aux 5 m pourtant imposés par
le RRU.
• la mise en œuvre du programme VICOM conduit par exemple
à réduire le nombre de traversées piétonnes protégées par des
feux et favorise un dépassement des vitesses autorisées par les
véhicules de la STIB.
Quatrième constat : certaines problématiques
restent à traiter
Les EGSR RBC 2003/2007 ont fait l’impasse sur certaines problématiques importantes en matière d’aménagement. A titre
d’exemple, on note ainsi une carence en ce qui concerne la gestion et l’aménagement des gros carrefours à feux (entre autres
les carrefours avec berme centrale et/ou passage du tram). Par
ailleurs, l’effet réel de certaines sous-mesures mériterait de faire
l’objet d’une évaluation : quel est par exemple, l’impact effectif de
la substitution d’une seule bande large à deux bandes marquées
sur les vitesses pratiquées?
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D. Sensibilisation et éducation

Deuxième constat : une coordination régionale à
poursuivre en matière d’éducation

Sur 26 mesures :
• 14 mesures évaluées en vert
• 1 mesure évaluée en orange
• 11 mesures évaluées en rouge
Pour rappel, les thématiques identifiées comme essentielles en
matière de sensibilisation/éducation sont :
• les risques liés à une vitesse excessive ou inadaptée et/ou à une
conduite sous influence;
• le respect des règles de manière générale;
• l’amélioration de la visibilité des usagers vulnérables;
• la compréhension des difficultés rencontrées par les autres usagers.
Premier constat : un bilan mitigé en matière de
communication
Globalement, du côté sensibilisation, on constate une sous-utilisation des canaux envisagés (mesures “ modes de communication ”) : notamment des panneaux à message variable, radios
locales, télévision. Le bilan est plus positif pour les médias que
sont les publications locales, le web et les campagnes régionales
d’affichage. La plupart des thématiques identifiées comme essentielles ont par ailleurs été abordées (mesures “ contenu de la sensibilisation ”), sauf la conduite sous influence.

Côté éducation, on a enregistré beaucoup d’initiatives, mais encore
trop souvent en ordre dispersé. Or les EGSR RBC de 2003 avaient
souligné la nécessité de coordonner les très nombreux acteurs actifs dans ce domaine (associations, polices locales, police fédérale,
écoles, …) et de leur permettre d’acquérir une culture commune
en matière de sécurité routière. Cette coordination, indispensable
pour éviter des initiatives divergentes ou redondantes, s’est toutefois mise en route avec l’inventaire des intervenants mais aussi
avec l’organisation de premières formations, à destination des
intervenants extérieurs au cadre scolaire (en 2005) et des enseignants du primaire, francophones et néerlandophones (en 2009).
Par ailleurs, des commissions locales d’éducation, sous l’égide de
la Région ont fonctionné de 2005 à 2006 et en 2008 au sein de
5 zones de police sur 6. L’amélioration de la coordination passe
aussi par la mise sur pied d’une culture de base commune à tous
les intervenants et décideurs11.
Troisième constat : cibler les publics et renforcer
les projets phares
L’évaluation a également mis en évidence l’importance de mieux
cibler les publics (Bruxellois, navetteurs, personnes âgées, jeunes
conducteurs, …) et de concevoir des actions qui prennent en
compte les spécificités de ces différents groupes cibles.

11 La mise sur pied de formations à l’attention des enseignants et la formation
initiale et continue des CeMA sont des exemples de mesures qui favorisent la
coordination des acteurs de terrain ainsi que le développement d’une culture
commune.
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VERS UNE “ VISION ZÉRO ”
Aucun tué sur la route en Région de Bruxelles-Capitale n’est moralement acceptable. C’est la conclusion des réflexions menées
durant ces Etats Généraux de la Sécurité Routière, notamment
lorsqu’il était question de définir des objectifs quantifiés en termes
de réduction du nombre de victimes de la circulation. A long terme,
seule l’option, ou la “ Vision zéro ” doit être retenue.

Bien sûr, il faut rappeler que le contexte urbain est plus favorable
à la sécurité routière en général que le contexte interurbain. Rapporté par millions d’habitants, la Région de Bruxelles-Capitale
comptait en 2008 35 tués sur la route pour près de 91 à l’échelle de
la Belgique. Mais cela ne rend pas ces tués ou blessés graves plus
acceptables. Et de solides progrès peuvent ou doivent être réalisés.
A titre de comparaison, Stockholm a compté 8 tués d’un accident
de circulation en 2008 pour une population de 810.000 habitants,

soit environ 3 fois mieux que la Région bruxelloise.
Les leçons tirées des pays et régions qui obtiennent des résultats
nettement meilleurs que les nôtres doivent guider nos réflexions.
En groupes de travail, le concept de “ Vision zéro ”, introduit en
Suède en 1997, a été mis en avant. Le concept de “ Sécurité durable ” (Duurzaam Veilig), développé aux-Pays-Bas a également été
régulièrement évoqué. Ces deux démarches particulièrement bien
structurées ont inspiré l’élaboration de ce plan d’actions et sont
synthétisées ci-dessous.
En terme quantitatif, il est utile de regarder le chemin parcouru pour
pouvoir se projeter dans l’avenir. Entre la moyenne 1991-1993 et la
moyenne 2006-2008, soit sur 15 années, le nombre de tués et de blessés graves a diminué de moitié12 en Région de Bruxelles-Capitale.

moyenne
1991-1993

moyenne
1998-2000

moyenne
2006-2008

réduction
annuelle
moyenne

tués

50

44

30

3,3%

blessés graves

345

218

168 *

4,7%

tués + blessés graves

395

262

198 *

4,5%

* non pondéré
Le nouvel objectif fixé par la Commission européenne vise à réduire de 50% le nombre de tués sur les routes à l’horizon 2020 par
rapport à l’année 2010, ce qui correspond à une réduction annuelle
moyenne de 6,7% pendant ces 10 années.
Si la Région de Bruxelles-Capitale adopte cet objectif, et applique
ce coefficient de réduction à partir de la moyenne 2006-2008
(puisque les statistiques officielles 2009 et 2010 n’étaient pas

disponibles lors de la rédaction du plan d’actions), cela donne à
l’horizon 2020 un maximum de 12 tués et 68 blessés graves.
Cet objectif est ambitieux, en particulier en milieu urbain. Il nécessite d’accélérer la tendance actuelle et donc de redoubler d’efforts.
Mais il est atteignable car d’autres villes européennes ont déjà
actuellement des résultats comparables, si on les met en relation
avec la population.12

12 En prenant en compte les chiffres non pondérés de la DG SIE du SPF Economie.
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Nombre de tués et blessés graves dans des accidents de circulation en
Région de Bruxelles-Capitale, tendances et perspectives
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Le graphique ci-dessus permet de situer ces objectifs par rapport à
la tendance actuelle et aux perspectives de réduction.

Vision zero13
Ce concept, introduit en Suède en 1997, est construit autour de
l’idée qu’il n’est pas acceptable que des personnes soient tuées
ou blessées aux séquelles de longue durée, alors qu’elles se déplaçaient dans la circulation.
“ Vision zéro ” vise à construire un système de transport sûr, qui
tienne compte des besoins, de la vulnérabilité et des erreurs possibles des utilisateurs de ce système. L’être humain n’est pas parfait. Il fait des erreurs qui conduiront toujours à des accidents. Cependant, aucun de ces accidents ne devrait occasionner la mort ou
des blessures graves. Le système de transport doit donc être conçu
pour pardonner les erreurs humaines, ou même la non-observance
des règles de conduite (due à un manque de connaissances, d’aptitudes, voire un refus délibéré), tant pour le conducteur et ses
passagers que pour les autres usagers.
Le niveau de violence physique que peut tolérer le corps humain
sans être tué ou sérieusement blessé doit être le paramètre de
base de la conception du système de transport. Ainsi, la vitesse
de circulation des véhicules, considérée comme le facteur le
plus important sur lequel il faut agir, doit être adaptée aux types
de collisions possibles en chaque lieu. Par exemple, les usagers
vulnérables ne devraient pas être exposés à des véhicules motorisés circulant à plus de 30 km/h.

Dans l’approche “ Vision zéro ”, la survenue d’un décès dans le
système de transport est attribué d’abord à une défaillance du
système de transport lui-même. Cette approche est fondamentalement différente de la vision classique qui insiste fortement sur
la responsabilité individuelle de chaque usager. Les concepteurs
au sens large de ce système (en particulier les élus, gestionnaires
de voiries, constructeurs de véhicules et services de police) sont
responsables du niveau de sécurité général de celui-ci.
Tous les autres acteurs doivent également prendre leur part de responsabilité pour une meilleure sécurité routière : le système judiciaire, les opérateurs de transport, les services de santé, les écoles,
les associations, … qui sont invités à coopérer pour améliorer le
système de transport, diffuser les informations relatives à la sécurité routière auprès des usagers de la route, et veiller à ce que les
règles du système de transport soient respectées.
Chaque accident grave est analysé dans le but d’évaluer si des
mesures sont nécessaires pour éviter qu’un tel accident ne se
reproduise.

13 Voir notamment :
• Safe Traffic, Vision zero on the move, Vägverket, 20 p.,
www.visionzeroinitiative.com.
• Vision zero: Adopting a Target of Zero for Road Traffic Fatalities and Serious
Injuries, Whitelegg J. and Haq G., SEI, 2006, 115 p.
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Duurzaam veilig14
La vision “ Sécurité Durable ” s’est développée aux Pays-Bas au
début des années nonante et a pris la forme d’un programme officiel en 1998. Elle vise à éviter autant que possible les accidents de
circulation, et, là où ce n’est pas (encore) faisable, à exclure pratiquement le risque de blessures graves.
L’homme est la référence standard de “ Duurzaam veilig ”, ce qui
implique notamment qu’infrastructures et véhicules soient adaptés aux limites des capacités de résistance humaine. Cinq principes guident la démarche :
1. Fonctionnalité de la voirie : l’infrastructure doit être fonctionnelle et adaptée à l’usage qui en est fait. Pour ce faire, les voiries
sont classées en catégories fonctionnelles (transit, collecte, desserte) et aménagées en conséquence.
2. Homogénéité des masses, vitesses et directions : seuls des trafics de masses et vitesses comparables peuvent être mélangés.
En présence de trafics de masses, vitesses ou directions différentes, soit ces trafics sont clairement séparés, soit les vitesses
de circulation sont réduites pour être homogènes.
3. Prévisibilité du comportement attendu de chacun dans le trafic
et reconnaissance du type d’aménagement : c’est le principe de
self-explaining environment, pour réduire l’incertitude entre les
usagers.

14 Voir notamment :
• De balans opgemaakt, Duurzaam veilig 1998-2007, Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, Leidschendam, 2009, 68 p.
• Achtergronden bij de vijf Duurzaam Veilig-principes, SWOV-Factsheet,
Leidschendam, februari 2010.
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4. La route qui pardonne (forgiving road) : l’infrastructure est conçue
de sorte qu’une erreur humaine ne puisse être sanctionnée par
une blessure grave; par exemple en limitant les obstacles en
bord de chaussée afin que les usagers anticipent réciproquement le comportement des autres usagers.
5. Maintien de la vigilance des usagers : chacun doit être en
mesure de connaître son aptitude à participer à la circulation,
ou, au contraire, à reconnaître qu’il ne peut l’être en raison par
exemple d’influence d’alcool, drogues, fatigue ou autres.
Beaucoup de mesures du programme “ Duurzaam veilig ” portaient
sur l’infrastructure, notamment par une standardisation des aménagements au moyen de guides de recommandations. Le système
de contrôle-sanction a été développé pour s’assurer que les règles
de circulation soient appliquées, et certaines règles ont été adaptées. Un programme “ d’éducation permanente à la sécurité routière ” a été développé.

LES “ GISEMENTS ” DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le gisement de sécurité routière est une métaphore15. Un gisement
de sécurité routière est un enjeu particulier à “ exploiter ” en raison
du nombre ou du niveau de gravité des victimes de la circulation
qu’il représente.
Il peut s’agir notamment : d’un type d’accident fréquent (ex.: véhicule seul contre un obstacle hors chaussée, piéton heurté sur
un passage pour piétons non réglé par feux, ...), d’un problème
de comportement (ex.: non-port de la ceinture, conduite sous influence de l’alcool, …) ou d’un problème d’infrastructure (zones à
concentration d’accidents).
Ce concept a été introduit durant l’élaboration du plan d’actions
de sécurité routière 2011-2020 dans le but de cibler au mieux les
actions à mettre en œuvre, d’agir en priorité sur les problèmes de
sécurité routière pour lesquels le potentiel de réduction du nombre
de victimes ou de la gravité des séquelles d’accidents est le plus
important.
Idéalement, l’ampleur d’un gisement devrait être exprimée en
nombre de tués et blessés qui peuvent être épargnés annuellement, par rapport à la situation actuelle, si on mène des actions
ciblées et efficaces.
Dans la pratique, 2 types de gisements sont développés dans ce
plan d’actions :

les résultats issus de la littérature en matière d’efficacité de la
ceinture en fonction des vitesses pratiquées à Bruxelles, on peut
estimer le gain possible de tués et blessés de la circulation en
supposant qu’on atteint un taux de port de la ceinture de 95%
(pour 74% aujourd’hui).
• D’autre part, les gisements basés sur le nombre de tués ou blessés impliqués par la situation d’accident décrite pour la moyenne
des trois dernières années statistiques disponibles. L’ampleur
chiffrée du gisement représente dans ce cas plus un maximum
possible qu’un réel potentiel exploitable. Mais dans un certain
nombre de cas, il est difficile de poser des hypothèses sur l’impact des actions ciblées sur ce thème. Par exemple, si on connaît
le nombre de piétons accidentés en traversant la chaussée sur
un passage pour piétons, il est extrêmement difficile d’évaluer
l’impact des mesures potentielles (amélioration progressive
de l’infrastructure, campagnes de communication, …) sur le
nombre de victimes à l’échelle de la Région.
Dans les deux cas, les chiffres avancés doivent être considérés
comme un ordre de grandeur en référence à la situation actuelle.
Les variables “ ampleur du gisement ” et “ marge de progression ”
ont été synthétisées par un indice à trois niveaux sur la base d’une
appréciation globale des experts.

• D’une part, les gisements basés sur des modèles ou études
issus de la littérature et appliqués à la réalité bruxelloise en
prenant l’une ou l’autre hypothèse. Par exemple, si on utilise

15 Introduite en France dans : Gisements de sécurité routière, R. Guyot, Ministère
de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Direction de
la recherche et des affaires scientifiques, mai 2002, 320 p.
www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/024000546/index.shtml
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1.1. Sur les réseaux primaire et interquartier,
la vitesse effective du trafic est inférieure
ou égale au régime de vitesse
1.2. L a vitesse de circulation est apaisée dans
toutes les voiries de quartier
1.3. L es zones 30 “ abords d’école ” sont visibles
et crédibles
1.4. Les conducteurs ont compris l’utilité des
limitations de vitesse pour la sécurité et
pour la vie urbaine
1.5. Les risques réels et perçus d’être soumis à
un contrôle de vitesse, et d’être sanctionné
le cas échéant, sont élevés

1. Réduire les vitesses de circulation
A l’horizon 2020 : les conducteurs circulant à une vitesse excessive
ou inadaptée sont très peu nombreux, et une modération générale
du trafic est d’application.
Nature et ampleur du problème
La vitesse – excessive ou inadaptée – est un facteur contributif de
premier plan des accidents, ainsi qu’un facteur d’aggravation de
leurs conséquences. Plusieurs études détaillées menées à l’étranger17 démontrent que la vitesse intervient de manière prépondérante dans 20 à 35% des accidents. Il est également avéré qu’une
diminution des vitesses pratiquées se traduit toujours par une
diminution du nombre de victimes et de la gravité de leurs lésions.
16

Le milieu urbain est particulièrement sensible à cet égard, du fait
de la complexité plus grande de la conduite et de la cohabitation
permanente entre usagers vulnérables, piétons notamment, et
véhicules automobiles.18 Réduire les vitesses effectivement pratiquées en Région de Bruxelles-Capitale est donc un enjeu capital.
Deux grandes catégories d’accidents pourraient être fortement réduites par une baisse des vitesses. Il s’agit d’une part
des accidents impliquant un piéton et, d’autre part, des accidents de véhicules seuls. Rappelons qu’environ 40% des tués/
blessés graves et 22% des victimes en Région de BruxellesCapitale sont des piétons. Or, les chances de survie – et de survie sans séquelles durables – d’un piéton suite à une collision
avec un véhicule motorisé augmentent considérablement avec
la réduction de la vitesse. Heurté à 70km/h, un piéton décède
pratiquement toujours. Ses chances de survie passent à 55%

16 Vitesse excessive = qui dépasse la limité autorisée. Vitesse inadaptée = qui n’est
pas en adéquation avec les circonstances locales qui impliqueraient de rouler moins
vite pour des raisons de sécurité (temps de pluie, brouillard, densité de piétons…).
17 Voir notamment : The relation between speed and crashes, SWOV Fact sheet,
April 2009.
18 Pour plus de détails, voir le dossier “ Vitesse excessive et inadaptée ” du rapport
des États Généraux de la Sécurité Routière fédéraux en 2007
(www.cfsr.be).
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en cas de choc à 50km/h et grimpent à 95% si la collision s’est
produite à 30km/h.
Les accidents impliquant un véhicule seul, dont le conducteur perd
donc le contrôle, présentent, tout comme les accidents de piétons,
une gravité particulièrement élevée, puisqu’ils comptabilisent 10%
des victimes et 16% des morts/blessés graves. Cette gravité s’explique vraisemblablement en grande partie par les vitesses pratiquées (excessives ou inadaptées).
La vitesse du trafic constitue également un facteur d’insécurité routière subjective. Le Moniteur de sécurité 2008 de la police fédérale19
montre qu’elle représente la première cause d’insécurité perçue
par les citoyens dans leur quartier. En Région de Bruxelles-Capitale,
entre 63 et 68% des personnes interrogées s’estiment mises en danger par une vitesse non adaptée au trafic et une conduite agressive
dans la circulation.

19

Voir www.polfed-fedpol.be.

Objectifs précédents et évolution de la
situation
Les États Généraux de la Sécurité Routière fédéraux de 2002 ont
fixé comme objectifs en matière de vitesse à l’horizon 2008 :
• une réduction de 5km/h de la vitesse moyenne;
• une V8520 ne dépassant pas la vitesse maximale autorisée de
plus de 5km/h;
• une réduction à 5% du taux d’infractions graves (limite de
vitesse + 10km/h).
Ces 3 objectifs sont complémentaires et liés.
Ces objectifs ont été repris tels quels par les États Généraux de
la Sécurité Routière en Région de Bruxelles-Capitale de 2003. A
l’échelle de la Région, il est toutefois impossible de dire s’ils ont
été atteints ou non. Les mesures de comportements réalisées par
l’IBSR enregistrent une évolution en dents de scie, sans permettre
de dégager une tendance claire21. Rien ne dit toutefois que ces résultats donnent une représentation adéquate de la réalité, étant donné
le nombre réduit de points de mesures sur le territoire de la Région
de Bruxelles-Capitale et le fait que l’objectif de ces mesures est avant
tout de mesurer le respect des limites de vitesse en-dehors de toutes
contraintes. D’autres sources de données existent, récoltées par la
Région et les zones de police, et devraient être exploitées afin de
préciser l’état de la situation et son évolution.

Le déploiement du réseau de caméras automatiques intervenu depuis 2006 s’est traduit par une réduction des vitesses aux endroits
équipés. Une étude menée en 2010 sur les emplacements équipés
depuis 2006 a constaté une réduction de 31% des infractions de
plus de 30km/h au-delà de la vitesse autorisée. De même, on sait
que, localement, certains réaménagements de la voirie ont eu un
impact à la baisse sur les vitesses (tunnel Reyers-Centre, boulevard
du Souverain, boulevard de Smet de Naeyer). Clairement, il reste
à développer un outil performant de monitoring des vitesses à
l’échelle de l’ensemble de la Région.

20 La V85  est la vitesse en-dessous de laquelle roulent 85% des véhicules.
21 Pour les axes à 50km/h, les mesures ont lieu à 15 endroits différents, pendant
une semaine “ standard ” (sans congés) du mois d’octobre. Les sites de mesures
sont répartis de manière aléatoire et choisis en fonction de critères visant à
éliminer l’influence de l’environnement sur le comportement : voiries à une bande
de circulation par sens, tronçons rectilignes, pas d’intersections à proximité, pas
de contrôle de vitesse à proximité. Par ailleurs, seules les vitesses pratiquées hors
congestion (mesurée par l’intervalle entre les véhicules) sont prises en considération.
Il s’agit de mesurer la vitesse “ librement choisie ” par les conducteurs (des voitures
individuelles uniquement). Dans le même ordre d’idée, les mesures en zones 30 sont
effectuées uniquement dans des zones abords d’école sans aménagements.

Objectif 1 // Réduire les vitesses de circulation

23

22

Gisement “ vitesse ”
Ampleur :
Marge de progression :
La relation entre vitesse et accidents a fait l’objet d’une
modélisation validée par l’expérience (et ce, quel que soit
le contexte, urbain ou non) qui permet d’estimer l’ampleur
de l’impact d’une variation donnée de la vitesse moyenne
sur le nombre et la gravité des accidents22. En milieu urbain,
une baisse de 1km/h de la vitesse moyenne se traduit par
une diminution approximative du nombre de tués et blessés
graves de 6 à 8%.
Hypothèse :
Baisse globale de 5km/h des vitesses effectivement pratiquées en Région de Bruxelles-Capitale.
Potentiel de réduction des victimes sur la base des statistiques 2006 à 2008, si l’hypothèse est rencontrée :
•

50 à 60 tués ou blessés graves par an (-25% environ).

•

500 à 600 victimes par an (-15% environ).

22 Elvik, R., Christensen, P. et Amundsen, A. (2004). Speed and road accidents.
An evaluation of the Power Model. TØI report 740/2004. Institute of Transport
Economics TOI, Oslo.

24

Objectif 1 // Réduire les vitesses de circulation

A l’horizon 2020
Les objectifs chiffrés que la Région se fixe à l’horizon 2020 sont
déclinés en fonction des 9 objectifs stratégiques du plan d’actions.
Pour atteindre ces objectifs, il sera nécessaire de combiner adaptations de l’infrastructure, contrôle-sanction et mesures de communication/éducation. A court et moyen termes, le couple contrôlesanction et communication a un rôle de premier plan à jouer, entre
autres aux endroits où une infrastructure inadéquate incite les
conducteurs à prendre de la vitesse.
A moyen/long terme, le réaménagement progressif des voiries
doit, dans la mesure du possible, assurer la cohérence de leur
configuration avec les vitesses maximales autorisées et permettre
un allègement du contrôle.

1.1. Sur les réseaux primaire et interquartier, la vitesse effective du trafic est
inférieure ou égale au régime de vitesse
Indicateurs
• Vitesse moyenne, V85 et % d’infractions (ventilé par niveau
d’infraction) sur une série d’axes représentatifs des
réseaux primaire et interquartier.

ACTIONS
»» Réaliser et mettre régulièrement à jour une cartographie
des vitesses pratiquées par axe.

Dans la logique de la hiérarchisation des voiries adoptée par les
plans régionaux (PRD, plans IRIS I et II), les grands axes (voiries
métropolitaines, principales et interquartiers) ont pour vocation
de supporter la part la plus importante du trafic. Ces voiries sont
également celles où se rencontrent les vitesses les plus élevées.
Elles concentrent une part majoritaire des accidents23 et comptent
une proportion plus importante d’accidents graves en raison, précisément, des vitesses qui y sont pratiquées.
Pour réduire le nombre et la gravité des accidents survenant sur
ces grands axes, le Gouvernement vise une réduction des vitesses
pratiquées et une plus grande homogénéité de celles-ci, quel que
soit le moment du jour ou de la semaine.
Concrètement, on vise à l’horizon 2020 :
• une réduction de la vitesse moyenne par rapport à la situation
qui sera enregistrée en 2011 selon une méthodologie à définir;
• une V85 ne dépassant pas la vitesse maximale autorisée (50km/h
dans la plupart des cas);
• une proportion minime de conducteurs roulant au-delà de
10km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée.
Un meilleur respect des vitesses maximales autorisées contribuera
par ailleurs à améliorer la fluidité générale du trafic. Des mesures
effectuées à Bruxelles comme dans d’autres villes ont en effet montré que la capacité maximale d’une artère était atteinte entre 30 et
50km/h et diminuait ensuite avec l’augmentation de la vitesse24.

Effectuer régulièrement des mesures de vitesse sur les grands
axes. Exploiter et compléter les données existantes. Mettre en
relation la carte des vitesses avec celle des accidents.
Réaliser des mesures de vitesse avant-après les aménagements
de voiries ou le placement de nouveaux sites de contrôle, afin
que leur impact puisse être évalué sur une base objective.

»» Aménager les réseaux métropolitain, principal et
interquartier de sorte que la vitesse pratiquée n’excède
pas la vitesse maximale autorisée (50km/h dans la
majorité des cas). Chaque (ré) aménagement doit
contribuer à cet objectif.
Viser un calibrage des voies de circulation adapté à une
circulation à 50km/h (70km/h le cas échéant). Mener une
évaluation avant-après les aménagements.

»» Optimiser les contrôles de vitesse sur les grands axes.
Mesure développée sous l’objectif opérationnel 1.5

»» Contrôler et sanctionner les vitesses excessives dans les
bandes bus et sites spéciaux franchissables, de même que
leur utilisation illicite.
Eviter l’utilisation de ces sites par les véhicules non-autorisés
(par le contrôle principalement), qui combinent fréquemment
cette infraction à un excès de vitesse important.
Sensibiliser les conducteurs de bus (Tec, De Lijn et STIB) et
autres usagers autorisés au respect des vitesses maximales
autorisées.

»» Communiquer régulièrement à propos du contrôlesanction en matière de vitesse.
Mesure développée sous l’objectif opérationnel 1.5

»» Introduire progressivement le contrôle de trajet (contrôle
de la vitesse moyenne) et le contrôle automatique mobile/
semi-fixe.
Mesure développée sous l’objectif opérationnel 1.5

23 Impossible à définir précisément à l’heure actuelle, étant donné les problèmes
que rencontre la localisation des accidents.
24 Vers une gestion optimale de la vitesse dans les tunnels et sur les grands axes de
la Région de Bruxelles-Capitale, rapport technique réalisé à la demande de la Région
de Bruxelles-Capitale, IBSR, mai 2007.
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1.2. La vitesse de circulation est apaisée dans toutes les voiries de quartier

Les villes européennes25 ayant opté pour une politique de modération du trafic sur l’ensemble de leur territoire l’ont fait pour plusieurs
raisons, allant de l’amélioration de la sécurité routière à l’amélioration du cadre de vie (bruit et pollution principalement). Dans la
plupart des cas, l’action principale à l’échelle des quartiers a été la
mise en zone 30 généralisée des voiries. Dans un contexte général
d’amélioration de la sécurité routière, force est de constater que ces
villes ont connu une baisse des accidents plus marquée qu’ailleurs.
Une vitesse limitée à 30km/h présente plusieurs avantages26 :
• elle offre un champ de vision plus large et permet donc d’anticiper plus facilement;
• elle permet une distance d’arrêt moins longue;
• lors d’une collision à 30km/h, le risque de décès est très faible27.
Le 30km/h permet donc, soit d’éviter l’accident, soit d’en réduire
les conséquences.
Dans les villes citées, l’effet de la limitation de vitesse à 30km/h
a été renforcé par son application à grande échelle. La généralisation, plutôt que l’instauration de zones 30 limitées assure en effet
une meilleure compréhension de la gestion des vitesses.
Pour cette généralisation, il est évident que des aménagements
lourds, donc coûteux ne sont pas envisageables partout. Dans certains cas, ils seront nécessaires, dans d’autres, des travaux touchant
au coffre de la voirie seront une opportunité à saisir. Dans tous les
autres cas, le recours à des aménagements légers, avec un visuel

25 Notamment : Zurich, Lorient, Chambéry, Nantes et Graz.
26 La zone 30 en agglomération, IBSR, 2007.
27 Rosén E., Sander U.: Pedestrian fatality risk as a function of car impact speed.
Accident Analysis and Prevention 41 (2009), 536-542.
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uniforme, une bonne communication et un contrôle-sanction suivi
devraient porter leurs fruits.
En Région de Bruxelles-Capitale, la mise en zone 30 de l’ensemble
des voiries de quartier s’intègre dans la logique de spécialisation des
voiries voulue par le PRD et les plans IRIS I et II. L’objectif est clairement réaffirmé : dès qu’un conducteur quitte le réseau primaire ou
interquartier pour entrer dans le réseau de quartier, sa vitesse doit être
apaisée, au bénéfice de la sécurité routière, en particulier des usagers
actifs. Le trafic n’occupe plus une place prépondérante dans l’espace
public de quartier, et le transit doit y être évité.
Le plan d’actions élaboré lors des États Généraux de la Sécurité Routière en Région de Bruxelles-Capitale de 2003 prévoyait la mise en
zone 30 de 75% du réseau de quartiers pour 2006 et 100% à l’horizon

ACTIONS
»» Relancer l’Observatoire des zones 30, des zones
résidentielles ou de rencontre et zones piétonnes au sein
de Bruxelles Mobilité.
»» Réaliser rapidement les aménagements nécessaires
pour assurer une vitesse de 30km/h maximum dans les
quartiers, en coordination avec les plans zones 30 des
communes.
Pour les communes : concrétiser rapidement les zones
30 déjà définies par les plans zones 30, en privilégiant les
aménagements légers généralisés.
Pour la Région : réaliser les portes zones 30 sur voiries régionales
dans des délais rapides. Les communes sont clairement en
attente, les portes étant une obligation réglementaire.

»» Inciter les communes à réaliser rapidement les
aménagements nécessaires pour assurer une vitesse de
30km/h maximum dans les quartiers, en conformité avec
leur plan de zones 30 et en coordination avec Bruxelles
Mobilité.
Développer et utiliser le levier des avenants aux conventions de
mobilité pour favoriser le développement des zones 30.

»» Lors du réaménagement d’une voirie de quartier, lier
l’octroi des subsides au respect de l’objectif de mise en
zones 30, zones de rencontre ou zones piétonnes.

2010. L’objectif est loin d’être atteint28. De surcroît, les zones 30 réalisées souffrent souvent de l’absence d’un plan de circulation dissuadant le transit. Les comptages réalisés dans le cadre de l’élaboration
du plan Iris II attestent d’une augmentation du trafic de 30% sur le
réseau secondaire de la Région au cours des 10 dernières années, augmentation qui n’épargne pas les zones 30.
La généralisation des zones 30 du réseau de quartier devrait être
atteinte pour 2015. L’aménagement de zones résidentielles ou de
rencontre est également une option favorable à la sécurité routière.

Indicateurs
• Proportion de voiries de quartiers en zone 30, zone
résidentielle, de rencontre ou zone piétonne.
• Niveau de satisfaction subjectif pour chaque zone 30
selon méthode à définir (élus, techniciens, associations).
• Part des zones 30 évaluées positivement.

Il arrive encore que des voiries destinées à être mises en zone 30
soient réaménagées en contradiction avec cet objectif. Ceci ne
peut plus se produire. Il faut définir une procédure de contrôle
de l’adéquation de l’aménagement avec la spécialisation des
voiries prévue dans les plans Iris.

»» R
 appeler le 30km/h par un marquage au sol aux endroits
stratégiques (entrées de zones 30, changements de limitation
sur un axe).
Veiller à la qualité des marquages et à leur placement pour éviter
qu’ils présentent un risque pour les deux-roues motorisés.

»» Inciter les communes à évaluer l’impact de la mise
en zone 30, zone de rencontre, résidentielle ou zone
piétonne.
Réaliser une évaluation avant-après.

»» Augmenter l’adhésion du public à la mise en zone 30,
zone de rencontre, résidentielle ou zone piétonne des
quartiers.
Un meilleur respect passe par une bonne compréhension des
objectifs et des effets positifs de la mise en zone 30 ou en zone
résidentielle. La communication doit se faire sous plusieurs
angles, dont les gains en sécurité routière (exemples de Zurich,
Brugge, Gent, …).

»» Contrôler la vitesse (en combinaison avec des campagnes
de communication).
Voir objectif 1.5

4

Brochure

à l ’ attention
des gestionnaires de voiries

La zone 30

Pour plus de sécurité
et de convivialité

en agglomération

28 L’Observatoire des zones 30 n’est plus en activité depuis 2009 mais au 30
décembre 2008, la Région comportait 29,5% de voiries en zones 30 et assimilées
(Moniteur de la Mobilité n°26, automne 2009, pp. 10-12).
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1.3. Les zones 30 “ abords d’école ” sont visibles et crédibles

Dans un souci de sécurisation des écoliers, la réglementation fédérale a imposé la zone 30 aux abords des écoles en 2005, mais sans
qu’un aménagement soit requis. Les deux tiers environ des abords
d’écoles sur voiries régionales ont été ou sont en cours d’aménagement. La situation est très variable sur les voiries communales.
Bien que beaucoup d’efforts aient été faits, bon nombre de ces
zones souffrent :
• d’un manque de visibilité de l’école et de la zone (notamment
par l’usage de panneaux de petit format combinés à l’absence
d’aménagement en voirie);
• d’une inadéquation entre l’aménagement et la vitesse de 30km/h
souhaitée; c’est particulièrement le cas le long des grands axes.

ACTIONS
»» Actualiser et compléter l’étude de sécurisation des zones
30 “ abords d’école ” sur les voiries régionales.
Réaliser notamment une analyse critique de la localisation des
entrées et sorties des écoles.

»» Poursuivre l’aménagement des zones 30 “ abords d’école ”.
• Prévoir au minimum un effet de porte à l’entrée de la zone.
• Envisager des aménagements visant à limiter le
stationnement anarchique, à sécuriser les cheminements et
les traversées des écoliers.
• Améliorer la lisibilité et l’homogénéité des aménagements
d’abords d’écoles pour en faciliter la reconnaissance (créer
une image “ abords d’école ”).
• Etendre si nécessaire les zones 30 “ abords d’école ” vers les
chemins de l’école (liaison avec les transports publics, vers
une zone de dépose-minute sécurisée, …).

»» Sur les réseaux primaire et interquartier, si
l’aménagement physique destiné à ralentir le trafic est
impossible ou inopportun, prévoir graduellement :
• une signalisation à message variable afin d’imposer le
30km/h au minimum aux heures d’école;
• un radar préventif ou des contrôles mobiles;
• des aménagements de sécurisation des cheminements
piétons et des traversées. Prévoir par exemple : traversées à
feux avec bouton-poussoir (avec temps d’attente réduit), îlot
refuge, élargissement de trottoir, éclairage, aménagements
cyclables, … ou organiser les entrées et sorties de l’école sur
des voiries locales.
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1.4. Les conducteurs ont compris l’utilité des limitations de vitesse pour la
sécurité et pour la vie urbaine

ACTIONS
»» Communiquer de façon ciblée sur le pourquoi des
limitations de vitesse :

Les vitesses inadaptées et excessives doivent être perçues socialement comme inacceptables. Une telle perception est déjà relativement bien répandue par rapport à la conduite sous influence de
l’alcool. Malheureusement, les enquêtes d’attitudes menées par
l’IBSR29 montrent une baisse du taux d’adhésion à l’affirmation
“ conduire vite, c’est socialement inacceptable ”. De 69,7% en 2003,
il est passé à 63,1% en 2006 et 61,8% en 2009, soit nettement moins
que les 80% minimum souhaités par les EGSR fédéraux.
Les usagers de la route doivent connaître les principaux dangers
liés à la vitesse : risque aggravé de subir un accident (moins bonne
perception de l’environnement proche ou “ vision en tunnel ”, allongement des distances d’arrêt, …) et conséquences plus importantes
en cas d’accident (la vitesse intervenant au carré dans le calcul de
l’énergie lors d’un accident, une vitesse doublée signifie que l’énergie est quadruplée en cas d’accident). Une meilleure compréhension de l’utilité des limitations de vitesse peut dès lors permettre à
certains usagers de respecter plus facilement ces mesures.

Travailler avec des médias ciblés (radioguidage, sur base aussi
de supports visuels, ...). Parler également des avantages d’une
conduite apaisée (moins de bruit, de stress, partage de l’espace, ...).

»» Créer un label bruxellois de sécurité routière pour les
entreprises :
Introduire le concept de charte de sécurité routière dans les
entreprises et récompenser les entreprises s’engageant dans
ce type de mesure par l’octroi d’un label.

»» Développer des formations pour les entreprises sur
le thème de la vitesse et une information spécifique à
destination des responsables et des utilisateurs des
voitures de société.
»» Préparer l’application du système ISA en Région de
Bruxelles-Capitale via une carte électronique officielle
des régimes de vitesse.
Voir objectif 7.2

Indicateurs
• Taux d’adhésion à l’affirmation : “ conduire vite c’est
socialement inacceptable ”.
• Nombre d’entreprises bénéficiant du label sécurité
routière.
• Nombre de formations données en entreprises.

29 Voir IBSR, Observatoire de la Sécurité Routière, Mesures d’attitudes en matière
de sécurité routière, 2009.
bivvweb.ipower.be/Observ/FR/Mesures%20d’attitudes%202009.pdf.
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1.5. Les risques réels et perçus d’être soumis à un contrôle de vitesse,
et d’être sanctionné le cas échéant, sont élevés

L’objectif des contrôles de vitesse – il faut le souligner – est avant
tout préventif. Le but n’est pas de sanctionner un maximum de
contrevenants ou de remplir les caisses des pouvoirs publics, mais
bien d’inciter les conducteurs à adopter un comportement plus
responsable, et ainsi, réduire le nombre et la gravité des accidents.
Pour ce faire, il importe que le risque d’être contrôlé – et sanctionné en cas d’excès de vitesse – soit perçu comme élevé.

En 2002, les États Généraux de la Sécurité Routière fédéraux ont
fixé les objectifs de moyens suivants pour l’horizon 2010 :

Ceci implique :

En 2009, un cadre de référence – à valeur indicative – a été mis au
point au niveau fédéral, pour les contrôles mobiles uniquement.
Il est basé sur un partage 20%-80% de l’effort de contrôle entre
Police fédérale et Police locale et une répartition des 80% dévolus
à la Police locale entre zones de police, au prorata des effectifs
affectés à la circulation.

• en premier lieu, un niveau de contrôle (risque objectif) suffisant
et un suivi judiciaire systématique des verbalisations30.
• en second lieu, la mise en œuvre d’une stratégie de communication visant à amplifier l’impact des contrôles.
Contrôles fixes (caméras automatiques) et contrôles mobiles (avec
agents) sont complémentaires. Les contrôles par caméras automatiques ont un impact fort, mais ne peuvent à eux seuls engendrer
une modération généralisée des vitesses. La zone d’influence d’un
contrôle fixe est en effet limitée, une partie des conducteurs ayant
tendance à ré-accélérer après avoir dépassé le point de contrôle.
Les contrôles fixes doivent donc nécessairement être combinés
à des contrôles par radars mobiles. Il est également souhaitable
qu’une partie des contrôles mobiles soient des contrôles avec interception, ces derniers présentant le double avantage d’accroître
la visibilité des contrôles et de confronter directement les contrevenants aux conséquences de leurs infractions (retrait de permis
immédiat possible).

30

30

Sur ce dernier point, voir l’objectif 7.
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• 40 millions de véhicules contrôlés annuellement lors de
contrôles mobiles;
• 250.000 heures de contrôle automatisé/an.
Aucun objectif ultérieur n’a été fixé à ce jour.

Entre 2003 et 2008, les 6 zones de police de la Région de BruxellesCapitale ont multiplié par trois environ le nombre de véhicules
contrôlés lors de contrôles mobiles, passant de 500.000 à
1.500.000 véhicules contrôlés. En 2008, elles ont ainsi atteint 26%
du volume des contrôles prévu par le cadre de référence.

ACTIONS
» » O ptimiser le niveau des contrôles de vitesse sur les
grands axes.
Annuellement, environ 50 millions de véhicules font l’objet
d’un contrôle de vitesse en Région de Bruxelles-Capitale (97%
sont contrôlés par des caméras automatiques réparties entre
51 sites).
L’objectif est de faire mieux sans nécessairement faire plus,
en combinant et répartissant (dans le temps et l’espace) de
manière optimale contrôles automatiques et contrôles mobiles
sur base d’une évaluation régulière de la situation sur le terrain.
L’efficacité doit ici être évaluée en termes de résultats sur le
terrain (et non en termes de nombre de véhicules contrôlés) :
vitesses pratiquées, nombre et gravité des accidents.
Il s’agit par exemple :
• d’identifier des sites supplémentaires pour le contrôle
automatique, notamment les zones de concentration
d’accidents (carrefours ou tronçons) dont le réaménagement
n’est pas planifié à court terme;
• de doser au mieux les lieux et moments de contrôle
automatique sur base d’un monitoring de chaque site;
• de réaliser les contrôles mobiles de manière préférentielle
aux moments (de la journée/de la semaine) et aux endroits
où la vitesse pose un problème de sécurité routière, même si
ceci suppose de contrôler moins de véhicules à l’heure;
• de renforcer la crédibilité du contrôle par caméras
automatiques en organisant des contrôles mobiles avec
interception à proximité des sites de contrôle fixe (par
exemple à un moment où la caméra n’est pas présente);
• de réaliser un certain nombre de contrôles mobiles à des
endroits et des moments sélectionnés aléatoirement, afin
d’augmenter le risque perçu d’être contrôlé.

»» Communiquer régulièrement à propos du contrôlesanction en matière de vitesse.
La communication à propos des contrôles de vitesse a pour
objectifs d’accroître la visibilité des contrôles et d’améliorer
leur acceptabilité. Il faut donc :
• annoncer certains contrôles (sans une localisation trop
précise) et faire régulièrement l’état du suivi judiciaire des
contrôles;
• mais aussi mettre l’accent sur la raison des contrôles et
sur leurs résultats en termes de baisse des vitesses et de
réduction du nombre et de la gravité des accidents.
A côté de la communication propre à chaque zone de police,
une communication régionale conjointe Région/Parquet/zones
de police devrait avoir lieu régulièrement afin de renforcer la
visibilité de la politique régionale de sécurité routière.

»» Remplacer les caméras automatiques argentiques en
fin de vie par des caméras digitales, qui permettent une
automatisation accrue. Assurer l’entretien du parc de
caméras automatiques.
»» Introduire progressivement le contrôle de trajet (contrôle
de la vitesse moyenne) et le contrôle automatique mobile/
semi-fixe.
Ces deux technologies permettent de pallier la principale
faiblesse des contrôles fixes par caméras automatiques, soit
l’aspect ponctuel de leur impact. Le contrôle de trajet consiste
à enregistrer le passage des véhicules en 2 points successifs,
leur vitesse moyenne étant calculée automatiquement. Ce
système sera installé dans les tunnels et sur certains tronçons
de surface à déterminer. Le cadre légal (compétence fédérale)
doit toutefois être préalablement complété.
Le contrôle automatique semi-fixe est basé sur l’utilisation
du laser et ne nécessite aucune infrastructure ancrée dans le
sol (poteau/boucles à induction). Il peut donc être déplacé
régulièrement. Ce système bénéficie déjà de l’approbation
de modèle et de l’homologation en Belgique. Il pourrait se
substituer partiellement aux contrôles mobiles avec agents.

»» Réaliser des campagnes de contrôle intégré dans les
zones 30.
L’achèvement de la mise en zone 30 du réseau de quartier d’une
commune doit être l’occasion de réaliser une campagne de
communication de grande ampleur, combinée à des mesures
de contrôles (préventifs d’abord, répressifs ensuite).
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2.1. Les automobilistes sont sensibilisés
à l’intérêt du port de la ceinture et à
l’usage correct des dispositifs de retenue pour enfants
2.2. M
 otocyclistes, cyclomotoristes et cyclistes sont sensibilisés à l’intérêt du
port du casque
2.3. Les risques réels et perçus d’être soumis à un contrôle du port de la ceinture (en ce compris l’usage correct des
dispositifs de retenue pour enfants)
ou du casque, et d’être sanctionné le
cas échéant, sont élevés

2. A
 ugmenter le port de la ceinture, ainsi
que l’usage correct des dispositifs de
retenue pour enfants et du casque

Nature et ampleur du problème
On considère généralement que la ceinture de sécurité est un des
moyens les moins chers et les plus simples pour réduire le nombre
de victimes de la route parmi les occupants de véhicules. La ceinture,
à l’avant et à l’arrière, permet de réduire considérablement les risques
de lésions graves et mortelles31. L’action de la ceinture permet en effet
de limiter, voire d’annuler complètement les risques d’éjection hors
du véhicule ou de projection contre les parois de celui-ci.
Les comptages effectués à l’échelle de la Belgique montrent que le
taux du port de la ceinture à l’avant atteint en moyenne 80% (données
2008). En ce qui concerne le taux de port de la ceinture à l’arrière, il
n’existe pas de comptages. Cependant, des estimations évaluent le
port de la ceinture à l’arrière à moins de 50% (données 2006).
En Région de Bruxelles-Capitale, le taux de port de la ceinture à
l’avant est légèrement inférieur à la moyenne nationale : seulement
74% des conducteurs et passagers avant s’attachent. Cette moindre
propension à s’attacher peut s’expliquer de deux manières :
• en milieu urbain, où les vitesses sont globalement plus faibles,
les occupants des véhicules considèrent que le risque d’accident
grave est négligeable et que par conséquent, le port de la ceinture est inutile;
• de plus, dans le cas de courtes distances, le risque d’accident est
également perçu comme quasi inexistant et donc, dans ce cas-ci
aussi, la ceinture est vue comme inutile.
Or, c’est au contraire à de faibles vitesses que la ceinture de sécurité est
la plus efficace. Cette efficacité est principalement fonction de la vitesse
d’impact (90% de réduction du nombre de tués à 30km/h et 70% à
50km/h). Dans ce contexte, s’attacher en agglomération, zone dans
laquelle les vitesses sont généralement basses, prend tout son sens.
Parler du port de la ceinture, c’est également introduire la problématique du transport des enfants en voiture. Pour rappel, la législation belge applique la directive européenne sur le sujet32 et oblige
les enfants de moins d’1,35 m à prendre place dans un dispositif
de retenue adapté. En Belgique, il n’existe pas de mesure systématique de l’utilisation de ces systèmes ni de leur utilisation correcte.
Une enquête du Steunpunt Verkeersveiligheid de 2006 fournit des
résultats alarmants : 37% d’enfants non attachés et, sur les 63%
d’enfants restants, plus de la moitié attachés de manière incorrecte ! En France, une enquête de la Prévention routière de 2007
montre33 que 10% des enfants ne sont pas attachés, que 20% des
enfants le sont correctement et que 70% sont mal attachés. Il ne
faut donc pas négliger la problématique de la mauvaise utilisation
des systèmes de retenue pour enfants.

31 En cas d’accident, la ceinture réduit de 41% le risque de traumatisme cranien et
d’environ 50% le risque de décès.
32 Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003.
33 Selon une enquête par observation à bord des véhicules, réalisée les 12 et 19
décembre 2007 pour l’association Prévention Routière, MMA et Norauto, menée
auprès de 350 enfants de moins de 10 ans avec le concours de la Préfecture de Police
de Paris.
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Enfin, divers comptages et enquêtes révèlent une différence entre
les attitudes34 par rapport à la ceinture et le comportement réel en
la matière. Certaines personnes semblent convaincues de l’utilité
de la ceinture bien qu’elles n’en fassent pas usage. Il devrait donc
être possible d’amener ces personnes à utiliser la ceinture de sécurité si l’on détermine clairement quels sont les derniers freins qui
les empêchent de la porter35.
Quant au port du casque, malgré l’obligation pour les conducteurs
et les passagers des deux-roues motorisés d’en porter et l’effet
avéré de ce dernier en cas d’accident, on constate de manière empirique que tous ces usagers n’en portent pas. Toutefois, aucune
mesure de comportement ne vient objectiver ce constat.

Gisement “ ceinture ”
Ampleur :
Marge de progression :
Ampleur du gisement
Parmi les conducteurs et passagers de voitures et camionnettes, on compte en moyenne 72 tués ou blessés graves et
1.980 victimes (tous niveaux de gravité confondus) par an en
Région de Bruxelles-Capitale (moyennes annuelles 2006-2008).
Par ailleurs, les dernières mesures de comportements
propres à la Région montrent que 26% des conducteurs et
passagers avant ne portent pas la ceinture; le pourcentage
est vraisemblablement plus élevé pour les passagers arrière.
On peut faire l’hypothèse que le taux de non-port de la ceinture est au minimum équivalent chez les conducteurs et passagers victimes d’un accident.
On peut donc estimer que le non-port de la ceinture concerne
environ 20 tués/blessés graves et 500 victimes par an. Soit
environ 10% du total des tués/blessés graves en Région de
Bruxelles-Capitale. Il s’agit d’une estimation basse, puisque
basée sur un taux de port de la ceinture à l’arrière équivalent
au taux pour l’avant et ne tenant pas compte d’une probable
surreprésentation des personnes ne portant pas la ceinture
parmi les victimes d’accidents corporels.
Potentiel de réduction du gisement
La marge de progression est relativement importante étant
donné que le port de la ceinture est un domaine dans lequel les
comportements sont susceptibles d’évoluer rapidement, comme
le montrent les mesures de comportement effectuées par l’IBSR
et les expériences étrangères. Tabler sur un port de la ceinture de
95% – à l’avant surtout – à l’horizon 2020 est donc réaliste.

34 L’attitude doit se comprendre au sens large : elle comprend l’ensemble des
opinions et préférences à l’égard du port de la ceinture.
35 Commission Fédérale pour la Sécurité Routière, Dossier : ceinture de sécurité et
dispositifs de retenue pour enfants, 12 mars 2007.
www.cfsr.be/Docs/Groups/CFSR%20GT%20ceinture%20de%20sécurité%20DEF.pdf
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Evolution de la situation
Les mesures de comportements réalisées annuellement depuis
2003 (dernières données disponibles : 2008) montrent une évolution très positive de la situation à l’échelle de la Belgique puisqu’en
l’espace de 5 ans, le taux de port de la ceinture est passé de 53%
à 80% pour les conducteurs et de 65% à 79% pour les passagers
avant. La tendance est identique en Région bruxelloise, avec toutefois des chiffres légèrement inférieurs, dus vraisemblablement
au caractère urbain de la Région. On reste toutefois en-deçà des
objectifs fixés au niveau fédéral (cf. tableau 2.1. ci-après) et également des résultats atteints par les “ bons élèves ” du classement
européen, qui atteignent des taux supérieurs à 90%.
Par ailleurs, la situation s’avère nettement moins brillante en ce
qui concerne les passagers arrière et les enfants. Pour des raisons
de faisabilité technique, ces deux catégories de passagers ne font
pas, jusqu’à présent, l’objet de mesures de comportements.

L’objectif d’augmentation du port de la ceinture et du casque a été
traduit en actions de contrôle-sanction et de sensibilisation lors
des EGSR de la Région de Bruxelles-Capitale en 2003 et 2007.
En ce qui concerne le port du casque, aucun objectif de résultat n’a
été fixé jusqu’à présent, tant au niveau fédéral qu’un niveau régional. Il n’y a, en conséquence, pas non plus eu de mesures de comportements. De manière empirique, on constate que le problème
ne concerne pas tant les motards (chez qui le port du casque est
quasi généralisé) que les conducteurs de cyclomoteurs A et B.

Objectifs à l’horizon 2020
Au niveau fédéral, les objectifs ont été redéfinis en 2007 au vu des
résultats des mesures de comportements réalisées dans l’intervalle. Le tableau ci-dessous récapitule les objectifs fédéraux successifs et l’objectif régional bruxellois pour 2020.

Objectifs en matière de port de la ceinture et utilisation des dispositifs de retenue pour enfants

Objectifs fédéraux
de 2002

Objectifs fédéraux de 2007

Objectifs RBC
pour 2020

Horizon 2005

Horizon 2009

Horizon 2010

Horizon 2020

% conducteurs attachés

66%

86%

95%

95%

% passagers avant attachés

68%

88%

95%

95%

% passagers arrière attachés

55%

75%

80%

95%

% enfants de moins de 135 cm correctement
attachés dans un système de retenue

95%

/

/

95%

% motards et cyclomotoristes casqués

/

/

/

99%

La définition d’objectifs chiffrés pour les passagers arrière, les enfants et les deux-roues motorisés implique toutefois qu’un instrument de monitoring de la situation sur le terrain soit mis en place.
Le panel d’actions à mettre en œuvre pour augmenter le port de
la ceinture doit combiner éducation/sensibilisation et contrôle. Au
niveau fédéral, il a ainsi été recommandé d’organiser une campagne
annuelle sur le port de la ceinture, déclinée en une ou plusieurs vagues et mettant l’accent sur le port de la ceinture à basse et moyenne
vitesse. Cette campagne est à combiner avec des contrôles de police
et une communication des résultats des actions de contrôle. Il a
également été proposé de combiner les campagnes à thème avec

un volet spécifique destiné aux (grands)-parents de jeunes enfants,
avec l’accent sur l’utilisation des dispositifs de protection destinés
aux enfants de moins d’1,35 m. Tout ceci reste pertinent à l’horizon
2020 et à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale.

ACTION
»» Compléter l’outil de monitoring existant en matière
de port de la ceinture (passagers arrières/utilisation
correcte des dispositifs de retenue pour enfants).
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2.1. Les automobilistes sont sensibilisés à l’intérêt du port de la ceinture et à
l’usage correct des dispositifs de retenue pour enfants
Afin de réduire le taux de non-port de la ceinture, il est essentiel
que le plus large public possible puisse comprendre l’utilité du
port de la ceinture, particulièrement à basse et moyenne vitesse.
Les travaux du groupe de travail “ Sensibilisation et Education ” ont
mis en évidence l’importance de montrer des messages concrets
et facilement accessibles à un large public. De la même façon,
réduire les mauvais usages de la ceinture (ex. ceinture portée sous
le bras), comme le mauvais usage des sièges-autos doit également
devenir un objectif prioritaire.

Indicateurs
• La campagne “ Opération cartable ” est rééditée chaque
année. En 2020, toutes les écoles fondamentales de la
Région bénéficient de cette action.
• Nombre de campagnes “ ceinture ” organisées par la
Région ou par un partenaire auquel la Région s’associe.
• Nombre de campagnes de répression organisées.
Ces campagnes sont liées si possible à des actions de
prévention.
• Récurrence de ces actions et campagnes.

ACTIONS
»» Organiser des campagnes de sensibilisation sur le port de
la ceinture et sur l’utilisation correcte des sièges-enfants :
actions ciblant les motivations spécifiques au contexte
urbain (“ faible vitesse ”, “ petits trajets ”); actions ciblant
les groupes à risques; actions axées sur l’utilisation
correcte des dispositifs de retenue pour enfants.
La Région organisera ses propres campagnes. Par ailleurs,
elle continuera de s’associer aux campagnes IBSR. Bruxelles
Mobilité en collaboration avec la STIB, l’AVCB et les zones de
police veille à diffuser les messages de la manière la plus large
possible (flancs des bus et des trams, dépliants et affichettes
dans les communes, …).
Les actions de communication entreprises par Bruxelles Mobilité
vont s’orienter sur les motivations des non-utilisateurs de ceinture
typiques au milieu urbain : “ faible vitesse ” et “ petits trajets ”. De la
même façon, des actions ciblées sur des groupes à risques seront
organisées en fonction notamment de la réalité socio-économique
des quartiers bruxellois. Les actions sur l’usage correct des siègesautos porteront sur deux messages principalement : souligner,
sans hésiter à répéter le message si nécessaire, 1° que le port de
la ceinture est obligatoire et nécessaire; 2° que l’usage de sièges
adaptés est obligatoire et nécessaire pour les enfants de moins
de 18 ans mesurant moins de 135 cm. Dans ce cadre, des actions
ciblées vers les parents peuvent être mises en place au niveau
local aux abords des écoles, en collaboration avec l’ONE et Kind
en Gezin, etc.
Les zones de police renforceront l’impact des campagnes via
des contrôles sur le terrain (voir objectif 2.3).

»» Poursuivre l’Opération cartable : conseils pratiques pour
te rendre à l’école en sécurité.
Dans le cadre de cette opération, les parents, les enseignants
et les élèves reçoivent des conseils pratiques, notamment sur
le port de la ceinture et l’utilisation correcte des dispositifs de
retenue pour enfants.
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2.2. Motocyclistes, cyclomotoristes et cyclistes sont sensibilisés à l’intérêt du
port du casque
ACTIONS
»» Créer un Observatoire des deux-roues motorisés.
A l’instar de l’observatoire qui existe pour les cyclistes, il apparaît
nécessaire de mettre sur pied un Observatoire des deux-roues
motorisés. Ceci afin de récolter des données précises sur
l’évolution du nombre de motocyclistes et de cyclomotoristes et
sur leurs comportements routiers, notamment en ce qui concerne
l’utilisation de protections individuelles comme le casque.

»» Développer des formations en entreprises sur le thème
des deux-roues motorisés.
Comme un grand nombre de motocyclistes se comptent
parmi les employés des entreprises, il semble pertinent de
renforcer les modules “ motards ” existants des formations de
sécurité routière actuellement dispensées, ainsi que de créer
de nouveaux modules si nécessaire. Ces modules mettront en
avant l’intérêt du port du casque et des autres équipements de
protection individuelle.

»» Organiser une formation à destination des intervenants
qui se rendent dans les écoles secondaires et supérieures
pour sensibiliser les jeunes à la sécurité routière.
Le casque en moto, en cyclomoteur et à vélo est un des équipements de protection qui permet d’éviter les blessures ou d’en
diminuer la gravité (70 à 80% des risques selon les sources36).
Le port du casque en moto et en cyclomoteur est obligatoire, mais
les participants au groupe de travail “ Sensibilisation et Education ”
ont insisté sur le fait que tous les motocyclistes et les cyclomotoristes ne le portent pas encore systématiquement.
En ce qui concerne les cyclistes – pour lesquels le port du casque
est recommandé mais non obligatoire – l’Observatoire du vélo pour
2009 indique que, sur l’ensemble des observations effectuées, 39%
des cyclistes portent un casque. La proportion d’hommes portant
un casque est de 43%, contre 32% pour les femmes. Soixante et
un % des (176) enfants observés portaient un casque37.
Ces comptages mettent en évidence les résultats encourageants
de la sensibilisation en faveur de l’utilisation du casque vélo. Celleci est, bien entendu, à poursuivre.

Il s’agit du renforcement et du développement d’une action
proposée et mise en œuvre depuis les Etats Généraux de 2003.
Actuellement, une formation à destination de l’enseignement
secondaire axée sur la prise de risques routiers est organisée
par Bruxelles Mobilité et dispensée par l’IBSR. Cette formation
aborde entre autres les déplacements en scooter et insiste
sur le port du casque obligatoire pour les conducteurs et les
passagers de cyclos A et B. Une action plus adaptée au cycle
supérieur doit également être développée en collaboration
avec les universités et les écoles supérieures et peut traiter en
partie des déplacements en cyclomoteur.

»» Prévoir des actions encourageant le port du casque vélo.
Des actions ciblées vers les cyclistes encourageant le port
du casque vélo doivent être renforcées. Notamment, lors
d’actions éducatives, il est pertinent d’encourager fortement
les enfants et leurs animateurs à porter le casque vélo. En effet,
cette “ habitude ” prise tôt a plus de chance de se maintenir à
l’âge adulte d’une part et, d’autre part, les enfants apprennent
principalement leurs comportements routiers en observant les
adultes. Il est donc essentiel que les formateurs cyclistes utilisent
au maximum leur casque vélo afin de donner le bon exemple.

et
Toi ,
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Que se passerait-il s‛ils tombaient
de leur vélo ?

Lis les témoignages de Nelle et de Lucas.

Rappelle-toi que
l’on va 2 à 3 fois
plus vite à vélo
qu’à pied !

Et puis surtout
avec un casque
vélo, tu as l‛air
d‛un vrai pro du
vélo...

C’est vrai que porter un casque vélo, ce n’est
pas toujours facile. Et puis parfois, on a peur
que les copains se moquent de
nous… Pourtant, il est possible
de les convaincre que porter un
casque vélo, c’est bien utile !

36 Delooz, H., Lésions au niveau de la tête en cas d’accident de vélo, UZ Leuven,
1998.
37 Depireux, J., Observatoire du vélo en Région de Bruxelles-Capitale, Rapport
final 2009, p. 14.
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ce qui se passe quand ils
se cognent à un poteau en
marchant…

Qu’en penses-tu ? Ecris ici ton idée pour
convaincre tes amis de porter un casque.
Que pensent tes ami(e)s de ton idée ?
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!

Ce dépliant s’adresse aux enfants à partir de 8 ans.

Dépliant téléchargeable sur le site de l’IBSR www.ibsr.be
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2.3. Les risques réels et perçus d’être soumis à un contrôle du port de la
ceinture (en ce compris l’usage correct des dispositifs de retenue pour
enfants) ou du casque, et d’être sanctionné le cas échéant, sont élevés
Au niveau fédéral, les EGSR de 2002 avaient fixé un objectif de 1 véhicule sur 10 contrôlé annuellement pour le port de la ceinture. Comme
pour les contrôles alcool, cet objectif a été revu à la hausse en 2007 et
est à présent de 1 véhicule sur 3 contrôlé annuellement, soit 1.800.000
véhicules/an. Au vu des résultats obtenus – significatifs mais néanmoins encore insuffisants – il s’agit d’augmenter le risque objectif et
subjectif d’être contrôlé.
La répartition du volume de contrôle à l’échelle de la Belgique est
organisée – à titre indicatif – par un cadre de référence mis au
point au niveau fédéral, en concertation avec la Commission Permanente de la Police Locale (CPPL), en 2009. La répartition entre
police fédérale et police locale est basée sur une clé 20%-80%.
Pour ce qui est de la répartition entre zones de police, le cadre de
référence propose une répartition au prorata des effectifs affectés
à la circulation (désormais 7e fonctionnalité de base). Comme le
contrôle du port de la ceinture ne fait que rarement l’objet d’actions spécifiques (mais s’effectue principalement lors de contrôles
de routine et à l’occasion d’actions orientées alcool, vitesse, …) il
n’y a pas de chiffres relatifs au nombre de véhicules contrôlés. En
conséquence, cette donnée est estimée sur base du nombre de
constats d’infraction et du taux de port de la ceinture indiqué par
les mesures de comportements.
A l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale, le nouvel objectif
fédéral de contrôles se traduit par un objectif indicatif d’environ
260.000 véhicules à contrôler, ce qui équivaut à approximativement 50.000 constats d’infraction. Actuellement, les 6 zones de
police ont déjà atteint 50% environ de ce niveau de contrôle. L’augmentation envisagée des contrôles alcool devrait déjà permettre
d’augmenter sensiblement ce chiffre.
En ce qui concerne le port du casque, les EGSR en RBC de 2003
recommandaient de porter une attention particulière aux cyclomotoristes A, car l’obligation du port du casque pour ce type d’usager
était alors toute récente (1er janvier 2003).
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ACTIONS
»» Augmenter le niveau de contrôle du port de la ceinture
(conducteurs et passagers) et de l’utilisation adéquate
des dispositifs de retenue pour enfants.
A l’échelle de chaque zone de police, fixer un objectif chiffré
(échelonné sur 2014-2016-2018-2020) qui tienne compte du
cadre de référence fédéral, du contexte local et de la capacité
de traitement du Parquet.

Indicateurs
• Nombre de perceptions immédiates/procès-verbaux pour
non-port de la ceinture et pour non-port du casque moto/
cyclo (existe déjà).
• Nombre d’actions spécifiques ceinture (et nombre de PI/
PV dressés dans ce cadre).
• Nombre de communiqués de presse relatifs aux contrôles
ceinture/casque répercutés dans médias.

»» Valoriser le rôle d’exemple de la police et des autorités
publiques.
Des actions de sensibilisation en interne sont à prévoir.

»» Afin de donner plus de poids à ce thème, organiser des
actions de contrôle/sensibilisation visant spécifiquement
le port de la ceinture et l’utilisation correcte des
dispositifs de retenue pour enfants :
• actions voiture-tonneau : les contrevenants ont le choix entre
payer la perception immédiate ou effectuer un passage dans
la voiture-tonneau;
• plusieurs actions de contrôle intégré sur ce thème.

»» Organiser des actions de contrôle ciblant les conducteurs
transportant des enfants :
• à combiner avec des actions d’éducation/sensibilisation;
• indispensable vu la proportion inquiétante d’enfants non ou
mal attachés.

»» Veiller au contrôle des cyclomotoristes :
• port du casque;
• débridage.

»» Communiquer régulièrement à propos du contrôlesanction en matière de port de la ceinture et de
l’utilisation des dispositifs de retenue pour enfants :
• communication au niveau des zones de police;
• à compléter par une communication à organiser à l’échelle
de la Région de Bruxelles-Capitale, en collaboration avec le
Parquet et les zones de police afin de bénéficier d’un impact
accru auprès des médias.
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3
Réduire
drastiquement
la conduite
sous influence

3.1. La conduite sous influence (alcool, drogues, médicaments) est rendue socialement inacceptable
3.2. Les conducteurs sont sensibilisés aux
risques de la conduite sous influence de
l’alcool, de drogues ou de médicaments
3.3. Les risques réels et perçus d’être soumis
à un contrôle alcool ou drogues, et d’être
sanctionné le cas échéant, sont élevés.
Les récidivistes sont peu nombreux et
sont correctement pris en charge
3.4. L’offre de mobilité alternative est connue,
adaptée aux besoins, et suffisamment
utilisée pour éviter la conduite sous
l’influence d’alcool, de drogues ou de
médicaments

3. Réduire drastiquement la
conduite sous influence
Nature et ampleur du problème

Gisement “ alcool ”

La “ conduite sous influence ” englobe la conduite sous influence
de l’alcool, de drogues illicites et de médicaments altérant la capacité de conduire.

Ampleur :

ALCOOL

Ampleur du gisement

Environ 25% des accidents mortels sont liés à la conduite sous influence de l’alcool, un des conducteurs impliqués au moins présentant un taux d’alcoolémie supérieur à la norme légale39. Les diverses
études réalisées sur la question se rejoignent sur ce point. La part
d’accidents graves liés à l’alcool est du même ordre. Selon la seule
étude belge existante40 (qui remonte toutefois à 1997), 28% des
conducteurs admis aux urgences par suite de leur implication dans
un accident avaient consommé suffisamment d’alcool pour dépasser la limite autorisée. Le chiffre pour les Pays-Bas est de 25%.

Sur base de la littérature scientifique internationale (données
concernant les pays suivants : Suède, Finlande, France, PaysBas, Belgique, Allemagne), on peut estimer que les accidents de la route liés à la conduite sous influence de l’alcool
engendrent approximativement 25% des tués et des blessés
graves et 12% de l’ensemble des victimes.

Marge de progression :
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Les rares données disponibles pour la Région de BruxellesCapitale (pourcentage de conducteurs sous influence de
l’alcool parmi les conducteurs impliqués dans un accident et
testés) vont dans le même sens.

La proportion d’accidents liés à l’alcool augmente avec la gravité des accidents. Les données pour l’Allemagne indiquent par
exemple que les accidents liés à l’alcool représentent “ seulement ”
12% de tous les accidents corporels. Autrement dit, les accidents liés à l’alcool sont proportionnellement plus graves que la
moyenne.

En conséquence, et sur base des chiffres 2006-2008, on peut
considérer que le nombre de victimes liées à la conduite
sous influence de l’alcool en Région de Bruxelles-Capitale est
de l’ordre de :
•
•

Le risque d’accident – et celui de provoquer un accident grave –
augmente de manière exponentielle avec le taux d’alcoolémie (et
ce phénomène est encore davantage marqué chez les jeunes
conducteurs). A titre d’exemple : par rapport à un conducteur
sobre, un conducteur dont la concentration d’alcool dans le sang
est de 1,5 g/l court un risque 22 fois plus élevé d’avoir un accident et un risque 200 fois plus élevé d’avoir un accident mortel.
En conséquence, on constate que les 20% de conducteurs les plus
lourdement intoxiqués sont responsables de 80% des personnes
tuées ou gravement blessées dans un accident lié à l’alcool41.

Potentiel de réduction du gisement
On peut estimer le potentiel de réduction comme important, à condition qu’une politique volontariste de lutte contre
l’alcool au volant soit mise en place : augmentation significative des contrôles; organisation de ceux-ci de manière à
en maximiser l’effet; stratégie de communication adéquate
(tant à propos des risques liés à la conduite sous influence,
qu’à propos des contrôles); meilleur suivi des contrevenants
lourds et récidivistes.

La part des accidents liés à l’alcool fluctue fortement en fonction
du moment de la semaine pour culminer pendant les nuits du
week-end. L’étude belge déjà mentionnée signalait 50% de conducteurs hospitalisés d’urgence sous influence de l’alcool pendant les
nuits du week-end.
Enfin, on constate que les accidents liés à l’alcool sont proportionnellement plus nombreux parmi les accidents corporels n’impliquant qu’un seul véhicule. En Région de Bruxelles-Capitale, ce sont
environ 50% des conducteurs impliqués dans ce type d’accidents
(et testés) qui s’avèrent être sous influence de l’alcool42.

50 tués + blessés graves par an;
450 victimes (tués, blessés graves et blessés légers) par an.

Remarque : le gisement alcool recoupe le gisement vitesse
pour une part vraisemblablement importante.


38 Pour ce qui suit, sauf mention d’une autre référence : SafetyNet (2009),
Alcohol – Web text, retrieved 19/01/2011, ec.europa.eu/transport/road_safety/
specialist/knowledge/alcohol/index.htm (synthèse basée sur des études réalisées en
Finlande, Suède, France, Allemagne, Pays-Bas notamment).
39 Soit le plus souvent, comme en Belgique, une concentration d’alcool dans le
sang d’au moins 0,05% (= 0,5 g/l).
40 Belgian Toxicology and Trauma Study, Belgian Society of Emergency and
Disaster Medicine (BESEDIM), Toxicological Society of Belgium and Luxemburg
(BLT), BIVV/IBSR, 1997.
41 M.P.M Mathijssen, Drink driving policy and road safety in the Netherlands :
a retrospective analysis, SWOV, Transportation Research Part E 41, 2005, 395-408.
42 SPF Economie, DG SIE, données 2006-2008.
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L’alcool au volant

DROGUES et MEDICAMENTS
Les conducteurs ayant consommé des drogues illicites (cannabis,
amphétamines, cocaïne, opiacés) et certains médicaments (principalement : benzodiazépine/codéine) sont également sur-représentés parmi les victimes d’accidents de la route. L’augmentation du
risque est particulièrement marquée dans le cas de la consommation combinée alcool/drogues, alcool/médicaments ou drogues/
drogues. D’après une étude néerlandaise récente43 qui rejoint les résultats issus de nombreuses autres études44, le cannabis est la substance psychotrope la plus fréquemment rencontrée (5% des conducteurs), suivie par les médicaments influant sur la conduite (3%). Les
différents types de consommation combinée se rencontrent chez
moins de 1% des conducteurs mais 17% des conducteurs hospitalisés d’urgence suite à un accident se trouvent sous l’influence d’une
combinaison de substances (10% pour alcool/drogues; 7% pour
drogues/drogues). L’alcool seul reste toutefois le problème numéro
un, puisqu’il concerne près de 30% des conducteurs hospitalisés
(19% sous son influence exclusive).
La consommation combinée s’avère donc particulièrement problématique, l’absorption de psychotropes (drogues illicites ou
médicaments) accentuant les effets de l’alcool. Pour le cannabis
(pris seul), l’augmentation du risque dépend fortement du laps de
temps écoulé depuis le moment de la consommation. Un usage
récent (moins de 4h) multiplie le risque d’accident par 3. Pour les
autres substances, licites ou illicites, le risque d’accident est généralement multiplié par un facteur de l’ordre de 3 à 745.
Comme pour l’alcool, on constate une augmentation de la
consommation de drogues illicites durant les nuits de week-end et,
en conséquence, une augmentation de la proportion d’accidents
impliquant des conducteurs sous influence.
Pour la Belgique, d’après la Belgian Toxicology and Trauma Study de
1997, 10% des conducteurs hospitalisés d’urgence avaient consommé des drogues illicites. Cette proportion n’a certainement pas
diminué étant donné que la consommation de psychotropes est un
phénomène en augmentation.

Objectifs précédents et évolution de la
situation
Au niveau fédéral, les États Généraux de la Sécurité Routière de
2002 avaient fixé les objectifs suivants :
• à l’horizon 2008 : maximum 3% des conducteurs sous influence
de l’alcool, quel que soit le moment de la semaine.
• à l’horizon 2010 : une réduction de 50% des personnes tuées
ou grièvement blessées dans un accident lié à la conduite sous
influence.
Aucun objectif ultérieur n’a été fixé à ce jour.

43 M.P.M Mathijssen et S. Houwing, EU Research Project IMMORTAL: The
risk of drink and drug driving; results of a case-study conducted in the Netherlands,
SWOV, Leidschendam, 2005.
44 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2007
selected issue – Drugs and driving, Luxembourg.
45 Driving under the influence of drugs and medicines, SWOV Fact sheet,
Leidschendam, 2009.

L’alcool au volant fait l’objet de mesures du comportement réalisées tous les 2 ans par l’IBSR, en collaboration avec la police.
Concrètement, il s’agit des résultats d’une série de contrôles nonsélectifs (les conducteurs arrêtés ne sont pas sélectionnés sur
base de caractéristiques visibles et tous les conducteurs arrêtés
sont testés, même s’ils ne présentent aucun signe d’ébriété), réalisés de jour comme de nuit, en semaine comme en week-end, à des
endroits répartis aléatoirement sur le territoire belge.
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution des résultats pour la
Belgique (il n’y a pas de données suffisamment représentatives à
l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale). On constate que l’objectif 2008 est atteint pour les jours de semaine et de week-end. La
dernière mesure du comportement révèle une détérioration significative (mais inexpliquée) de la situation durant les nuits de semaine
et de week-end, avec un taux record de 13% pour ces dernières. 46

% de conducteurs testés positifs – mesures du comportement
IBSR – données pour la Belgique 46
2003

2005

2007

2009

Jours de semaine

1,8

1,1

1,1

1,4

Nuits de semaine

3,0

3,2

3,0

6,7

Jours de week-end

3,0

2,1

2,2

2,3

Nuits de week-end

7,7

6,8

10,0

13,0

En général

3,3

2,8

2,0

2,6

La réduction du nombre de victimes
Faute de données suffisantes, il est impossible de savoir dans
quelle mesure l’objectif de réduction de 50% a été atteint.
Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les statistiques du SPF Economie font état de 5,4% d’accidents corporels liés à l’alcool et de
5,7% de personnes tuées ou grièvement blessées dans ce type
d’accidents (moyennes pour 2006-2008). Ces données souffrent
toutefois d’un double sous-enregistrement (qui explique les discordances avec les chiffres des études cités ci-dessus) :
• sous-enregistrement des blessés graves hors d’état de souffler
et des tués, qui ne sont pas testés par la police (les résultats des
éventuelles analyses médicales ne sont pas ou en tous cas pas
systématiquement communiqués);
• sous-enregistrement des autres conducteurs, non encore systématiquement testés, même si la situation évolue dans le bon sens.
Les données statistiques disponibles montrent en effet que la proportion de conducteurs testés parmi les conducteurs impliqués
dans un accident corporel en Région bruxelloise est en hausse
sensible ces dernières années : elle est passée d’environ 8% en
2000-2002 à près de 40% en 200847. Dans le même temps, la
proportion de conducteurs testés positifs parmi les conducteurs
testés tend à décroître (passant de près de 30% en 2000 à 12-14%

46 IBSR, Mesure nationale du comportement “ Conduite sous influence d’alcool ” 2007, 2009. Pour les données 2009 :
bivvweb.ipower.be/Observ/newsletter/archive/newsletter 9.htm.
47 A noter que la circulaire COL 8/2006 du Collège des Procureurs généraux
(revue le 29/09/2010) impose aux services de police l’obligation de contrôler le taux
d’alcool de toute personne impliquée dans un accident.
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en 2006-2008), ce qui paraît logique puisqu’on peut supposer que
plus la police teste les conducteurs impliqués, moins elle cible les
conducteurs manifestant des signes visibles d’ébriété.
Les données disponibles pour la Région de Bruxelles-Capitale
montrent que lors des nuits du week-end, 33% des conducteurs
impliqués dans un accident corporel (quel que soit son niveau de
gravité) et testés se révèlent positifs, contre 29% pour les nuits
de semaine et respectivement 12% et 7% pour les jours du weekend et ceux de la semaine (moyennes 2006-2008)48. On notera le
chiffre élevé pour les nuits de semaine.

A l’horizon 2020
ALCOOL
La Région de Bruxelles-Capitale vise une réduction de 50% du
nombre de tués et blessés graves victimes d’accidents liés à la
conduite sous influence de l’alcool d’ici 2020.
Il faut toutefois souligner qu’un tel objectif chiffré n’a de sens que
si l’on dispose d’un indicateur fiable, c’est-à-dire, concrètement,
si les conducteurs impliqués dans un accident corporel font systématiquement l’objet d’un contrôle. Ce contrôle est à effectuer
par la police lorsque c’est possible, en milieu hospitalier dans les
autres cas (le feed-back vers la police doit alors être assuré, afin
que les données puissent être intégrées dans la base de données
des accidents corporels).
L’objectif de réduction du nombre de victimes de l’alcool au volant
implique la mise en œuvre d’une stratégie coordonnée et volontariste dont les ingrédients principaux sont :
• une multiplication des contrôles, à organiser de manière à maximiser leur impact;
• des campagnes d’information et de sensibilisation ciblées;
• un suivi efficace des contrevenants lourds.
DROGUES
Jusqu’à très récemment, la répression de la conduite sous influence de drogues illicites est restée tout à fait marginale, étant
donné que la police ne disposait pas d’une procédure de contrôle
aisée à mettre en œuvre.
Depuis le 1er octobre 2010, la situation a changé, puisque la législation belge permet désormais l’utilisation de tests de salive pour
détecter la consommation de drogues illicites par les conducteurs.
Ces tests peuvent être imposés aux conducteurs impliqués dans
un accident et, lors d’opérations de contrôle, aux conducteurs qui
présentent des signes d’usage récent d’une substance interdite.
Le test de salive répondant à une logique de sécurité routière et
non de répression de la consommation de drogues illicites, la
constatation préalable de signes d’usage récent vise à éviter de
tester des personnes qui ont consommé des drogues mais ne
sont plus sous l’influence de celles-ci. Il faut toutefois souligner
que le cadre légal doit encore être complété par l’arrêté royal
réglementant l’analyse de salive. A réaliser en laboratoire, celleci vise à confirmer (ou infirmer) les résultats du test de salive49.

48 Ces chiffres sont à prendre avec prudence, étant donné que la part des
conducteurs testés fluctue elle aussi selon le moment de la semaine (de 27% pour les
jours de semaine à 40% les nuits du week-end).
49 En attendant, c’est toujours l’analyse sanguine qui prévaut, ce qui impose la
présence d’un médecin.
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Il devient donc envisageable, d’une part, de mener une politique
de répression efficace de la conduite sous influence de drogues
et, d’autre part, de collecter des données quant au taux d’accidents corporels impliquant des conducteurs qui ont consommé
les substances illégales visées par la loi (cannabis, amphétamines,
cocaïnes, opiacés).
A moyen terme, il devient donc également envisageable de fixer
un objectif quantitatif de réduction du nombre de victimes d’accidents liés à la consommation de drogues illicites.

ACTIONS
»» Systématiser le contrôle alcool des conducteurs impliqués
dans un accident corporel.
Ceci signifie que la police doit :
• tester 100% des conducteurs en état de faire le test d’haleine,
conformément à la circulaire COL 8/2006 du Collège des
Procureurs généraux50; il faut donc veiller à ce que tous les
véhicules d’intervention disposent du matériel nécessaire;
• obtenir des hôpitaux les données relatives au degré
d’imprégnation alcoolique des conducteurs qui n’étaient pas
en état de faire le test d’haleine (inconscients, grièvement
blessés, …). Du point de vue de l’évaluation des politiques
menées, on peut dans un premier temps, vu leur nombre
restreint, faire l’économie du test des conducteurs tués.

»» A terme, systématiser le contrôle drogues des conducteurs
impliqués dans un accident corporel.
Indicateurs
• % de conducteurs impliqués dans un accident corporel
et testés.
• % d’accidents corporels liés à l’alcool avec ventilation
selon:
- le moment;
- la gravité des conséquences.
• % de victimes d’accidents corporels liés à l’alcool avec
ventilation selon:
- le moment;
- la gravité des conséquences.

50 Il faut souligner que la circulaire COL 8/2006 prévoit que les conducteurs
impliqués dans un accident n’ayant causé que des dégâts matériels doivent
également être systématiquement testés.
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3.1. La conduite sous influence (alcool, drogues, médicaments) est rendue
socialement inacceptable
Les dernières mesures d’attitudes de l’IBSR montrent que la
répression de la conduite sous influence (alcool et drogues) fait
l’objet d’une très large approbation. Une grande majorité de répondants sont en effet favorables à des règles plus strictes, mieux
appliquées ainsi qu’à des sanctions plus sévères. Seule une petite
minorité estime les règles actuelles difficiles à respecter (12% des
répondants pour l’alcool, 9,6% pour les drogues).

ACTIONS
»» Mener des actions spécifiques à l’intention des parents
et des proches afin de les encourager à aborder avec les
jeunes en âge de sortie la question de l’incompatibilité
conduite/consommation d’alcool ou de drogues :
• r appeler que mieux vaut éviter/limiter la consommation si on
est conducteur;
• proposer clairement une solution alternative de déplacement
applicable en cas de consommation par le conducteur
(appeler les parents, taxis, …).

»» Mener des actions de sensibilisation conjointes avec le
secteur médical et la santé publique.
Ces actions doivent d’une part, sensibiliser les acteurs du
monde médical aux risques liés à la consommation de certains
médicaments associée à la conduite d’un véhicule et, d’autre
part, les aider à communiquer cette information à leurs patients.

»» Mener des actions spécifiques à l’intention du personnel
des secteurs public et privé en Région de BruxellesCapitale sur les effets de l’alcool.
Dans le cadre de leur rôle d’exemple auprès des citoyens, les
entreprises publiques doivent mener des politiques proactives
en termes de prévention de l’alcool au volant (formations,
campagnes d’affichage sur les effets de l’alcool, ...). Des actions
de ce type sont également à encourager dans le secteur privé.

»» Mener des actions ciblant les passagers : comment réagir
lorsque le conducteur se trouve sous influence de l’alcool
ou de drogues?
Encourager les passagers à prendre leurs responsabilités en
dissuadant le conducteur de prendre le volant, en ne prenant
pas place dans le véhicule ou en cherchant une solution de
rechange.

»» Développer des formations pour les entreprises sur le
thème de la conduite sous influence.
Voir également l’objectif 9.4.

Indicateurs
• Nombre d’actions menées auprès des groupes cibles
identifiés : parents, secteur médical, passagers de
voitures.
• Récurrence de ces actions.
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3.2. Les conducteurs sont sensibilisés aux risques de la conduite sous
influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments
ACTIONS
»» Mener des actions spécifiques sur les lieux de sortie
(associative, culturelle et sportive) :
• faire connaître les effets de la consommation d’alcool ou de
drogues sur l’aptitude à la conduite;
• diffuser des informations sur les alternatives pour les retours
de soirée (taxis, transports en commun, …);
• parler de la problématique et des solutions à l’insécurité
routière via des actions comme les “ quality nights51 ”.

»» Intégrer un volet sensibilisation aux risques de la
conduite sous influence d’alcool et de drogues dans les
plans de déplacements d’évènements.
Les plans de déplacements d’évènements doivent reprendre
dans leur partie “ sécurité routière ” des explications sur
les effets de l’alcool et des drogues sur la conduite et des
informations sur les alternatives possibles pour assurer un
retour sans danger.

»» Collaborer avec les Communautés en vue de mener
des actions d’éducation et d’information sur les
comportements à risques dans l’enseignement
secondaire et supérieur.
Comme les jeunes font partie du public cible des lieux de
sortie et qu’une sortie se prépare avant le départ vers le lieu
de fête, il est normal d’organiser des actions ciblées vers les
écoles secondaires et les établissements d’enseignement
supérieur. Il peut s’agir d’actions d’information/sensibilisation
via les différents médias accessibles aux jeunes (papier, médias
sociaux, …) ou d’actions de terrain dans les écoles.

Les dernières mesures d’attitudes IBSR (2009 – données pour
la Belgique) montrent que la majorité des conducteurs reconnaissent l’importance de la conduite sous influence (alcool et drogues) comme cause d’accidents. En moyenne, l’alcool au volant
est considéré comme le 2e facteur d’accidents le plus important (la
vitesse est en 1er). Selon les répondants, il interviendrait dans quasi
la moitié des accidents. Toujours selon les répondants, la conduite
sous influence de la drogue (en 6e position) interviendrait dans
plus d’un tiers des accidents, la fatigue dans un tiers environ et la
prise de médicaments dans plus ou moins un quart.
Par contre, il n’est pas sûr que tous les conducteurs mesurent vraiment l’importance du risque qu’ils prennent personnellement – et
font prendre à d’autres – lorsqu’ils conduisent après avoir absorbé
de l’alcool, des drogues illégales ou sous l’influence de certains
traitement médicaux. Il faut donc certainement poursuivre, voire
accentuer l’effort d’information, en particulier au moyen d’actions
différenciées en fonction des publics cibles.

»» Prévoir des actions de sensibilisation du secteur médical
quant aux conséquences de certains traitements sur les
aptitudes à la conduite.
Les médecins et les pharmaciens doivent être sensibilisés à la
question de l’incompatibilité entre certains médicaments et
la conduite. Ils devraient systématiquement signaler à leurs
patients que la prise de certains médicaments implique une
restriction de l’usage d’un véhicule automobile. Les médecins
devraient également prendre en compte les habitudes de
mobilité (et de consommation d’alcool) de leurs patients avant
de prescrire ce type de médicament.

»» Mener des actions ciblées vers les consommateurs de
drogues et d’alcool.
L’objectif de ces actions est de sensibiliser les consommateurs
qui ne peuvent pas ou ne veulent pas interrompre leur
consommation d’alcool et/ou de drogues aux dangers
spécifiques qu’ils courent et qu’ils font courir aux autres sur
la route. Ces actions sont menées en collaboration avec des
associations comme Modus Vivendi et AA.

Indicateurs
• Nombre d’actions menées auprès des groupes cibles
identifiés : “ clubbers ”, jeunes, …
• Nombre d’actions menées en collaboration avec des
partenaires actifs sur le terrain.
• Récurrence de ces actions.
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51 Le label “  quality nights  ” a été créé par l’asbl Modus Vivendi, une association
qui vise la réduction des risques liés à la consommation de drogues. Pour obtenir
ce label, les responsables des lieux de sorties s’engagent à mettre à la disposition de
leurs clients différents services pour favoriser leur bien-être : eau gratuite, préservatifs
et bouchons d’oreille à prix modiques, brochures d’information sur la santé, alerte
rapide en cas de circulation de drogues à hauts risques, personnel sensibilisé
à la réduction des risques et aux premiers secours, etc. Pour des informations
supplémentaires voir : www.qualitynights.be
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3.3. Les risques réels et perçus d’être soumis à un contrôle alcool ou drogues,
et d’être sanctionné le cas échéant, sont élevés. Les récidivistes sont peu
nombreux et sont correctement pris en charge
Les contrôles alcool ont avant tout un objectif de dissuasion. Ceci
suppose que le risque perçu de se faire contrôler (et sanctionner si
nécessaire) soit suffisamment élevé pour influer sur le comportement des conducteurs, et les amener à limiter leur consommation
d’alcool ou à ne pas conduire en cas de consommation trop élevée. A cet objectif général de dissuasion s’ajoute bien sûr l’objectif plus immédiat d’exclure temporairement de la circulation les
personnes qui ont trop bu et représentent donc un danger pour
elles-mêmes, leurs passagers et les autres usagers.
Le risque perçu (subjectif) dépend d’une part du risque réel (objectif) et d’autre part de la publicité faite autour des contrôles. Le
niveau de contrôle minimal souhaitable reste assez flou. Au niveau
fédéral, l’objectif fixé par les États Généraux de la Sécurité Routière en 2007 (sans échéance de temps), est de 1 conducteur sur 3
contrôlé annuellement, soit 2.100.000 tests d’haleine/an.
Le suivi judiciaire est bien sûr important. Les données disponibles
pour la Belgique indiquent que les dossiers relatifs à la conduite
sous influence de l’alcool – de même que ceux qui concernent la
conduite sous influence de drogues illicites d’ailleurs – sont très
rarement classés sans suite52. Les peines alternatives au retrait de
permis (formation Drivers’ Improvement, programme éthylotest
anti-démarrage) restent toutefois appliquées de manière marginale alors même que diverses études indiquent qu’elles sont plus
efficaces53. A noter : en Belgique, la possibilité d’imposer un programme éthylotest anti-démarrage en tant que peine alternative a
été introduite tout récemment54.

Transposés à l’échelle des 6 zones de police de la Région de
Bruxelles-Capitale, les objectifs du cadre de référence sont les suivants (sans échéance de temps) :
- norme minimale :

68.000

tests d’haleine

- objectif intermédiaire55 :

173.000

tests d’haleine

- objectif EGSR :

305.000

tests d’haleine

Ceci invite à revoir à la hausse les objectifs chiffrés précédemment
fixés par les États Généraux de la Sécurité Routière en Région de
Bruxelles-Capitale de 2003 – soit 21.000 tests/an – lesquels se fondaient d’une part sur l’objectif fédéral nettement moins ambitieux
de 2002 (1 conducteur sur 10 contrôlé annuellement) et d’autre
part, sur une transposition basée sur le nombre de véhicules-km
parcourus en Région bruxelloise plutôt que sur les effectifs des
zones de police.55
A l’heure actuelle, environ 20.000 tests d’haleine sont effectués
annuellement par les zones de police bruxelloises (données 2009 –
indicateurs de performance pour 5 zones sur 6 : 15.529 tests), ce qui
représente déjà une importante progression par rapport à 2003 où
seuls 2.000 conducteurs environ avaient dû se soumettre au test.

Risque objectif en Région de Bruxelles-Capitale
La répartition de l’effort de contrôle à l’échelle de la Belgique est
organisée – à titre indicatif – par un cadre de référence mis au
point au niveau fédéral en 2009. Ce cadre de référence est basé sur
un partage 20%-80% de l’effort de contrôle entre police fédérale et
police locale, et une répartition des 80% dévolus à la police locale
entre zones de police au prorata des effectifs affectés à la circulation. Ce cadre de référence propose également de travailler par
paliers. Il propose ainsi, pour la police locale, une norme minimale
de 400.000 tests d’haleine, qui devrait pouvoir être atteinte à court
terme, et un objectif intermédiaire de 960.000 tests d’haleine.

52 CFSR, États Généraux de la Sécurité Routière 2007. Dossier : conduite sous
l’influence de l’alcool.
53 SafetyNet (2009), Alcohol – Web text, retrieved 19/01/2011,
ec.europa.eu/transport/road_safety/ specialist/knowledge/alcohol/index.htm
54 Loi du 12 juillet 2009 modifiant la loi relative à la police de la circulation
routière en ce qui concerne le recours à l’éthylotest anti-démarrage (MB 15-09-2009)
et AR du 26 novembre 2010 relatif à l’installation de l’éthylotest anti-démarrage et
au programme d’encadrement (MB 09-12-2010).

55 Atteindre l’objectif de 2.100.000 conducteurs contrôlés/an en Belgique suppose
que les procédures de contrôle puissent être accélérées, entre autre par l’usage de
tests d’haleine plus rapides ; d’où la fixation d’un objectif intermédiaire.
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ACTIONS
»» Intensifier et optimiser les contrôles alcool :
• à l’échelle de chaque zone de police, fixer des objectifs
chiffrés (échelonnés sur 2014-2016-2018-2020) qui tiennent
compte du cadre de référence fédéral, du contexte local et de
la capacité de traitement du Parquet;
• afin de pouvoir augmenter sensiblement le nombre de
conducteurs testés, envisager la possibilité de réaliser des
contrôles orientés alcool qui ne se doublent pas de contrôles
approfondis;
• veiller à concentrer les contrôles orientés alcool57 aux
moments et aux endroits les plus critiques (soirées, nuits de
week-end, proximité des lieux de sortie, …);
• conformément à la circulaire COL 8/2006 (revue le
29/09/2010), organiser de préférence des contrôles orientés
alcool non-sélectifs58, plus efficaces sur le plan de la dissuasion.

»» Etendre progressivement les contrôles drogues :
•p
 oursuivre la formation des policiers à l’utilisation des tests
salivaires;
• début 2012 : évaluer ce qui a été fait et fixer des objectifs
chiffrés pour les années à venir (2014-2016-2018-2020) en
tenant compte, le cas échéant, du cadre de référence qui
aurait été défini au niveau fédéral.

»» Améliorer la communication relative aux contrôles
alcool/drogues ainsi qu’aux sanctions effectivement
appliquées.

Risque subjectif

Une visibilité accrue d’une partie des contrôles fait partie
de cette communication et contribue à augmenter le risque
subjectif d’être contrôlé.

Les États Généraux de la Sécurité Routière de 2002 avaient fixé
comme objectif à l’horizon 2005 un risque subjectif d’être contrôlé
jugé très élevé par 90% des conducteurs.

»» Demander au Fédéral que l’appareil judiciaire accorde
une grande attention au suivi des contrevenants lourds
(concentration d’alcool dans le sang de 1,5 g/l et plus),

Depuis 2003, l’IBSR organise tous les 3 ans une enquête d’attitudes auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 conducteurs
(1.500 en 2009), dont 200 pour la Région de Bruxelles-Capitale
(500 en 2009). Cette enquête porte, entre autres, sur la question
du risque estimé d’être contrôlé. Les résultats montrent qu’on est
toujours très loin de l’objectif puisque moins de 10% des conducteurs estiment qu’ils ont une très grande chance de faire l’objet
d’un contrôle alcool lors d’un trajet ordinaire. Les résultats pour la
Région de Bruxelles-Capitale ne diffèrent pas significativement des
résultats pour la Belgique.

qui représentent une fraction minoritaire des conducteurs sous
influence de l’alcool mais sont responsables de la majorité des
accidents liés à l’alcool. Il faudrait privilégier autant que possible les peines alternatives (voir objectif 7 ci-après).

Le risque subjectif semble donc n’avoir pas évolué entre 2006 et
2009, alors même que les contrôles alcool ont connu une croissance sensible et que la part des personnes interrogées reconnaissant avoir fait l’objet d’au moins un test d’haleine au cours des 12
derniers mois est passée de 7,5% en 2006 à presque 12% en 2009
(données pour la Belgique), ce qui reflète cette augmentation du
risque objectif.

Indicateurs
Indicateurs du risque objectif
Nombre de tests d’haleine effectués avec ventilation en
fonction de la nature et du moment du contrôle.
Nombre de tests positifs avec ventilation en fonction des 4
paliers prévus par la législation.
Indicateurs du risque subjectif
Voir mesures d’attitudes IBSR.

S’il faut augmenter les contrôles, il importe donc tout autant de
leur donner davantage de visibilité ! C’est aussi ce qu’indiquent
les résultats de l’enquête européenne Sartre 356 qui montrent que
les pays où le risque subjectif est le plus élevé ne sont pas nécessairement ceux qui présentent le niveau de contrôle le plus élevé.

56 SARTRE 3 report, European drivers and road risk, Report on principal results,
INRETS, Paris, 2004.
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57 Opérations de contrôles visant spécifiquement la conduite sous influence de
l’alcool. Des contrôles du taux d’alcoolémie peuvent aussi être réalisés en dehors de
ces opérations, notamment à la suite d’un accident.
58 Ce qui signifie : 1° que les conducteurs ne sont pas arrêtés sur base de
caractéristiques apparentes (telles que sexe, âge) mais aléatoirement (par exemple :
1 véhicule sur 4); 2° que tous les conducteurs arrêtés sont soumis au test d’haleine.
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3.4. L’offre de mobilité alternative est connue, adaptée aux besoins,
et suffisamment utilisée pour éviter la conduite sous l’influence d’alcool,
de drogues ou de médicaments
La disponibilité de solutions de déplacements alternatives à la
conduite automobile est un moyen de réduire la conduite sous influence. Il importe donc de faire mieux connaître ces alternatives et
d’en promouvoir l’utilisation tant par les “ fêtards ” que par les organisateurs d’évènements (qui peuvent prendre en compte l’offre
de mobilité alternative dans l’organisation de leur évènement).

ACTIONS
»» Communiquer sur les alternatives pour les retours de
soirée :
• STIB, Noctis (réseau de nuit pendant le week-end), Collecto
(taxi collectif à la demande pendant la nuit, 7 jours sur 7), taxis :
• tout évènement subsidié par les pouvoirs publics (Région,
Communautés, Communes) doit intégrer une communication
sur les alternatives à la voiture pour les retours;
• l’information doit figurer sur le ticket d’entrée et sur les sites
web référençant l’évènement;
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4
Valoriser et stimuler
les comportements
prudents et
anticipatifs / Réduire
les comportements
dangereux et
inadaptés

4.1.Les aptitudes de tous les usagers sont
améliorées. Les usagers sont convaincus
de l’intérêt de comportements préventifs
et anticipatifs, et les adoptent
4.2. Les connaissances par tous les usagers
des règles de sécurité routière et des spécificités des autres usagers sont améliorées
4.3. L es conducteurs s’arrêtent pour effectuer
toute action non liée à la conduite. Les
piétons évitent la multi-activité lors des
traversées
4.4. Le respect des règles est valorisé. Les
risques réels et perçus d’être contrôlé pour
un comportement dangereux, et d’être
sanctionné le cas échéant, sont élevés
4.5. Les aptitudes des cyclistes à la conduite,
leur connaissance du Code de la route et
des risques particuliers de la conduite à
vélo sont améliorées
4.6. Les aptitudes à la conduite des motocyclistes et des cyclomotoristes, leur
connaissance du Code de la route et des
risques particuliers de la conduite en
deux-roues motorisés sont améliorées

4. Valoriser et stimuler les comportements
prudents et anticipatifs / Réduire les
comportements dangereux et inadaptés
Nature et ampleur du problème
Depuis la mise en place des premières politiques de sécurité routière dans les années 70, le comportement humain a toujours été
perçu comme un facteur prépondérant dans la majorité des accidents de la route.
Le “ Manuel de sécurité routière ” de l’Association mondiale de la
route de 2003 va jusqu’à chiffrer cette implication à 93% et considère que 34% des accidents sont causés en tout ou en partie par
l’environnement routier et 13% par l’état du véhicule59. En termes
de sécurité routière, ce qu’il est important de retenir, c’est que
quelle que soit la cause première d’un accident (infrastructure, état
du véhicule, …), l’usager peut en influencer le déroulement.
Facteurs humains (93%)

Environnement
routier (34%)

(57%)
(26%)

(3%)

(4%)
(6%)

(1%)
(2%)

Véhicule (13%)

Source: treat et al., 1979

Ce rapport insiste sur le fait qu’il est également important d’améliorer les infrastructures routières. Des résultats peuvent être atteints, certes plus rapidement dans ce domaine d’actions, moyennant des investissements conséquents (ce qui peut être un frein à
l’application de telles mesures), plutôt que dans celui des comportements humains. Ceux-ci dépendent en effet de l’éducation et de
la sensibilisation qui, pour être efficaces, doivent s’inscrire sur le
long terme. D’autant plus qu’un accident de la route ne résulte pas
toujours du non-respect d’une règle, mais d’une prise de risques,
consciente ou non. A l’inverse, une infraction ne conduit pas systématiquement à l’accident60. Le défi des actions d’éducation et
de sensibilisation est de convaincre, d’une part, de l’utilité du respect des règles du Code de la route et, d’autre part, de la nécessité
d’adopter des comportements prudents et anticipatifs pour soi et
pour les autres, quel que soit le mode de déplacement utilisé.
Facteurs
(93%)
En Belgique, plusieurs études et recherches
visenthumains
à mesurer
et à
connaître les comportements routiers des différents usagers de la
route, avec toutefois une prédominance pour la recherche sur les
Environements
routier (34%)

(57%)

59 Cette répartition chiffrée de l’AMR est basée sur des données datant de 1979
(TREAT et autres, Tri-level study of the causes of traffic accidents : final report –
Executive summary, Bloomington, dans Institute for Research in Public Safety). Ceci
démontre la difficulté de trouver des sources présentant des chiffres récents et fiables,
voire de déterminer exactement quelle est la part de l’humain et des autres facteurs
dans un accident.
60 F. Toro, Insécurité routière, dans Insécurité : un premier état des savoirs,
Synthèse bibliographique, Fondation Roi Baudouin, Septembre 2003, pp. 115-142.
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comportements des automobilistes. Ces recherches ne prennent
cependant pas en compte l’ensemble des comportements pouvant engendrer des problèmes dans la circulation. Il n’existe pas
de mesures récurrentes concernant les effets de la fatigue, de la
multi-activité ou de l’agressivité, par exemple.
Induire des changements de comportements est aussi fondamental que difficile à obtenir. En effet, les techniques publicitaires et de
communication peuvent influencer relativement efficacement les
attitudes61, mais il n’y a pas de lien direct entre une “ bonne ” attitude et un “ bon ” comportement. De plus, ce lien ne serait pas un
lien à sens unique : le comportement a également un impact sur
l’attitude de l’individu. Une théorie de communication nommée
Trans Theoretical Model of Change envisage le changement de comportement davantage comme un processus, avec des régressions
possibles, plutôt qu’un évènement comme le fait par exemple, un
jour, de décider de ne plus jamais téléphoner en conduisant. Toutefois, si cette théorie montre que la rechute vers un stade antérieur du changement est très courante, il est rare que les individus
retombent à un stade dit de précontemplation62. Ceci démontre la
nécessité de répéter les messages de prévention et les actions de
sensibilisation de manière régulière.
Le comportement routier est également tributaire du niveau
de connaissances et des aptitudes des usagers de la route. Les
connaissances peuvent être améliorées via des actions de communication et d’éducation, mais il ne faut pas attendre de changement systématique de comportements suite à l’amélioration des
connaissances63. De plus, l’information, en tout cas dans le domaine de la prévention santé, ne parvient pas toujours aux classes
socio-économiquement défavorisées64. Une bonne répartition des
messages de communication adaptés aux groupes cibles est par
conséquent nécessaire. Enfin, les aptitudes psychomotrices jouent
évidemment un rôle prépondérant quant aux capacités de réaction d’un individu dans la circulation. Les mesures d’éducation
peuvent également contribuer à l’amélioration des capacités psychomotrices (par exemple en améliorant les capacités de l’enfant
piéton, dans le cas de l’instauration d’un brevet piéton). Il faut
cependant veiller à éviter l’effet pervers d’une confiance exagérée
de l’usager en ses capacités qui lui feraient croire, qu’étant habile,
il peut se permettre de prendre des risques (par exemple, “ je suis
un bon pilote, je peux donc rouler même si je suis fatigué ”).

61 Les attitudes, en sécurité routière, sont constituées de l’ensemble des opinions,
des avis et des préférences des individus en rapport à ce thème.
62 Les stades du changement de comportement sont les suivants :
précontemplation, contemplation, préparation, action et entretien. J. De Rycker et L.
Doughan, La publicité pour les produits alimentaires et des boissons non alcoolisées
auprès des enfants, dans Education Santé, n°247, juillet-août  2009, p. 18.
63 La dernière enquête sur la prévalence de la conduite sous influence de l’IBSR
montre que la majorité des personnes interrogées trouvent ce comportement
inacceptable mais pourtant 13% de l’échantillon ont admis avoir conduit une ou
plusieurs fois sous influence durant le dernier mois. Connaître un facteur de risque
et être convaincu de son potentiel de dangerosité n’implique donc pas forcément
l’évitement de ce risque. Voir Boulanger, A. Mesure d’attitudes en matière de
sécurité routière 2009. Evolutions depuis 2003-2006, Observatoire pour la Sécurité
Routière, Bruxelles, 2009.
64 Ceci est également problématique en sécurité routière, puisque, à titre
d’exemple, on constate que les enfants des classes sociales défavorisées sont plus
souvent victimes d’accidents routiers du fait de leur plus grande présence en rue.
Pour prévenir ce type de risques, des messages adaptés doivent être conçus et
correctement diffusés.
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D’autres facteurs ont également un impact sur le comportement
de l’individu : l’expérience ou plutôt l’inexpérience des jeunes
conducteurs est un élément qui revient souvent dans la problématique des accidents impliquant cette catégorie d’usagers.
La dégradation des aptitudes ou de la vigilance est un facteur de
plus en plus perçu comme ayant un impact important dans certains accidents. Elle peut être le fait de l’âge, mais le cas le plus
fréquent est une dégradation provisoire due à la fatigue ou au
manque de sommeil, éventuellement combinée à la consommation de produits psycho-actifs tels l’alcool, les drogues illicites et
les médicaments. La dégradation de la vigilance peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir d’un trouble de l’attention du conducteur, ce trouble étant dû à un évènement extérieur qui le distrait
de son activité de conduite (exemples : ralentissement du trafic
à cause d’un accident, recherche d’un panneau, d’une rue, …). Le
trouble de l’attention peut aussi provenir d’une action du conducteur lui-même : téléphoner au volant, s’occuper de ses enfants,
régler le GPS, lire un journal, … Par ailleurs, la réduction de l’attention portée à la conduite peut provenir d’un détournement d’attention purement psychique. Le conducteur pense à “ autre chose ”
qu’à la conduite, cet “ autre chose ” pouvant être un souci familial, professionnel, un problème de santé, … Le stade ultime de
la dégradation de la vigilance est l’endormissement, survenant à
cause de la fatigue.

A l’horizon 2020
Si les usagers de la route adoptaient de façon massive des comportements sûrs et anticipatifs dans la circulation, le gain en
termes de nombres de tués et de blessés graves pourrait être très
conséquent sans qu’on puisse pour autant le chiffrer. En effet, le
facteur humain intervient, selon certaines estimations, dans 93%
des accidents.

Gisement “ Comportements ”
Ampleur :
Marge de progression :
L’ampleur et la marge de progression du gisement “ comportement s” ont été estimées sur la base de l’appréciation des
experts.

Enfin, certains comportements à risques sont tellement importants en termes de gisements de sécurité routière qu’ils font l’objet
de chapitres spécifiques dans ce plan d’actions. C’est le cas de la
conduite sous influence, du port de la ceinture et de la vitesse. Ces
thèmes ne sont donc pas abordés directement dans ce chapitre
mais relèvent bien également de la problématique du changement
de comportement.
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Evolution de la situation
En Belgique, plusieurs études et recherches visent à mesurer et à
connaître les comportements routiers des différents usagers de la
route avec toutefois une prédominance pour la recherche sur les
comportements des automobilistes. Ces recherches ne prennent
pas en compte l’ensemble des comportements qui peuvent engendrer des problèmes dans la circulation. Il n’existe pas de mesures
récurrentes concernant les effets de la fatigue, de la multi-activité
ou l’agressivité par exemple.
Cependant, le rapport de la Commission Fédérale pour la Sécurité Routière paru dans le cadre des États Généraux de la Sécurité Routière fédéraux en 2007 a souligné, dans “ 8 priorités pour
des routes plus sûres ”, le rôle des comportements des usagers.
Ainsi, la priorité 5 intitulée “ Approche ciblée des problèmes ” rappelle l’importance “ d’aborder les principaux problèmes de comportements des usagers et d’axer prioritairement l’approche sur
les endroits et les moments où se concentrent les problèmes ”.
A l’échelle de la Belgique, les problèmes liés aux comportements
inadaptés semblent plus criants le week-end et particulièrement
durant les nuits de week-end. Les principaux facteurs de risques
décrits, toujours au niveau belge, sont les vitesses excessives et
inadaptées, la conduite sous influence, ainsi que le non-port de
la ceinture.
Les EGSR de la Région de Bruxelles-Capitale en 2007 ont également souligné l’importance de travailler à l’amélioration des
comportements des usagers. Le rapport publié en 2007 indique
que pour apaiser les vitesses en ville, ce qui est présenté comme
l’enjeu de sécurité routière majeur, il faut avant tout convaincre
les usagers de l’intérêt des limites de vitesse, car “ si de nombreux
automobilistes ne respectent pas les limites de vitesse, c’est parce
qu’ils ne les jugent pas crédibles ”.

En ce qui concerne l’agressivité dans la circulation, dès 2007, les
EGSR en Région de Bruxelles-Capitale ont identifié comme enjeu
l’amélioration de la cohabitation entre usagers. En effet, l’agressivité peut résulter du fait que les usagers ne comprennent pas
toujours le pourquoi des actions des autres. Dans le trafic, cela
peut mener à des comportements agressifs, qui sont fortement
ressentis comme créant de l’insécurité. La lutte contre ce comportement passait notamment par une sensibilisation des usagers
aux besoins, difficultés et spécificités des autres et par l’incitation
à suivre des formations en conduite défensive.
En 2009, une enquête téléphonique menée par Dedicated Research à la demande de Bruxelles Mobilité auprès de 1.000
conducteurs au cours du quatrième trimestre de l’année 2009,
dont le but est d’identifier le sentiment de sécurité ou d’insécurité
des automobilistes,65 arrive aux mêmes conclusions que les EGSR
de la Région de Bruxelles-Capitale de 2007. Cette enquête révèle
que le sentiment de sécurité dans la Région de Bruxelles-Capitale
est médiocre (53% des personnes déclarent se sentir en insécurité
et seulement 22% des personnes interrogées déclarent ne jamais
éprouver le moindre sentiment d’insécurité). Les raisons les plus
évoquées pour justifier cet état de non satisfaction par rapport à
la sécurité routière sont les “ comportements de moins en moins
courtois ”, “ le non-respect des limites de vitesse ” et une série de
comportements répréhensibles tels que “ le non-respect des distances de sécurité ”. Les comportements ressentis comme agressifs, même si on ne peut prouver via ce type d’enquêtes qu’ils ont
réellement un impact sur le nombre d’accidents, sont donc perçus
comme dangereux par les automobilistes.

A nouveau, l’accent est principalement mis sur les facteurs de
risques dus à des comportements inadaptés les plus porteurs
pour améliorer la sécurité routière : les vitesses excessives et inadaptées, la conduite sous influence, ainsi que le non-port de la
ceinture.
En ce qui concerne l’évolution sur le terrain des comportements à
risques autres que la vitesse, l’alcool au volant et le non-port de la
ceinture, il est difficile de se faire une opinion, étant donné qu’il n’y
a pas en Belgique de mesures systématiques des comportements
à risques, comme le non-respect des règles du Code de la route,
la multi-activité dans la circulation ou encore la conduite en état
de fatigue.
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65 Sterckmans, W., L’automobiliste bruxellois face à lui-même, dans Le Moniteur
de la Mobilité, n°27, printemps 2010, p. 10-13.
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4.1. Les aptitudes de tous les usagers sont améliorées. Les usagers sont
convaincus de l’intérêt de comportements préventifs et anticipatifs,
et les adoptent
Le comportement routier dépend des connaissances de l’usager,
mais également de ses aptitudes et de ses attitudes par rapport
à la sécurité routière. C’est la discordance entre l’aptitude réelle
et les modalités d’usages d’un véhicule qui accroît le risque, et
cette vérité s’applique aussi bien au débutant qu’au conducteur
expérimenté. Le risque d’accident imputable à une erreur humaine
survient quand le niveau de compétence que s’accorde le conducteur dépasse celui qui est nécessaire pour maîtriser les situations
auxquelles il s’expose. Il est primordial de proposer des actions
pour améliorer les aptitudes de tous les usagers dans la circulation. Afin d’être concrètes et adaptables à la réalité des différents
usagers, ces actions sont ciblées en fonction de différents publics
spécifiques : les jeunes, les piétons, les professionnels, …

Indicateurs
• Nombre d’actions et de campagnes destinées aux
groupes cibles identifiés : enseignants, enfants,
intervenants en éducation routière, conducteurs
susceptibles d’être victime de troubles de la vigilance, …
• Récurrence de ces actions et campagnes.

ACTIONS
»» Mettre sur pied un brevet du piéton : formation théorique
et pratique pour les enfants de 4 à 9 ans dans les écoles.
Le brevet du piéton a pour objet la formation des enfants
entre 4 et 9 ans en tant que piétons. La formation, à l’instar de
celle déjà dispensée pour les jeunes cyclistes dans le cadre du
brevet du cycliste, aurait un volet théorique (apprentissage des
règles importantes pour le piéton en rue et des comportements
anticipatifs) ainsi qu’un volet pratique (apprentissage en rue
et identification des situations à risque). Le brevet du piéton
serait obtenu à la suite d’un test pratique.

»» Organiser des formations ciblées à la conduite préventive
pour les entreprises, les administrations publiques et les
sociétés de transport public.
Des formations ciblées sur des thèmes précis, en rapport avec
la réalité des entreprises (flotte de leasing, transport routier,
déplacement domicile-entreprise, …) seraient proposées aux
entreprises. De la même manière, la STIB, en tant qu’entreprise
phare en termes de mobilité doit pouvoir étoffer son offre
de formations adaptées. Ces formations doivent aborder la
conduite anticipative mais également un volet sur les difficultés
et les réalités propres aux autres modes de déplacement.

»» Sensibiliser les piétons à l’importance d’être vus : inciter
les piétons à penser à leur visibilité dans l’obscurité et
lors des traversées de chaussée.
Les piétons n’ont pas toujours conscience des risques qu’ils
prennent en ne se rendant pas suffisamment visibles dans la
circulation. Des actions ciblées plus particulièrement vers les
piétons les plus vulnérables (les adolescents et les personnes
âgées) permettraient aux piétons de prendre conscience de
l’intérêt de se faire voir la nuit ou en cas de mauvaise visibilité.

»» Poursuivre les formations pour les enseignants du
primaire et du secondaire.
Actuellement, une formation à destination de l’enseignement
primaire et secondaire est organisée par la Cellule Sécurité
routière de Bruxelles Mobilité et dispensée par l’IBSR.
Ces deux modules de formation sont principalement axés sur
les déplacements à pied mais également sur les comportements
à risques dans le cas de la formation destinée aux enseignants
du secondaire. Les déplacements à pied représentent en effet
un risque pour les enfants et les adolescents, mais apprendre à
se déplacer à pied est également fondamental pour développer
leur autonomie.

»» Encourager l’utilisation de boîtes noires accidentologiques dans les flottes professionnelles de transport de
marchandises et de personnes.
Au préalable, il serait utile d’évaluer l’utilisation de ce dispositif
par les organismes qui l’ont déjà testé.

»» Sensibiliser les conducteurs sur les effets de la fatigue et
de l’hypovigilance au volant, sur les signes physiques qui
doivent tirer le signal d’alarme et les comportements à
éviter/privilégier.
La sensibilisation sur les risques de la fatigue et sur
l’hypovigilance doit se faire de manière ciblée, en direction
des publics particulièrement à risques : travailleurs à horaire
décalé, noctambules, personnes ayant une mauvaise gestion
du rythme activité-repos (typique des 18-25 ans), …
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4.2. Les connaissances par tous les usagers des règles de sécurité routière et
des spécificités des autres usagers sont améliorées

Les connaissances par les usagers du Code de la route et des
spécificités des autres usagers ne paraissent pas optimales. Par
ailleurs, de nombreux changements interviennent régulièrement

dans la législation routière. Il est donc nécessaire d’assurer une
bonne diffusion de ces modifications auprès du grand public.

ACTIONS
»» Réaliser et diffuser le répertoire électronique des acteurs
de la sécurité routière en Région de Bruxelles-Capitale.
La Cellule Sécurité routière se charge de la réalisation d’un
répertoire reprenant les institutions, les instances, les
associations de différents secteurs établies sur le territoire de
la Région de Bruxelles-Capitale qui sont directement (voire
indirectement) actives en matière de sécurité routière. Ce
répertoire s’adresse aux professionnels de la sécurité routière.
L’objectif du répertoire est de disposer d’un outil des acteurs
de la sécurité routière qui permettra aux professionnels de la
sécurité routière de trouver plus facilement des informations
sur la thématique auprès de différents secteurs.

»» Organiser des formations ciblant les règles de sécurité
routière et les spécificités des différents usagers à
destination des entreprises, des sociétés de transport
public et de différentes administrations ou pararégionaux à déterminer.
Voir objectif 4.1.

routière. Développer des mesures de sécurité routière
permettra aussi de rendre les modes de déplacements plus
doux pour l’environnement et également plus attractifs pour
les collaborateurs des entreprises concernées. Des formations
facultatives sont proposées aux entreprises en PDE.

»» Poursuivre les formations pour les enseignants du
primaire et du secondaire.
Voir objectif 4.1.

»» Organiser une formation à destination des intervenants
qui se rendent dans les écoles secondaires et supérieures.
Une formation destinée aux intervenants (police, associations
spécialisées en éducation routière, …) est organisée et
dispensée. L’objectif de cette formation est de fournir à
ces intervenants les connaissances nécessaires sur la
problématique de la sécurité routière propre aux jeunes et de
les informer sur les outils pédagogiques existants qui peuvent
les aider dans le cadre de leurs actions.

»» Sensibiliser les conducteurs à la nécessité d’être en état et
d’avoir l’habilité pour conduire, notamment par rapport
à des limitations physiques temporaires (bras cassés,
torticolis, … - voir l’article 8.3 du Code de la route).
Dans le cadre large d’actions sur le thème de la distraction et
de la fatigue au volant, la règle du Code de la route spécifique à
cette problématique est rappelée.

»» Intégrer un volet sécurité routière dans les plans de
déplacements d’entreprises.
Afin de créer une culture générale de sécurité routière, il
semble opportun que des mesures en faveur d’une mobilité
plus rationnelle comportent également un volet sécurité
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»» Rééditer annuellement la campagne “ Opération
cartable : conseils pratiques de sécurité routière pour te
rendre à l’école ”.
Coordonnée par la Cellule Sécurité routière de Bruxelles
Mobilité en partenariat avec le Gouverneur et les 6 zones de
police, cette campagne vise à sensibiliser les enseignants,
les parents et leurs enfants, en début d’année scolaire, aux
principaux comportements et règles du Code de la route via la
distribution par les policiers, d’un calendrier pour les classes,
d’un dépliant-jeux pour les enfants et d’un marque-page pour
les parents.
Un objectif serait d’élargir et de renforcer ce concept, qui
bénéficie actuellement de la collaboration d’un grand nombre
d’acteurs de l’éducation routière (l’IBSR fournit également un
avis concernant les conseils développés dans les différents
outils) en Région de Bruxelles-Capitale, en créant une plateforme internet avec des outils disponibles de manière continue
tout au long de l’année scolaire pour les enseignants, les
parents et les élèves.

»» Renforcer l’offre de formations à l’intention des personnes
de plus de 55 ans.
Etant donné le sur-risque que courent les personnes de plus
de 55 ans dans la circulation notamment en tant que piétons,
les modules spécifiques existants de sensibilisation aux
règles du Code de la route et aux comportements anticipatifs
doivent se poursuivre et s’intensifier. Un volet pratique devrait
venir renforcer le module théorique existant. Les cours sont
dispensés par les instructeurs d’auto-écoles agréées, sur
demande des communes et via les réseaux que fréquente le
groupe cible comme les associations spécialisées.

»» Informer de manière continue le grand public sur les
règles du Code de la route et diffuser des conseils de
sécurité routière.
• Des actions de communication à grande échelle doivent être
entreprises pour garantir au grand public un niveau correct
de connaissance des règles du Code de la route. Un système
de communications régulières relatives au Code de la route,
qui puissent être envoyées aux personnes intéressées,
sera développé. A titre d’exemple : brochure de l’IBSR
“ Circulation routière : ce qui a changé depuis 2000 ”, site web
www.code-de-la-route.be.
• A la demande et avec le soutien financier de Bruxelles Mobilité,
l’Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale (AVCB) organise des formations sur les
nouveautés du Code de la route destinées à un public expert
et issu notamment des instances communales. Cependant,
certains documents sont évidemment accessibles au grand
public via le site web de l’association.
• Intégrer des conseils en matière de sécurité routière sur le
site de Bruxelles Mobilité ou sur d’autres sites. (voir objectif
9.5). Ces conseils insisteront notamment sur les spécificités
de chaque mode de déplacement.
• Le soutien des communes est nécessaire pour diffuser
des informations auprès des citoyens de façon efficaces
(journaux, sites communaux, …).

Indicateurs
• Nombre d’actions et de campagnes destinées aux groupes
cibles identifiés : grand public, les 55 +, enseignants,
enfants, intervenants en éducation routière, …
• Récurrence de ces actions et campagnes. l’Association
de la Ville et des Communes de la Région de BruxellesCapitale

»» Poursuivre les campagnes d’information et de
sensibilisation sur les règles et les risques liés au tram
dans la circulation.
Les accidents impliquant un tram et un autre usager sont
souvent graves, notamment quand ils concernent des piétons.
Dans ce cadre, les actions en faveur d’une compréhension des
spécificités propres au tram (ex. distance de freinage) sont
maintenues et renforcées.
Voir objectif 9.5.
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4.3. Les conducteurs s’arrêtent pour effectuer toute action non liée à la
conduite. Les piétons évitent la multi-activité lors des traversées

Une attention particulière doit être portée à ce thème vu le développement exponentiel ces dernières années des supports permettant de téléphoner, de consulter internet, d’écouter de la musique
depuis son véhicule ou même à pied. Ces nouveaux outils de communication ont un grand potentiel de distraction des conducteurs
et des piétons, et peuvent mener à une prise de risques dans la
circulation. Certains évaluent d’ailleurs le sur-risque d’implication
dans un accident corporel à 38%66. Il ressort des recherches que
les fonctions sensorielles, motrices et cognitives sont affectées par
l’usage de téléphones portables ou autres baladeurs. Cependant,
les limites de ce type de risques sont difficiles à mesurer tant elles
dépendent des capacités individuelles des usagers, de l’environnement, voire du type et du volume de musique écoutée dans le cas
des baladeurs. Une étude de l’IBSR réalisée à la suite d’une question sur l’opportunité d’interdire les baladeurs dans la circulation
est parvenue à la conclusion suivante : vu la difficulté d’imposer
une telle réglementation, vu le peu de mesures qui prouvent que
les baladeurs ont systématiquement une influence très négative
sur les déplacements, s’orienter vers une mesure répressive serait inefficace et mieux vaut renforcer des actions d’éducation et
d’information. Ces mesures pourraient mettre en avant les risques
pour l’audition à long terme mais aussi, bien évidemment, les
risques liés à la distraction engendrée par l’écoute de musique, la
disparition d’un canal d’information, …67.

ACTIONS
»» Organiser des campagnes consacrées aux risques de la
multi-activité et des défauts de vigilance pour tous les
usagers de la route (GSM, mp3, GPS, …).
Etant donné que tous les usagers sont concernés par ce type
de distraction, y compris les utilisateurs de kit mains libres, il
faut développer des actions ciblées vers chaque type d’usager
en insistant sur les risques spécifiques que la multi-activité
entraîne sur ses déplacements.

Indicateurs
• Nombre d’actions et de campagnes destinées aux
groupes cibles identifiés : grand public segmenté par sous
groupe (jeunes, travailleurs à horaire décalé, utilisateurs
de kit mains libres, …).
• Récurrence de ces actions et campagnes.

66 Gisements de sécurité routière, volume 1, Direction de la recherche et des
Affaires scientifiques et techniques (DRAST) et Ministère de l’Equipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la Mer (METLTM), Paris, 2002, p. 59.
67 U. Meesmann, S. Boets & M. Tant, MP3 players and traffic safety “ State of
Art ”, Observatoire pour la Sécurité Routière Bruxelles, 2009, p. 41-42.
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4.4. Le respect des règles est valorisé. Les risques réels et perçus d’être
contrôlé pour un comportement dangereux, et d’être sanctionné le cas
échéant, sont élevés

Les actions qui ont trait à la conduite sous influence, au non-port
de la ceinture et à la vitesse excessive ou inadaptée sont détaillées
sous les objectifs 1, 2 et 3.

Indicateurs
• Nombre de contrôles effectués, de préférence en rapport
avec une campagne de prévention.

ACTIONS
»» Poursuivre et optimiser (lieux/périodes) le contrôle du
respect des feux rouges par les caméras automatiques.
Pour mettre en œuvre cette action, il est nécessaire de :
• optimiser le choix des carrefours surveillés;
• renforcer l’impact des contrôles automatiques en organisant
également des contrôles avec interception.
Voir aussi objectif 7.1 pour ce qui concerne l’optimisation du
suivi judiciaire des infractions verbalisées.

»» Communiquer davantage à propos des contrôles “ feux
rouges ” et du suivi des constats d’infraction.
Afin de mieux faire connaître la politique de répression menée
en Région de Bruxelles-Capitale, des actions de communication
des contrôles doivent être régulièrement organisées.
Par exemple, le tribunal de police de Bruxelles prévoit
d’organiser une audience spécialement consacrée à ce thème
et de communiquer vers la presse à ce sujet.

»» Au quotidien, la police verbalise les divers comportements
dangereux, tels que :
• GSM au volant;
• Dépassement à hauteur d’une traversée piétonne;
• Non-respect des distances de sécurité, notamment lors du
dépassement d’un cycliste/cyclomotoriste;
• Débridage des cyclomoteurs;
• Stationnement dangereux;
• Traversées aux feux rouges;
•…
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4.5. L es aptitudes des cyclistes à la conduite, leur connaissance du Code de la
route et des risques particuliers de la conduite à vélo sont améliorées
Les cyclistes doivent pouvoir mettre en œuvre des comportements
sûrs et anticipatifs dans la circulation pour eux et pour les autres
usagers. Pour ce faire, ils doivent disposer de capacités psychomotrices minimales pour pouvoir réagir de manière opportune dans
toutes les circonstances.

ACTIONS
»» Poursuivre et intensifier l’organisation du brevet du
cycliste.
Il s’agit ici d’un projet déjà développé en Région de BruxellesCapitale; il s’adresse aux enfants de cinquième primaire via
les écoles. Actuellement, les écoles doivent être sélectionnées
pour participer à ce projet. Il inclut aussi bien la connaissance
du Code de la route que la maîtrise du vélo en milieu protégé
dans un premier temps, et en rue dans un deuxième temps,
dans la circulation.

»» Stimuler les associations cyclistes pour qu’elles
développent davantage leur offre d’apprentissage,
d’amélioration des connaissances et des aptitudes des
cyclistes.
Des associations sont déjà actives dans le domaine de
l’éducation à la conduite d’un vélo dans la circulation. L’action
consisterait à soutenir des projets relatifs à l’amélioration des
aptitudes et des connaissances des cyclistes adultes.

Indicateurs
• Nombre d’élèves et d’écoles bénéficiant de l’organisation
du brevet du cycliste.
• Nombre de formations adultes organisées, nombre de
participants formés.
• Nombre d’actions de sensibilisation relatives à la sécurité
des cyclistes.
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4.6. Les aptitudes à la conduite des motocyclistes et des cyclomotoristes,
leur connaissance du Code de la route et des risques particuliers de la
conduite en deux-roues motorisés sont améliorées

A l’instar des cyclistes, les motocyclistes et les cyclomotoristes
doivent pouvoir mettre en œuvre des comportements sûrs et anticipatifs dans la circulat ion, pour eux et pour les autres usagers.
Pour ce faire, ils doivent disposer de capacités psychomotrices
minimales pour pouvoir réagir de manière opportune dans toutes
les circonstances.

Indicateurs
• Nombre de formations/mesures organisées à l’intention
des deux-roues motorisés.
• Suivi par le Fédéral de la demande de la Région de
Bruxelles-Capitale.

ACTIONS
»» Mettre en place des mesures incitant les conducteurs à
suivre des formations reconnues en conduite défensive.
Parallèlement au développement de formations ciblées en
entreprises et comme cela doit être fait pour les cyclistes,
des formations adaptées aux réalités des motocyclistes
doivent pouvoir être facilement accessibles pour ces derniers.
Les objectifs de ces formations sont une remise à jour des
connaissances du Code de la route et une amélioration des
capacités psychomotrices des motocyclistes.

»» Demander au Fédéral de revoir les conditions d’obtention
du permis pour les deux-roues motorisés, de sorte que
les conducteurs aient connaissance des risques objectifs
qu’ils encourent, notamment pour les 125 cc qui ne
nécessitent plus de permis particulier.
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5
Protéger
les usagers
vulnérables :
piétons, cyclistes,
cyclomotoristes et
motocyclistes

5.1. L e revêtement de voirie est en bon état et antidérapant, les cheminements sont praticables. Un
contrôle de la qualité et de la praticabilité des aménagements est assuré régulièrement. Les défauts
constatés ou signalés sont rapidement résolus
5.2. Une bonne visibilité réciproque entre usagers est
assurée dans les carrefours, les ronds-points et aux
passages pour piétons
5.3. P
 iétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes
sont conscients de l’intérêt d’être visibles
5.4. Un “ filtre ” piétons, cyclistes et motocyclistes est
appliqué sur les projets d’aménagement de voirie,
de sorte que leurs principaux besoins en matière de
sécurité soient rencontrés, en commençant par les
usagers les plus vulnérables
5.5. Un niveau optimal de sécurité est atteint pour
l’ensemble des traversées piétonnes de la Région,
en appliquant autant que possible les principes
suivants
5.6. L a cohabitation entre trams et piétons est améliorée
5.7. L e Code de la route est adapté aux besoins des
usagers vulnérables
5.8. Les aménagements destinés aux piétons, cyclistes
ou motocyclistes qui sont inadéquats ou dangereux
pour ceux-ci sont adaptés ou éliminés
5.9. L es usagers sont sensibilisés aux comportements
qui peuvent être dangereux pour les piétons,
cyclistes, cyclomotoristes et les motocyclistes

5. Protéger les usagers vulnérables :
piétons, cyclistes, cyclomotoristes
et motocyclistes
A l’horizon 2020 : Réduire de 50% le nombre de piétons, cyclistes,
cyclomotoristes et motocyclistes victimes d’accidents de la
circulation.
Nature et ampleur du problème
En termes d’accidentalité des usagers vulnérables, la Région de
Bruxelles-Capitale est quelque peu atypique par rapport au reste de la
Belgique, notamment en raison de son caractère urbain dense et de
la forte mixité du trafic. Les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes
et les motocyclistes y représentent ensemble 41% du nombre total de
victimes, mais 59% des tués et blessés graves. Ces chiffres ne représentent qu’une partie de la réalité, puisque les accidents de piétons et
de cyclistes sont sujets à un sous-enregistrement vraisemblablement
plus important68 que ceux impliquant les autres usagers.
Les usagers qui paient le plus lourd tribut à la circulation sont
les piétons. A eux seuls, ils représentent 39% des tués et blessés
graves pour la période de référence (2006-2008), et 22% du total des victimes. Dans un contexte de diminution du nombre de
victimes, on constate que le nombre de piétons tués et blessés
graves est resté stationnaire entre 1998-2000 et 2006-2008; leur
part dans le nombre total de tués et blessés graves a donc sensiblement augmenté, passant de 30 à 39%.
Les motocyclistes se distinguent également, par la disproportion
entre le nombre de voyageurs/kilomètres parcourus et les chiffres
d’accidents. Ils représentent seulement environ 0,6% des voyageurs/
kilomètre, mais 12% des tués ou blessés graves et 10% des victimes.

Cet objectif stratégique rassemble des actions visant spécifiquement la protection des usagers vulnérables. Il va de soi que
d’autres objectifs comme la diminution des vitesses pratiquées,
la réduction de la conduite sous influence et l’usage de mesures
de protections individuelles contribueront également à réduire le
danger auxquels sont exposés ces usagers.

Objectifs précédents et évolution de la
situation
Piétons et cyclistes étaient bien représentés dans le plan d’actions
2003-2010 puisqu’une majorité des mesures leur étaient consacrées. Les mesures consensuelles (par exemple la généralisation
des oreilles de trottoirs) ont été souvent réalisées, mais les mesures nécessitant un arbitrage avec des enjeux de stationnement,
de capacité de voiries, ou d’esthétique, sont généralement restées
lettres mortes.
Depuis la période de référence des EGSR de 2003, le nombre de
cyclistes dans les rues de Bruxelles a sensiblement augmenté, tandis que le nombre de cyclistes victimes d’accidents augmentait
nettement moins. Entre la moyenne des années 1998-2000 et celle
des années 2006-2008, le nombre d’accidents de cyclistes enregistrés a augmenté, mais environ 2 fois moins vite que le nombre de
cyclistes comptés par l’Observatoire du vélo. Il en résulte un risque
relatif de circuler à vélo en Région de Bruxelles-Capitale, globalement à la baisse.
Les motocyclistes, qui représentent les 3èmes usagers par ordre
d’importance en termes de nombre de blessés graves et tués sur
les routes n’étaient spécifiquement ciblés par aucune mesure du
plan d’actions 2003-2010. Leur présence relative dans les statistiques de victimes de la route s’est accrue, tout comme leur présence dans les rues. A l’inverse, le nombre de cyclomotoristes tués
ou blessés est fortement à la baisse (l’évolution du nombre de
cyclomotoristes dans la circulation n’est pas connue).
Le plan Iris II traite également de la problématique des usagers vulnérables en proposant des actions spécifiquement dédiées à chaque catégorie d’usagers. Les objectifs opérationnels présentés ainsi que les
actions liées élaborées par les groupes de travail des États Généraux
de la Sécurité Routière en Région de Bruxelles-Capitale rejoignent,
complètent ou précisent pour beaucoup ce qui est proposé dans le
plan Iris. Certaines mesures sont très particulières à une catégorie
d’usagers, d’autres sont plus globales.

68 Johan De Mol, Slechts het topje van de ijsberg in Verkeerspecialist, maart 2009.

64

OBJECTIF 5 // Protéger les usagers vulnérables : piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes

Gisement “ piétons et trams ”
Ampleur :
Marge de progression :
Les accidents de piétons avec un tram sont peu nombreux.
Cependant, ceux-ci ont souvent des conséquences extrêmement graves pour le piéton. Pour les années 2006-2008, on
recense 22 tués et blessés graves sur un total de 75 victimes
(taux de gravité de près de 30%). Un piéton tué ou blessé
grave sur 10 l’a été lors d’une collision avec un tram. Dans
la majorité des cas, les accidents ont lieu lors de la traversée
des rails de tram et à proximité immédiate de l’arrêt. Des
problèmes de visibilité et le comportement du piéton sont
souvent en cause69.

Gisement “ piétons
traversant ”
Ampleur :

Les mesures d’amélioration de l’offre et de la vitesse commerciale des transports en commun, spécifiquement des
trams, pourraient contribuer, si rien n’est fait pour éliminer
les situations connues à ce jour comme dangereuses, à augmenter le risque pour les piétons. Ce gisement doit être surveillé dans la durée.
Le gisement annuel “ piéton-tram ” représente 7 tués et blessés graves par an et 25 victimes par an.

Marge de progression :
Les piétons représentent 39% du total des tués et blessés
graves (données 2006-2008). Parmi ceux-ci, si on examine
les chiffres en détails, on constate que 29% du total des
victimes tuées ou blessées graves, soit 171 personnes sont
des piétons accidentés lorsqu’ils traversaient, que ce soit sur
passage piétons, à côté ou encore en l’absence de passage.
Les piétons traversant représentent également 16% du total
des victimes. La présence d’un masque de visibilité joue très
souvent un rôle dans l’accident, surtout pour les traversées à
côté d’un passage piétons (dans 45% des cas) ou sans passage piétons à proximité (50% des cas).
On peut donc estimer que le gis ement “ piétons traversant ” représente 57 tués et blessés graves par an et 588 victimes par an.

Gisement “ motocyclistes ”
Ampleur :
Marge de progression :
Durant la période 2006-2008, 5 motocyclistes ont été tués et
65 gravement blessés en Région de Bruxelles-Capitale. Ces
chiffres sont très importants surtout s’ils sont mis en relation avec les chiffres de voyageurs/kilomètre. Les principaux
facteurs déterminants des accidents sont la perte de contrôle
de leur véhicule et le non-respect des priorités dans le chef
de l’autre usager, principalement des automobilistes.

Gisement “ cyclistes ”
Ampleur :
Marge de progression :
Le gisement “ cyclistes ” représente un total de 23 blessés
graves sur 610 victimes pour les années 2006-2008. Si, pour
cette période, aucun tué n’est à déplorer, il y en a eu au cours
des années précédentes et suivantes. Même si ce gisement
ne semble pas de grande ampleur, il faut tenir compte des
faits suivants : le nombre de cyclistes en Région de BruxellesCapitale augmente spectaculairement ces dernières années
et le nombre d’accidents augmente lui aussi (bien que nettement moins vite). La politique régionale de mobilité a
également la ferme volonté d’augmenter encore la part des
déplacements faits à vélo. Ce gisement doit donc lui aussi
être suivi dans la durée.
Le gisement “ cyclistes ” s’élève à environ 8 tués et blessés
graves par an et 203 victimes par an.

69

En termes de gisement annuel de victimes, les motocyclistes
représentent un potentiel de 23 tués et blessés graves et de
358 victimes au total.
69 Etude des accidents entre un tram et un piéton en Région de Bruxelles-Capitale,
IBSR, 2009.
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5.1. Le revêtement de voirie est en bon état et antidérapant, les cheminements
sont praticables. Un contrôle de la qualité et de la praticabilité des
aménagements est assuré régulièrement. Les défauts constatés ou
signalés sont rapidement résolus
ACTIONS
»» Développer un système efficace et interactif
de signalement des défauts de la voirie ou des
situations potentiellement dangereuses (y compris les
encombrements sur les cheminements), tant pour les
voiries régionales que communales.
Voir objectif 6.5

»» Disposer d’une équipe d’intervention rapide.
Voir objectif 6.5

»» Disposer d’un système de normes ou de recommandations
en matière d’adhérence des matériaux de marquage et
revêtement, et l’intégrer dans les cahiers des charges
types à destination de la Région et des communes.
Pour optimiser les caractéristiques des matériaux de revêtement
utilisés, l’élaboration de recommandations spécifiques
pour chacun des usagers est nécessaire. Les revêtements à
destination des cyclistes et des piétons disposent désormais
d’un guide de recommandations70. Des conseils en matière
de revêtement et d’adhérence pour les motocyclistes existent
également71. Ces vade-mecum intègrent des recommandations
sur la glissance, l’adhérence, le confort, la durabilité de la
couche de surface et des marquages ou sur le système de
drainage. Celles-ci doivent être intégrées dans des cahiers des
charges types. Les communes seront incitées à utiliser ces
cahiers des charges types.

Dix-huit % des accidents graves de cyclistes et 21% des accidents
graves de motocyclistes n’impliquent pas d’autres usagers.
Pour les deux-roues, une imperfection quelconque du revêtement
peut en effet avoir de graves conséquences du fait de leur vulnérabilité, de leur instabilité et de leur vitesse. De plus, le taux d’accidents
est certainement fort sous-estimé en raison du sous-enregistrement
général des accidents corporels, et en particulier des chutes sans
gravité pour les cyclistes ou cyclomotoristes.
Quant aux accidents de piétons seuls, ce type d’accident n’impliquant pas de véhicule, il n’est pas considéré comme un accident
de la circulation. Avec le vieillissement de la population, ce phénomène n’est cependant pas à négliger.
Chercher à améliorer l’état des revêtements tant par le choix des
matériaux à mettre en œuvre que par leur entretien ou encore par
l’édiction de normes pour les cahiers des charges pourrait contribuer à augmenter la qualité du réseau pour tous les usagers et
donc à éviter les chutes.

6

V ademecum Vélo
en R égion de B Ruxelles -c apitale

Marquages et éclairage
des aménagements
cyclables

Recommandations pour le choix,
la mise en œuvre et l’entretien

3

BROCHURE À L’ ATTENTION
DES GESTIONNAIRES DE VOIRIES

Pour une prise en compte

des motards

dans l’infrastructure

Indicateurs
•
•
•
•

Existences de normes.
Existence de guides de recommandations.
Temps de réactions défaut-résolution.
Nombre d’équivalents temps plein (ETP) affectés à
l’équipe d’intervention rapide.

2

Vademecum Vélo
en R égion de B Ruxelles -c apitale

Réalisation

des pistes
cyclables marquées

et des bandes
cyclables suggérées

70 Voir le vade-mecum vélo n°5, 2009 et le vade-mecum piéton n°1 (à paraître)
consacrés aux revêtements.
71 Pour une prise en compte des motards dans l’infrastructure, IBSR, 2005.
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5.2. Une bonne visibilité réciproque entre usagers est assurée dans les
carrefours, les ronds-points et aux passages pour piétons
On le voit dans les statistiques, les masques de visibilité contribuent très souvent à la survenue d’accidents de piétons lors d’une
traversée. Pour les autres usagers vulnérables, les facteurs déterminant tels que le “ non-respect de la priorité ” vis-à-vis des motocyclistes ou des cyclistes ou encore “ usagers non vus ” laissent
supposer que des problèmes de visibilité d’origines diverses
existent également. En milieu urbain, les masques de visibilité
sont multiples : les véhicules en stationnement, les plantations, les
usagers eux-mêmes, la densité du trafic, … Il est de la première importance de résorber ce problème de sécurité. Les endroits les plus
critiques sont bien sûr les carrefours et les traversées piétonnes.

ACTIONS
»» Disposer de fiches techniques ou de normes relatives à
l’emplacement du mobilier urbain et des plantations en
voirie.
Les éléments de mobilier urbain (panneaux de signalisation,
poteaux d’éclairage, panneaux publicitaires, armoires
techniques, range-vélos, …) et les plantations (et leur entretien)
sont fréquemment pris en charge par des services ou des
organismes différents de ceux qui élaborent ou participent à
l’élaboration des plans.
Certains choix de localisations, de modèles ou d’essences
peuvent donc s’avérer malheureux en termes de visibilité
mutuelle des usagers ou du dégagement des cheminements.
Des fiches de recommandations comportant des principes de
choix quant aux essences, aux modèles et à l’implantation seront
mises à la disposition des services et organismes impliqués.

Il y a donc lieu à la fois de sensibiliser les gestionnaires sur
les endroits de placement de la signalisation routière et sur
les risques engendrés par une mauvaise implantation du
stationnement, en ce compris les zones de livraison.

»» Communiquer vis-à-vis des conducteurs de véhicules de
plus de 1,65 m de haut.
Il faut également rappeler au grand public et particulièrement
aux propriétaires de véhicules de plus de 1,65 m de haut, les
règles quant au stationnement à proximité de la signalisation
routière72.

»» Mettre sur pied un groupe de travail sur le placement des
panneaux publicitaires pour élaborer une réglementation
ou au minimum un guide de recommandations.
»» Compléter la réglementation (RRU) pour garantir la
visibilité des usagers et de la signalisation routière aux
abords des zones de livraison.

»» Mener des actions sensibilisation-répression pour éviter
le stationnement sauvage à proximité des écoles.
Aux heures d’entrées et sorties d’école, la demande
de stationnement est telle, pour une courte durée, que
beaucoup d’usagers prennent des libertés avec les règles de
stationnement. Cette action pourrait s’intégrer facilement dans
“ l’Opération cartable ”. L’Opération cartable est une opération
coordonnée par la Région en collaboration avec le Gouverneur
et les zones de police. Durant cette opération qui se déroule au
début de l’année scolaire, les policiers sensibilisent les parents,
les enseignants et les élèves au moyen de matériel d’information
adapté, notamment aux risques du stationnement sauvage
aux abords des écoles (risques directs pour les jeunes piétons
notamment).
Voir également l’Objectif stratégique 4.

La réglementation doit tenir compte du gabarit des véhicules
de livraison (hauteur et largeur plus importantes).

»» Faire respecter la réglementation relative au
stationnement (RRU, Code de la route et Code du
gestionnaire) pour assurer la visibilité des différents
usagers en carrefour.
Responsabiliser les gestionnaires de voiries et l’autorité
compétente pour la délivrance des permis (Administration
de l’aménagement du territoire et du logement) afin qu’ils
n’organisent pas ou n’autorisent pas du stationnement ou des
zones de livraison là où cela pourrait constituer un masque de
visibilité par rapport à la signalisation routière et aux passages
pour piétons.
Le stationnement en encoche, hors voirie ou l’instauration de
zones de livraison “ sur trottoir ” ont souvent comme corollaire
une perte de visibilité des signaux routiers et des traversées
piétonnes.
L’éloignement du panneau par rapport au champ de vision du
conducteur, avec en plus le risque élevé qu’un véhicule stationné
ne le masque, peut entraîner une perte d’information sur les
règles spécifiques s’appliquant au carrefour.
La localisation de zones de livraison sur le trottoir ou à proximité
d’une traversée piétonne crée un masque pour les piétons.
72
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5.3. Piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes sont conscients de
l’intérêt d’être visibles
ACTIONS
»» Sensibiliser les piétons à l’importance de voir et d’être vus.
Cette sensibilisation doit cibler
comportement du piéton traversant.

prioritairement

le

»» Poursuivre les campagnes de sensibilisation sur les
dangers de l’angle mort.
»» Sensibiliser les cyclistes à l’obligation et à l’intérêt
notamment: d’avoir un vélo en ordre, d’adapter leur
conduite aux risques de la circulation, d’adopter un bon
positionnement sur la chaussée (portières, angle mort, …).
»» Encourager le port de vestes rétro-réfléchissantes et
l’utilisation d’éléments réflecteurs pour les cyclistes,
cyclomotoristes et motocyclistes.
»» Poursuivre les marquages en voirie destinés à inciter les
cyclistes à se positionner correctement sur la chaussée
pour augmenter leur visibilité (bandes cyclables
suggérées, zones avancées pour cyclistes).
Ces marquages se feront en cohérence avec le vade-mecum et
le plan vélo.

»» Communiquer à destination des cyclistes et des autres
conducteurs sur l’usage des bandes cyclables suggérées,
zones avancées pour cyclistes, tourne-à-gauche par la
droite, …
»» Organiser des formations à destination des
cyclomotoristes et motocyclistes en entreprises et dans
les écoles secondaires demandeuses.
Ces formations doivent notamment intégrer des considérations
de visibilité et de positionnement sur la chaussée afin que les
motocyclistes soient remarqués par les autres conducteurs.

Pour leur sécurité, les usagers vulnérables doivent voir et être vus
dans la circulation. La visibilité peut s’entendre comme “ être visible ” (éléments réfléchissants, phares) mais également comme
“ être remarqué ”, être dans le champ de vision des autres usagers, accrocher leur regard. Dans cette acceptation du terme,
c’est bien la connaissance des risques liés au mode de déplacement qui est ciblée.
Les actions peuvent donc être de deux natures : d’une part, sensibiliser par exemple au port d’éléments réfléchissants, de tenues
claires ou à l’utilisation de l’éclairage réglementaire et d’autre part,
communiquer sur les meilleurs comportements à adopter.
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5.4. Un “ filtre ” piétons, cyclistes et motocyclistes est appliqué sur les projets
d’aménagement de voirie, de sorte que leurs principaux besoins en
matière de sécurité soient rencontrés, en commençant par les usagers les
plus vulnérables
En termes de besoins de sécurité, quatre principes73 de base
peuvent s’appliquer aux usagers vulnérables. Ils ont besoin d’un
environnement fonctionnel (fonctionnality of space), qui pardonne
les erreurs (forgiving environment), qui ne les expose pas à un trafic
trop rapide ou de trop grande masse (homogénéité de vitesse et
de masse), et enfin qui soit lisible par tous et sans ambiguïté (selfexplaining environment).
L’espace de circulation doit intégrer les besoins en sécurité de tous
les usagers. Vu le grand tribut payé par les usagers vulnérables en
Région de Bruxelles-Capitale, il est évident que les infrastructures
doivent être revues et conçues pour tenter d’éviter les accidents ou
de diminuer leur gravité. Il faut s’assurer que les besoins de sécurité des usagers vulnérables sont rencontrés lors de la conception
d’aménagements.
On se situe bien ici dans la recherche des conditions de sécurité
optimales pour chaque personne. Une lecture des aménagements
à travers les yeux des usagers vulnérables pourrait déjà éliminer un
grand nombre de situations ne répondant pas aux besoins de base
en termes de sécurité routière.

ACTIONS
»» Développer une check-list piétons, cyclistes et
motocyclistes pour faciliter la prise en compte des
critères de sécurité routière lors de la conception et de
l’évaluation des projets. Cette check-list fera référence aux
normes et recommandations en vigueur et sera destinée
aux concepteurs tant régionaux que communaux et aux
auteurs de projets.
»» Organiser des formations à l’utilisation de la check-list
“ conception de projets ” à destination des concepteurs
régionaux et communaux et auteurs de projets.

Indicateurs

2

R echeRche

et analyse

Accidents de piétons

sur passages pour piétons
non réglés par feux

vade - mecum piétons en Région de bRuxelles - capitale

• Nombre de formations organisées.
• Nombre de personnes formées.

Analyse détaillée d’accidents (2000-2005)
en Région de Bruxelles-Capitale

73 Advancing Sustainable Safety. Wegman et al, 2006. SWOV, Leidschendam,
www.sustainablesafety.nl

OBJECTIF 5 // Protéger les usagers vulnérables : piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes

69

5.5. Un niveau optimal de sécurité est atteint pour l’ensemble des traversées
piétonnes de la Région, en appliquant autant que possible les principes
suivants : une bonne visibilité réciproque conducteur-piéton; une
limitation de la possibilité de dépasser; un maximum d’une bande de
circulation par sens pour les traversées sans feu; l’absence de contrainte
exagérée pour le piéton qui le pousserait à une prise de risque; des
vitesses de circulation modérées; l’absence d’obstacle; un guidage et un
cheminement adéquats pour les personnes à mobilité réduite (PMR);
la limitation des conflits dans les carrefours à feux
La traversée piétonne est le maillon faible du déplacement piéton.
Le piéton de tout âge et de toute capacité physique et mentale
est confronté à un trafic parfois rapide, dense ou présentant une
différence de masse trop importante. Il y a donc un risque sérieux,
risque confirmé par les statistiques.
Les principes mentionnés ci-dessus doivent guider les choix des
gestionnaires de voiries concernant l’emplacement, l’aménagement ou la gestion des traversées. Certaines recommandations anciennes, comme la réalisation d’avancées de trottoir et de zones de
recul de stationnement en deçà des traversées piétonnes doivent
être systématiquement – et correctement – appliquées.

ACTIONS
»» Etudier l’accidentalité des piétons sur les traversées
piétonnes protégées par feux74.
»» Elaborer un vade-mecum des traversées piétonnes et des
fiches techniques détaillées.
Bien souvent, le seul marquage d’un passage pour piétons offre un
faux sentiment de sécurité. La sécurisation des traversées piétonnes
passe par le respect de certains principes d’aménagement qu’il est
utile de rassembler dans un vade-mecum.

»» Diffuser le vade-mecum et les fiches techniques. Organiser
une formation sur ce thème.
»» Intégrer le contenu des fiches techniques dans les cahiers
des charges types.
»» Poursuivre la généralisation des oreilles de trottoirs
en carrefour et des avancées de trottoirs au droit des
traversées. Dans les 2 cas, l’aménagement des zones de
recul de 5 m en deçà des traversées doit être réalisé.
L’aménagement d’oreilles de trottoir – à condition de respecter
le dimensionnement minimal imposé par le RRU – permet
d’améliorer fortement la visibilité des piétons voulant traverser,
mais aussi de faire respecter les règles du stationnement à
proximité des traversées piétonnes.

»» Imposer ces aménagements dans le cadre des dossiers de
travaux communaux subsidiés.
»» Continuer la mise en place systématique d’un système
d’avertissement sonore pour les personnes aveugles et
malvoyantes lors du placement de nouveaux feux.

74 L’accidentologie sur passages pour piétons non réglés par feux a déjà fait l’objet
d’une étude et d’une publication. Accidents de piétons sur passages pour piétons non
réglés par feux. Analyse détaillée d’accidents (2000-2005) en Région de BruxellesCapitale, IBSR, 2009.
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5.6. La cohabitation entre trams et piétons est améliorée

Les accidents tram-piétons sont peu nombreux mais ont souvent des
conséquences extrêmement graves pour le piéton. Les causes de ces
accidents75 sont diverses : comportement du piéton, problèmes de
cohérence dans la gestion des traversées en plusieurs temps, …
Sensibiliser est certainement fondamental, mais il convient également de mener une réflexion en collaboration avec la STIB sur les
aménagements existants et sur les problèmes qui en découlent. Les
piétons ont besoin de cohérence et d’absence d’ambiguïté dans les
aménagements : celles-ci font parfois défaut. Il arrive en effet que
les piétons traversant au vert, donc légalement, rencontrent un tram
tournant, ou encore que des piétons traversent les rails de tram pensant le faire sous couvert d’un feu vert qui ne s’applique cependant
qu’à la traversée de la voirie contiguë aux voies de tram.

Une toute récente étude néerlandaise76 met en évidence quelques
enjeux auxquels il convient d’être attentif. Notons par exemple :
• Le caractère atypique des règles de priorité des usagers vis-à-vis
des trams, qui ne sont pas toujours bien intégrées par les usagers (pas seulement les piétons).
• La vitesse des trams en site propre lors de croisements avec le
trafic ou avec des piétons. Selon le principe de “ Duurzaam Veilig ”, seule une réduction du différentiel de vitesse peut diminuer
les dangers particuliers dus à la grande différence de masse
entre un tram et les autres usagers et aux caractéristiques de
conduite de ce type de véhicule.
• La nécessité que les traversées piétonnes réglées par feux s’appliquent également à la partie de la voie publique réservée au
transport public.
Ces enjeux sont bien présents en Région de Bruxelles-Capitale et
doivent retenir toute notre attention.

75 Etude des accidents entre un tram et un piéton en
Région de Bruxelles-Capitale, IBSR, 2009.

76 Verkeersonveiligheid van openbaar vervoer .
SWOV – Fact sheet, februari 2011.
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ACTIONS
»» Clarifier les textes réglementaires et leur interprétation
pour ce qui concerne les priorités respectives et le respect
des feux. Diffuser l’interprétation qui fait foi.
L’application et l’interprétation de certains textes
réglementaires deviennent confuses, au fur et à mesure que
les aménagements pour les transports en commun (site
spécial franchissable, bande bus) font leur apparition. De
plus, certains des aménagements s’ouvrent à d’autres usagers
comme les taxis ou encore à une circulation mixte des trams
et bus. Le régime de priorité de ces usagers et leur soumission
différente au Code de la route rendent les traversées de ces
aménagements compliquées et sont source de danger pour les
autres usagers.
Une clarification des textes, ou de leur interprétation, du
Code de la route, du Code du gestionnaire et de l’arrêté royal
du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des
transports par tram, pré-métro, autobus et autocar est devenue
indispensable.

»» Gérer par des feux toutes les traversées piétonnes de rails
de tram qui seraient dans la continuité de traversées de
chaussées réglées par des feux.
L’objectif est de “ donner du rouge ” aux piétons à l’arrivée
d’un tram. Cette mesure n’a donc que très peu d’impact sur
la circulation des trams. Par contre, elle clarifie fortement
la situation pour un piéton qui peut “ avoir du vert ” sur les
traversées de part et d’autre des rails de trams et donc croire,
de bonne foi, que ces feux gèrent également la traversée des
rails, alors qu’il n’en est rien. Si la traversée ne peut être
accomplie en une fois par le piéton, l’aménagement de la zone
refuge doit satisfaire à des critères minima de sécurité.77

»» Lorsque les traversées de la voirie de part et d’autre du
site propre ne sont pas gérées par feux, il convient de
privilégier la traversée des rails en baïonnette.
Il s’agit ici d’éviter que le piéton ne continue sa traversée sans
prêter attention aux trams qui pourraient arriver, et si possible
de l’orienter vers le tram en approche pour que le contact visuel

puisse s’établir. La conception de cette baïonnette doit se faire
en respectant les recommandations du vade-mecum PMR.

»» Réaliser un diagnostic de l’ensemble des traversées de
carrefours avec trams, en vue de vérifier leur cohérence
en termes de signalisation, y compris la signalisation
spécifique aux transports en commun.
»» Dans le cadre de la structure de dialogue prévue à
l’objectif 6.1, identifier et résoudre les principaux conflits
pratiques entre les enjeux de sécurité routière des
piétons et d’amélioration de la vitesse commerciale des
transports publics. (Voir objectif 6.1)
»» Réaliser l’inventaire des sites mixtes ou zones 30 où
la vitesse (non réglementée) pratiquée par les trams
constitue un problème de sécurité routière en raison de
la cohabitation de masses et de vitesses trop différentes.
»» Mettre en place un groupe de travail chargé de trouver
une solution aux problèmes identifiés ci-dessus.
Ce groupe de travail pourra proposer notamment la mise
en place de règlements complémentaires prévoyant des
limitations de vitesses applicables aux trams en site mixte et
en zones 30, ou encore la formation des chauffeurs de tram
concernés.

Indicateurs
• Nombre de traversées piétonnes de rails de tram gérées
par feux.
• Taux de traversées piétonnes de rails de tram gérées par
feux.
• Nombre de traversées de carrefours avec trams identifiées
et améliorées.
• Liste des sites mixtes ou zones 30 où la vitesse des trams
pose problème.
• Taux de traitement de ces sites et zones.

77 Vade-mecum Personnes à Mobilité Réduite dans l’espace public, Bruxelles
Mobilité, 2008.
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5.7. Le Code de la route est adapté aux besoins des usagers vulnérables
ACTIONS
»» Recommander au Fédéral les dispositions que la Région
souhaite voir modifier dans le Code de la route.
Le processus de “ simplification ” du Code de la route est à
l’arrêt. La Région de Bruxelles-Capitale souhaite le relancer, de
sorte que soient intégrées notamment ses demandes visant à
continuer son adaptation aux usagers vulnérables.

»» Lorsque ces modifications seront faites, informer les
usagers de manière ciblée sur les changements du Code
de la route qui les concernent.

Indicateurs
• Nombre de campagnes d’information sur les
changements du Code de la route.
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5.8. Les aménagements destinés aux piétons, cyclistes ou motocyclistes qui
sont inadéquats ou dangereux pour ceux-ci sont adaptés ou éliminés
La connaissance des accidents liés aux usagers vulnérables s’est
considérablement améliorée ces dernières années. Des études
détaillées d’accidents78, financées par la Région, ou de simples
analyses statistiques79 ont montré que l’infrastructure, même si
elle n’est pas toujours à l’origine de l’accident, peut contribuer à
réduire le risque ou la gravité de l’accident. Les recommandations
émises doivent être utilisées sur le terrain et les aménagements
réputés dangereux supprimés le plus rapidement possible.

Indicateurs
• Nombre de traversées piétonnes sur plusieurs bandes
de circulation dans le même sens traitées pour éviter le
dépassement.
• Nombres d’inspecteurs formés.
• Nombre de traversées piétonnes à feux en carrefours
reprogrammées.
• Taux d’instauration de zone tampon aux endroits
identifiés.
• Taux d’adaptation des aménagements cyclables en
giratoire.

ACTIONS
»» Supprimer les possibilités d’effectuer un dépassement
dans le voisinage direct de la traversée piétonne et ne
pas aménager de traversée non protégée par des feux sur
plus d’une voie par sens de circulation.
Pratiquement, cela revient à réduire la chaussée à une bande
de circulation par sens au moins à hauteur de la traversée
piétonne ou à placer des feux. La sécurisation des traversées
piétonnes de voiries comptant un ou plusieurs couloirs bus
doit être étudiée au cas par cas.

»» Disposer d’inspecteurs sensibilisés et formés, et en
nombre suffisant pour contrôler les cheminements
piétons et veiller à la bonne exécution des travaux.
»» Procéder à un inventaire des traversées piétonnes avec
feux, afin d’identifier les traversées particulièrement à
risques et les traiter.
»» En carrefour, organiser les cycles de feux de sorte que les
piétons puissent effectuer d’une traite l’entièreté d’une
traversée. À défaut, réaliser un îlot refuge correctement
dimensionné.
On vise ici à assurer un meilleur respect des feux en s’adaptant
aux besoins des piétons. Il est en effet très courant qu’un piéton
ayant traversé au vert la première partie de voirie se retrouve
coincé sur un îlot pas toujours bien dimensionné et décide de
continuer la traversée en prenant un risque. Lorsque cela est
possible, il faut viser la traversée en une fois du carrefour, la prise

78 Accidents de cyclistes en contexte urbain, Trois années (1998-2000) d’accidents
corporels de cyclistes sur les voiries régionales de la Région de Bruxelles-Capitale, IBSR,
2006.Accidents de piétons sur passages pour piétons non réglés par feux. Analyse
détaillée d’accidents (2000-2005) en Région de Bruxelles-Capitale, IBSR, 2009.
79 Rapport thématique Motards 2000-2007, Les accidents impliquant une
motocyclette, IBSR, Observatoire pour la sécurité routière, Bruxelles, 2009.
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de risque en sera ainsi réduite. A défaut, l’îlot refuge doit être
correctement dimensionné.

»» Réaliser l’inventaire des pistes cyclables marquées en
giratoire et des aménagements cyclables sans zone
tampon vis-à-vis du stationnement, puis organiser leur
suppression ou prévoir un aménagement adapté à la
sécurité des cyclistes.
Les pistes cyclables marquées en giratoire et les aménagements
sans zone tampon80 entre pistes cyclables et zones de
stationnement sont reconnus comme exposant le cycliste à un
risque non négligeable d’accidents. Pour les aménagements
à venir, des recommandations sont édictées dans les vademecum régionaux. Pour les aménagements existants, les
gestionnaires doivent faire le relevé et proposer des corrections.

80 Voir le vade-mecum vélo en Région de Bruxelles-Capitale n° 4, Aménagements
cyclables en giratoire, IBSR, 2009.
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5.9. Les usagers sont sensibilisés aux comportements qui peuvent être
dangereux pour les piétons, cyclistes, cyclomotoristes et les motocyclistes

ACTIONS
»» Inclure dans la formation des chauffeurs de transports
en commun, des taxis et des véhicules de la Région, une
mise en situation dans la peau des usagers vulnérables.
»» Poursuivre les campagnes de sensibilisation sur le respect
des infrastructures pour les piétons et cyclistes par les
autres usagers.
»» Poursuivre les campagnes de sensibilisation sur les
comportements qui peuvent être dangereux pour les
différentes catégories d’usagers vulnérables.
»» Mettre en place des mesures incitant les conducteurs à
suivre des formations reconnues en conduite préventive.
Voir objectif 4.

»» Demander au Fédéral de revoir le contenu des formations
au permis de conduire afin d’y inclure un volet
sensibilisation aux particularités des usagers vulnérables.

Indicateurs
• Nombre de campagnes de sensibilisation.
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6

Rendre les
routes et rues
intrinsèquement
sûres

6.1. Tous les acteurs en charge d’un dossier
d’aménagement de voirie sont sensibilisés
et formés à la sécurité routière
6.2. Les concepteurs d’aménagements de voirie
s’appuient sur des documents de références
6.3. L es dossiers d’aménagement sont complets et soumis à une procédure de qualité
jusqu’à la réception des travaux
6.4. Un avis sécurité routière est remis sur les
projets d’aménagements de voirie (audit
ou autre forme)
6.5. Un contrôle de l’infrastructure est effectué
régulièrement. Les défauts d’aménagement
et dégâts en voirie constatés ou signalés
sont rapidement résolus
6.6. L a sécurité de tous les usagers est prise en
compte dans la gestion des chantiers
6.7. L es zones à concentration d’accidents
sont résorbées
6.8. Les feux de signalisation limitent autant
que possible les conflits potentiels entre
mouvements de circulation, y compris
pour les piétons

6. R
 endre les routes et rues
intrinsèquement sûres
Tous les nouveaux aménagements ou réaménagements de voiries intègrent
complètement les critères de sécurité routière.
Nature et ampleur du problème
Une victime de la route est le résultat d’une déficience d’une ou
plusieurs composantes du système de sécurité routière (interactions humain – véhicule – environnement de circulation). L’erreur
humaine (vitesse inadaptée, conduite sous influence, non-port de
la ceinture, inattention, …) est à la base d’une majorité des accidents corporels81. L’infrastructure est moins souvent considérée
comme une cause première d’un accident (le nid de poule par
exemple), mais peut contribuer de manière parfois importante à
la survenue de celui-ci et à la gravité de ses conséquences pour les
victimes. C’est le cas notamment si la configuration de la voirie ne
permet pas aux différents usagers de comprendre correctement le
comportement qui est attendu de leur part ou si l’environnement
de circulation est trop complexe (avec une multitude de stimuli à
décoder) avec comme conséquence une prise de risques ou une
erreur de conduite plus fréquente.
La route (ou la rue) intrinsèquement sûre ne tolère pas d’accident
grave dû à l’infrastructure. En ce sens, elle s’inscrit pleinement dans
la “ Vision zéro ” : les gestionnaires de l’infrastructure ont la responsabilité de tout faire pour éviter que cette infrastructure ne génère un
accident grave, ou pour minimiser les conséquences d’un accident
éventuel. L’environnement routier, le type d’espace public, l’image
de la rue, “ parlent ” aux usagers, induisent un comportement. Dès
que possible, il faut veiller à ce que chaque aménagement pousse
les usagers à adapter leur comportement à l’environnement urbain,
souvent complexe (multiplicité des usagers et des activités).
De même qu’il existe une chaîne contrôle-sanction, il existe une
chaîne de l’aménagement. Elle peut être représentée comme suit :

est réalisé, il faut régulièrement l’inspecter pour vérifier son
fonctionnement et son état.
• Enfin, si des zones à concentration d’accidents sont constatées,
il faut les résorber le plus rapidement possible.

Objectifs précédents et évolution
de la situation
Le plan d’actions des États Généraux de la Sécurité Routière revu
en 2007 prévoyait 2 mesures sous l’objectif 4“ Réaliser des aménagements intrinsèquement sûrs ” :
• Réaliser un vade-mecum pour l’aménagement et le partage de la
voirie et de l’espace public. Cet objectif est en cours de réalisation.
Une série de guides de référence ont été publiés, et d’autres
sont programmés. Ils doivent être complétés, notamment par
un vade-mecum du dimensionnement des voiries et des traversées piétonnes.
• Rendre obligatoire un audit de sécurité routière réalisé par un organisme indépendant, préalable à tout aménagement de voirie important. À ce jour, aucune personne ou organisme n’a été agréé
officiellement pour la réalisation d’audits de sécurité routière.
Le Gouvernement bruxellois pourra s’appuyer sur l’Ordonnance
du 6 mai 201182 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières, mais il faudra attendre encore quelques mois
ou années pour que l’ensemble du dispositif d’agrément et de
formation des auditeurs soit en place. Une procédure interne à
l’administration de vérification des projets par la Cellule Sécurité routière est en place, mais devrait être plus formalisée.

• Pour bien aménager l’espace public, il est nécessaire au préalable de disposer de concepteurs aux compétences excellentes
en la matière. Des principes de base d’aménagements cohérents doivent être rassemblés dans des guides de référence.
Ces principes s’appliquent de la même manière dans des situations semblables, obligatoirement pour certains. Ils prennent
en compte les besoins de chacun des usagers et des usages de
l’espace public.
• Par les plans d’aménagements s’exprime la vision de l’espace
public du concepteur. Pour être le reflet d’un espace sûr et
confortable pour les usagers, les plans d’aménagement doivent
être complets, répondre à des normes de qualité, respecter les
normes légales et être soumis à un contrôle (audit ou autre).
• Après la réalisation des plans et, le cas échéant, l’obtention du
permis, vient l’exécution. Il importe à ce stade de veiller à la
conformité des travaux avec les dispositions du plan et du cahier
des charges. Il faut également assurer la sécurité de tous les
usagers pendant la durée du chantier. Lorsque l’aménagement
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Voir Manuel de sécurité routière, AIPCR, 2003.
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MB 19-05-2011, p.33312.
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6.1. Tous les acteurs en charge d’un dossier d’aménagement de voirie
sont sensibilisés et formés à la sécurité routière

Pour tendre vers un réseau routier intrinsèquement sûr, tous
les acteurs impliqués dans un dossier d’aménagement doivent
s’approprier l’objectif de réduction du nombre de victimes de la
route. Une sensibilisation aux enjeux de la sécurité routière et
aux différentes solutions possibles est primordiale. Pour ce faire,
des séances de formations et des outils de sensibilisation sont à
mettre en place, en les adaptant aux besoins spécifiques des différents acteurs.
Par la suite, il faut veiller à résoudre les conflits d’intérêts entre
les différents enjeux de l’aménagement de l’espace public par une
structure de dialogue. Celle-ci permettra à chacun d’améliorer ses
compétences par la confrontation des points de vue sur des cas
concrets, et de trouver des solutions où la sécurité routière est
gagnante.

Indicateurs
• Disponibilité de formations ou d’outils de sensibilisation
à destination des différents acteurs d’un dossier
d’aménagement, nombre de personnes formées.

ACTIONS
»» Sensibiliser les décideurs et les techniciens aux principes
de base d’un aménagement sûr.
Les messages devront être adaptés aux réalités des
publics cibles. La sensibilisation utilisera les techniques de
communication appropriées.

»» Créer et dispenser une formation en sécurité routière
destinée à tous les intervenants de la “ chaîne de
l’aménagement ”.
Les formations ou supports de sensibilisation ont pour but,
d’une part d’expliquer les enjeux, la nature des problèmes
de sécurité routière en Région de Bruxelles-Capitale et les
solutions, et d’autre part, d’obtenir l’adhésion des publics
cibles aux objectifs du plan d’actions. Les formations seront
interactives. Elles porteront sur les concepts d’aménagement,
sur les détails de mise en œuvre, sur le suivi du chantier, ... Une
évaluation des compétences acquises sera prévue.

»» Créer une structure de concertation avec les différents
intervenants pour résoudre les principaux conflits
entre la sécurité routière et d’autres enjeux régionaux
(mobilité, VICOM, patrimoine, environnement, …).
Chaque administration (ou organisme d’intérêt public)
cherche légitimement à faire progresser les missions qui
lui sont confiées par le Gouvernement. Par moment, des
conflits d’intérêts entre ces missions peuvent apparaître. Ils
doivent être identifiés et discutés sereinement, au sein d’une
structure de dialogue dont l’organisation doit être souple et
efficace. En dernier recours, un arbitrage peut être demandé
au Gouvernement.
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6.2 Les concepteurs d’aménagements de voirie s’appuient sur des
documents de références
Disposer d’un référentiel commun en matière de normes et recommandations d’aménagements offre de nombreux avantages :
gagner beaucoup de temps et d’énergie dans la conception d’un
projet, simplifier et uniformiser la recherche de solutions d’aménagements, éviter les erreurs, défendre plus facilement un projet par
rapport aux intervenants extérieurs.
Trois types d’outils existent actuellement et doivent être exploités
au mieux :
• Le Règlement Régional d’Urbanisme contient les normes à
caractère obligatoire. Doivent s’y trouver les quelques normes
de sécurité routière essentielles relatives à l’aménagement de
l’espace public.
• Les vade-mecum décrivent les bonnes pratiques et recommandations d’aménagement. Ils ont un caractère indicatif et
rassemblent les principes de ce qu’on pourrait appeler “ le bon
aménagement des lieux ”. Ils s’appuient sur une concertation
appropriée lors de leur réalisation ou de leur mise à jour. Les
écarts aux recommandations des vade-mecum devraient être
justifiées par l’auteur de projet, et éventuellement discutées
dans la commission ad hoc. Le développement de guides de
recommandations rend nécessaire leur coordination, pour une
bonne prise en compte des “ zones de recouvrement ” des différents documents.
• Le Code du gestionnaire contient les normes de placement de la
signalisation et du marquage. Le Code de la route, quant à lui,
décrit les règles de comportement des usagers de la route et la
signification de la signalisation et du marquage. Ces 2 arrêtés
sont élaborés par le Fédéral, mais peuvent évoluer en fonction
des demandes des Régions. Ils peuvent avoir une grande importance pour les gestionnaires de voiries (exemple : généralisation
des sens uniques limités, des zones 30 “ abords d’école ”, …)

Indicateurs
• Champ couvert par les vade-mecum disponibles.
• Dispositions intégrées dans le RRU, dans le Code de la
route ou le Code du gestionnaire.

ACTIONS
»» Réaliser des guides techniques ou vade-mecum
correspondant aux différents enjeux de sécurité
routière dans les aménagements de voirie en Région
de Bruxelles-Capitale, en veillant à la cohérence et à la
complémentarité entre ces documents.
Les thématiques à traiter sont notamment : le dimensionnement
des voiries, la prise en compte des cyclistes, piétons et motards
(à poursuivre), les marquages et revêtements, l’éclairage, la
gestion des obstacles, la réduction des vitesses et les zones 30.
La cohérence et la complémentarité de ces documents doivent
être assurées.

»» Définir les recommandations de ces guides techniques
qui devraient avoir une force obligatoire.
Les recommandations de ces guides techniques qui devraient
avoir une force obligatoire doivent être définies, en vue d’être
intégrées dans le RRU ou d’être proposées à l’intégration dans
le Code de la route ou le Code du gestionnaire.

»» Organiser des formations sur le contenu des guides de
recommandations.
La diffusion des recommandations des vade-mecum sera
réalisée notamment par le biais de formations. Ces formations
devraient pouvoir être prises en compte dans la carrière
administrative du personnel.
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6.3 Les dossiers d’aménagement sont complets et soumis à une procédure
de qualité jusqu’à la réception des travaux

Les procédures qualité s’imposent dans différents domaines,
y compris dans les projets d’aménagement de voirie. Il est utile
de les développer, en veillant d’une part à intégrer des critères de
sécurité routière, et d’autre part un mécanisme de contrôle, voire
de sanction, lorsque les procédures ne sont pas respectées.
Il ne s’agit pas d’alourdir une organisation, mais bien de limiter autant que possible les risques de réaliser un projet qui ne
réponde pas aux attentes légitimes des usagers et des pouvoirs
publics, exprimées notamment dans les plans tels que Iris II, les
plans communaux de mobilité (PCM), ... La meilleure manière est
de (continuer à) confier les projets à des personnes qualifiées et
compétentes. La procédure qualité ne peut pallier une incompétence, mais peut compléter un savoir-faire, rappeler les quelques
étapes essentielles, offrir un label de qualité.
Bruxelles Mobilité sera attentive aux expériences menées dans
d’autres villes et suivra le développement de normes ou procédures internationales telle que le projet de norme ISO 39001 relative aux systèmes de management de la sécurité routière. À terme,
l’opportunité d’une certification de la procédure sera évaluée.

ACTIONS
»» Mettre au point une procédure qualité qui inclut des
critères de sécurité routière pour le développement de
projets d’aménagements, tant sur voiries régionales que
communales. Inciter les communes à l’adopter.
Un groupe de travail “ Procédure qualité des dossiers
d’aménagements “ devrait être mis sur pied pour définir et
décrire :
• Les étapes essentielles d’un projet de voirie, c’est-à-dire
celles où le risque de s’écarter des objectifs est le plus grand.
• La procédure à respecter (notamment le suivi attentif du
chantier en fonction des plans approuvés).
• La manière de vérifier si la procédure est respectée.
• Les conditions nécessaires pour l’obtention d’un label de
qualité. Par exemple, s’assurer que les concepteurs de projets
de voirie utilisent les guides de recommandations.
Le groupe de travail réunira les différents acteurs de la “ chaîne
de l’aménagement ” sur des voiries régionales, mais également
les principaux acteurs communaux concernés.
Les propositions d’améliorations de procédures formulées
par ce groupe de travail devront être conçues de manière
à permettre une mise en œuvre progressive. Des incitants
devront être trouvés pour soutenir les communes qui opteront
pour la procédure qualité proposée par le groupe de travail.
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6.4. Un avis sécurité routière est remis sur les projets d’aménagements
de voirie (audit ou autre forme)
Le plan Iris II prévoit qu’une procédure de contrôle vérifie la valeur
ajoutée pour la sécurité routière de chaque aménagement de voirie
régional ou communal subventionné, de sorte que l’aménagement
incite les usagers à adopter le comportement adéquat pour la sécurité routière. La prise en compte préventive des critères de sécurité
routière dans l’infrastructure peut en effet réduire sensiblement
le nombre d’accidents de circulation83. Par exemple, en veillant à
réduire les vitesses, à assurer une bonne visibilité réciproque entre
les usagers, en limitant le nombre de points de conflits, ...
Cette procédure de contrôle prendra une forme différente en fonction du type de projet.
Les projets “ significatifs ” pourront, à terme, être soumis à une
procédure d’audit telle que décrite dans l’Ordonnance84 du 6 mai
2011 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières.
La manière d’élargir le champ d’application de l’Ordonnance doit
être étudiée. Une procédure provisoire doit être envisagée dans
l’attente de la réglementation sur les agréments des auditeurs de
sécurité routière et du développement suffisant de cette expertise.
Les projets de plus petite taille soumis à un permis d’urbanisme
devront disposer d’un avis de sécurité routière. Cet avis sera délivré
par la Cellule Sécurité routière de Bruxelles Mobilité ou par la Commission de concertation pour autant que celle-ci intègre l’expertise
sécurité routière. Cet avis s’appliquera aux projets de voiries quel
que soit le maître d’ouvrage (Région, communes, BELIRIS, STIB).
Le fonctionnaire délégué devra justifier les écarts à cet avis.

Indicateurs
• Nombre et % de dossiers d’aménagements soumis à un
audit de sécurité routière ou à un avis de sécurité routière.

ACTIONS
»» Poursuivre et renforcer la procédure d’avis de sécurité
routière pour tous les projets de voirie soumis à permis
d’urbanisme. Etudier l’élargissement du champ
d’application de l’Ordonnance sur la gestion de la
sécurité des infrastructures routières.
• Elaborer une procédure d’avis de sécurité routière en
collaboration entre Bruxelles Mobilité, l’Administration de
l’aménagement du territoire et du logement et l’Administration
des pouvoirs locaux, de sorte que la Région ne subsidie pas ou
ne délivre pas un permis d’urbanisme à un projet qui ne soit
pas acceptable du point de vue de la sécurité routière.
• Revoir la composition officielle de la commission de
concertation pour y inclure un représentant de l’administration
en charge de la sécurité routière.
• Intégrer les enjeux de sécurité routière dans les notes
stratégiques des projets.
• Initier une note stratégique lorsque des problèmes de sécurité
routière sont identifiés.
• Prévoir une réunion d’avant-projet suffisamment tôt pour que
les points d’attention puissent être relevés en amont du projet.
• Etudier l’élargissement du champ d’application de
l’Ordonnance sur la gestion de la sécurité des infrastructures
routières. Le cas échéant, déterminer d’une part les critères
de sélection des projets à soumettre à un audit de sécurité
routière, par un auditeur indépendant du projet, et d’autre part
un programme de mise en place progressive de la procédure
d’audit. Prévoir si nécessaire un arrêté du gouvernement ou
une circulaire en ce sens.
• Réaliser dès à présent des audits de sécurité routière
indépendants, tout en travaillant activement à la mise en place
du système d’agrément et de formation des auditeurs. Prévoir
des budgets en conséquence, en tenant compte du fait que les
audits ont un coût et que le bénéfice de ces audits ne revient
habituellement pas à l’administration qui en a assumé le coût.

»» Systématiser la concertation avec la Cellule Sécurité
routière pour les projets importants non soumis à permis
d’urbanisme (par exemple les marquages à grande
échelle ou ayant une incidence sur la répartition de
l’espace public entre usagers).
Des projets ne nécessitant pas de permis d’urbanisme peuvent
avoir une incidence sur la sécurité routière des usagers. Ils
doivent dès lors être soumis pour avis à la Cellule Sécurité
routière.

»» Disposer d’un cadastre informatisé des règlements
complémentaires sur l’ensemble de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Ce cadastre incitera les gestionnaires à prendre des arrêtés
pour certains aménagements pour lesquels ils sont souvent
omis (passages pour piétons ou pistes cyclables par exemple).

»» Réglementer la gestion des règlements complémentaires.
83 Voir notamment Road safety audits, Fact sheet, SWOV, 2009. A noter que
dans la littérature, la plupart des études sur les effets des audits de sécurité routière
concernent des projets extra-urbains.
84 L’Ordonnance s’applique obligatoirement sur le réseau routier transeuropéen,
qui représente moins de 6 km en Région de Bruxelles-Capitale. Elle habilite le
Gouvernement à étendre son champ d’application à d’autres voiries.
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Une procédure pour la gestion des règlements
complémentaires, tant communaux que régionaux, doit être
mise en place par le biais une tutelle d’opportunité confirmée
par une Ordonnance.
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6.5. Un contrôle de l’infrastructure est effectué régulièrement. Les défauts
d’aménagement et dégâts en voirie constatés ou signalés sont
rapidement résolus

Dès la réception des travaux de l’aménagement d’une voirie, celleci évolue au gré d’interventions ponctuelles généralement non
concertées (dégradations de toutes sortes, placement de mobilier
urbain, modification du marquage, de la signalisation ou de l’éclairage, ouverture et fermeture de voirie, évolution des usages à cet
endroit, …). Différents problèmes de nature à causer un accident
de circulation peuvent apparaître. Ceux-ci peuvent être mis en évidence de 3 manières, par :
• Une inspection de sécurité routière réalisée sur le terrain conformément à la procédure reprise dans l’Ordonnance relative à la
gestion des infrastructures routière ou selon une méthode plus
détaillée.
• Un système interactif de signalement des problèmes, facile,
connu et accessible à tous.
• Un diagnostic ciblé sur certains types d’aménagements, par
exemple : les cheminements dans un rayon à déterminer autour
des écoles, les aménagements cyclables dans les ronds-points, ...
Une fois répertoriés, les problèmes de voirie doivent être rapidement solutionnés, même sous une forme provisoire, dans l’attente
d’une intervention plus importante. Bruxelles Mobilité développera son équipe d’intervention rapide et incitera les communes à
disposer d’un tel service efficace.

Indicateurs
• Nombre de km de voiries soumis à une inspection de
sécurité routière.
• Nombre de dossiers signalés par le système de
signalement.
• Nombre de problème résolus, temps moyen écoulé entre
le signalement et la résolution du problème.

ACTIONS
»» Rassembler et assurer la formation d’une équipe régionale d’inspecteurs en vue de mener progressivement une
inspection de sécurité routière de l’ensemble des voiries
régionales.
»» Développer un système efficace et interactif de signalement des défauts de voirie ou de situations dangereuses
(y compris les encombrements sur le cheminement), tant
pour les voiries régionales que communales.
Les gestionnaires ne peuvent matériellement pas savoir en
temps réel où sont localisés tous les défauts ou situations
dangereuses sur son réseau. Un numéro vert unique pour
l’ensemble des gestionnaires de voirie devra s’accompagner
d’un site web où les défauts pourront être localisés précisément
et décrits par les citoyens, les services communaux, les stewards
urbains, ... Pour plus d’efficacité et de facilité pour les usagers,
le système de signalement centralisera les informations et se
chargera de les relayer vers le gestionnaire concerné. La Région
pourra prendre exemple sur les systèmes de signalement qui
existent déjà en Belgique et à l’étranger. (voir aussi l’objectif 5.1).

»» Disposer d’équipes d’intervention rapide.
Pour être crédible, le système de signalement doit
s’accompagner d’une prise en charge rapide des informations
et d’une action rapide sur le terrain. La Région va : déterminer
les critères d’intervention, les délais raisonnables et la meilleure
structure (coordination par exemple avec la cellule dégâts
d’accidents) en fonction du type de problème à solutionner,
engager du personnel et dégager des moyens financiers en
conséquence, et envisager un accord de coopération avec
les 19 communes pour un traitement efficace des problèmes
partout dans la Région.
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6.6. La sécurité de tous les usagers est prise en compte dans la gestion des
chantiers
La commission de coordination des chantiers deviendra le lieu
de référence unique en matière de plans de chantiers, ce qui aura
certainement un effet positif sur la qualité des dossiers qui y sont
introduits et facilitera le travail des entrepreneurs.
Le contrôle des chantiers, quant à lui, est sous la responsabilité
de 20 gestionnaires de voiries différents, parmi lesquels certains
ne disposent même pas de contrôleur. Une cohérence doit être
recherchée dans le contrôle des chantiers et des sanctions en cas
d’infraction. Si à moyen terme, un service de contrôle à l’échelle
régionale pouvait être envisagé, dans l’immédiat, la Région peut
mener différentes actions pour une standardisation progressive du
contrôle des chantiers.

Lors d’un chantier de voirie ou lorsqu’un chantier hors voirie déborde sur l’espace public, on constate régulièrement que la sécurité des personnes extérieures au chantier n’a pas été correctement
prise en compte. Sans entrer dans les détails85, ce type de problème
relève principalement de deux niveaux de réglementation :
• Au niveau fédéral, l’article 78 du Code de la route est accompagné d’un arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation
des chantiers et des obstacles sur la voie publique. Le contrôle
de cette réglementation est assuré par les services de police.
Notons également l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant
les chantiers temporaires ou mobiles, mais qui réglemente essentiellement la coordination de sécurité pour les travailleurs
occupés sur le chantier.
• Au niveau régional, l’Ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux
chantiers en voirie va prochainement couvrir les aspects de viabilité de la voirie86 pendant un chantier sur toutes les voiries de
la région. Dans l’attente d’un dernier arrêté du Gouvernement
bruxellois, c’est toujours l’Ordonnance du 5 mars 1998 qui est
d’application, et qui ne traite que des chantiers sur les voiries régionales et sur quelques axes communaux majeurs. En vertu de
cette ordonnance, une commission de coordination des chantiers se réunit chaque semaine. Ce sont les gestionnaires de
voiries qui ont la responsabilité du contrôle de cette réglementation. De son côté, Bruxelles Mobilité dispose de quatre contrôleurs, avec la compétence de police judiciaire, qui contrôlent et
réalisent les états des lieux de 150 à 200 chantiers par semaine.

Pour faciliter la gestion des chantiers conformément à la nouvelle
Ordonnance, la Région va mettre en place un outil informatique.
Celui-ci permettra aux entrepreneurs d’effectuer leurs démarches
en ligne, mais devra également développer des applications destinées aux particuliers, tant pour les informer des chantiers qui
pourraient perturber leur quotidien que pour leur permettre de
signaler un problème de viabilité de voirie ou de sécurité sur un
chantier. Tout autant que le téléphone vert, cet outil devra centraliser l’information sur l’ensemble des chantiers.
Enfin, afin d’assurer une bonne coordination entre les aspects viabilité de la voirie et sécurité routière (pour lesquels seuls les policiers peuvent verbaliser), des patrouilles communes contrôleurs
de chantiers-policiers devraient voir le jour. La Région va également autant que possible pousser à une coordination unique des
aspects sécurité, mobilité et balisage de sécurité, par exemple par
le biais d’une clause spéciale dans ses cahiers des charges.

Indicateurs
• Arrêté d’application de l’Ordonnance.
• Dispositions visant à standardiser le contrôle des
chantiers sur l’ensemble de la Région, existence de
patrouilles communes contrôleurs de chantiers-policiers.
• Fonctionnement de l’outil informatique de coordination
des chantiers.

L’urgence aujourd’hui est de rendre applicable l’Ordonnance de
2008. Elle permettra d’avoir une base réglementaire commune à
tous les chantiers en région bruxelloise, quel que soit le maître
d’ouvrage ou le gestionnaire de voiries.

85 Lire pour ce faire : La gestion des chantiers, Guide méthodologique à l’attention
des gestionnaires, Les Cahiers du Moniteur de la Mobilité n°3, Région de BruxellesCapitale – AVCB, septembre 2005.
86 Permettre la poursuite des circulations.
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ACTIONS
»» Mettre en application l’Ordonnance du 3 juillet 2008
relative aux chantiers en voirie, ainsi que les outils qui lui
permettront de fonctionner au mieux (outil informatique
notamment). Renforcer la cellule de coordination de
chantiers.
• Adopter l’arrêté du Gouvernement relatif à l’exécution des
chantiers en voirie.
• Mettre en place l’outil informatique permettant une gestion
appropriée des chantiers dans le cadre de l’Ordonnance, tant
pour la commission de coordination des chantiers que pour
les gestionnaires de voiries, les entrepreneurs ou le grand
public.
• Prévoir une communication adaptée pour expliquer les
dispositions de la nouvelle Ordonnance.
• Renforcer la cellule de coordination des chantiers pour qu’elle
puisse assurer efficacement ses nouvelles missions.

»» Assurer une cohérence régionale sur la gestion et le
contrôle des chantiers : formation commune et plateforme d’échanges pour les contrôleurs, promouvoir
des modèles de sanctions/pro-justitia en vue d’une
standardisation des contrôles et des sanctions, disposer
d’une carte opérationnelle de tous les chantiers et d’un
outil de signalement des problèmes à la disposition du
grand public.
• Soutenir les communes qui affectent du personnel à la gestion
et au contrôle de la sécurité routière des chantiers : contrôle
des plans, suivi de l’exécution et réception du chantier.
• Diffuser les documents de références (comme le Cahier de
la Mobilité sur la gestion des chantiers), réaliser un “ mode
d’emploi ”, à mettre en ligne, pour la nouvelle Ordonnance, et
communiquer sur les règles de gestion des chantiers.
• Assurer une formation commune de base et continuée pour
les contrôleurs, organiser une plate-forme d’échanges et
de partage des expériences pour les contrôleurs pour qu’ils
interviennent tous de la même manière.
• Proposer aux contrôleurs régionaux des modèles de
sanctions/pro-justitia, standardiser les documents d’une
commune à l’autre, mettre en place une gestion centralisée
à l’horizon 2020.
• Organiser une concertation avec le Procureur du Roi pour
disposer d’instructions claires en matière de sanctions.

• Disposer d’une carte opérationnelle de tous les chantiers et
d’un outil de signalement des problèmes à la disposition du
grand public. Cet outil combinera le signalement par internet
ou par le numéro vert des problèmes relatifs à l’ensemble
des chantiers quel que soit le gestionnaire de la voirie ou le
maître d’ouvrage.

»» Assurer une coordination entre les aspects de viabilité de
la voirie et de sécurité routière aux abords des chantiers.
Organiser des patrouilles communes police-contrôleurs
de chantiers, introduire une clause spéciale dans les
cahiers des charges des chantiers régionaux visant
à favoriser une coordination par la même entité des
aspects de sécurité, de mobilité ou de signalisation de
chantier.
• Organiser des patrouilles communes police-contrôleurs de
chantiers afin d’avoir une vision globale sur la viabilité de la
voirie et sur la sécurité aux abords du chantier.
• Introduire une clause spéciale dans les cahiers des charges
des chantiers régionaux visant à favoriser une coordination
par la même entité des aspects de sécurité, de mobilité ou de
signalisation de chantier. Introduire les commentaires de ce
coordinateur dans le dossier du demandeur introduit auprès
de la commission de coordination des chantiers.
• Evaluer l’opportunité d’élargir l’autorité des contrôleurs de
chantiers aux aspects de sécurité routière aux abords des
chantiers.
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6.7. Les zones à concentration d’accidents sont résorbées
Gisement “ zones a
concentration d’accidents ”
Ampleur :
Marge de progression :
Il n’existe pas à ce jour de définition unique et de cartographie régulièrement mise à jour des zones à concentration
d’accidents en Région de Bruxelles-Capitale. Deux méthodes
ont été utilisées jusqu’à présent.
Méthode 1 : les “ points dangereux ”

L’étude des “ points dangereux ” sur les voiries régionales de 20052006, basée sur des données statistiques de 2002 et sur des avis
et données des acteurs de terrain a identifié 60 points prioritaires.
Fin 2010, 13 d’entre eux ont été résolus. Dans le même temps, la
situation a évolué et la liste des points dangereux n’est plus à jour.
Il est indispensable de disposer d’un inventaire fiable des zones
à concentration d’accidents (qui peuvent être plus larges qu’un
simple carrefour), régulièrement mis à jour et basé sur une méthodologie validée par les principaux acteurs.
Pour ce faire, il faut commencer par améliorer l’encodage de la
localisation des accidents (voir aussi l’objectif 8). Cela permettra
de cartographier une part plus importante de ceux-ci.
Bruxelles Mobilité mettra ensuite en œuvre un programme d’interventions appuyé par un budget suffisant, réalisé dans le cadre des
procédures décrites aux objectifs 6.3 et 6.4.

Cette étude commandée par la Région (2005-2006) a identifié
les points dangereux sur la base des données de 200288 (élargies par la suite aux données 1998-2001), elle est donc partiellement obsolète. Soixante points dangereux ont été identifiés,
dont 21 concentraient 10 accidents corporels ou plus.
Potentiel de réduction du nombre de victimes en résorbant ces
21 points dangereux (en se basant sur la moyenne 1998-2002):
plus de 3 tués/blessés graves, ou plus de 50 victimes par an.
Méthode 2 : les axes (hors carrefours) combinant indice de
gravité total et indice de gravité moyen par accidents élevés
Réalisée par la police fédérale en 2010 sur la base de données
de 2007, cette étude a mis en évidence 10 axes particulièrement accidentogènes en section qui totalisaient 23 tués et
blessés graves et 109 victimes (sans compter les carrefours,
en se basant sur la moyenne 2007).
Réaménager ces 10 axes permettrait de réduire sensiblement
le nombre de ces victimes.
Ce gisement devra être affiné par l’amélioration des statistiques et de l’encodage du lieu de l’accident. Actuellement,
entre un tiers et un quart des accidents répertoriés ne sont
pas localisables avec précision.

ACTIONS87
»» Produire une carte annuelle des zones à concentration
d’accidents et à taux d’infraction élevé à l’échelle de
toute la région.
Confier au groupe de travail “ Qualité des statistiques d’accidents ”, élargi le cas échéant, la mission de déterminer la méthodologie et d’unifier les définitions.

»» Sur la base de la carte des zones à concentration d’accidents,
établir un programme d’intervention, si nécessaire en
prévoyant des aménagements rapides provisoires.
En raison d’un réaménagement global programmé à moyen
terme, certaines situations dangereuses sont maintenues
parfois pendant de longues années. Un traitement provisoire
doit être envisagé.

87 Il faut rappeler que les données 2001 et 2002 sont entachées d’un sousenregistrement particulièrement important et doivent être analysées avec
précautions.
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6.8. Les feux de signalisation limitent autant que possible les conflits
potentiels entre mouvements de circulation, y compris pour les piétons
d’une part en augmentation ces dernières années88, et d’autre part
aux conséquences presque toujours graves. Ils méritent une attention particulière. Voilà pourquoi Bruxelles Mobilité veillera à placer
dès que possible un feu destiné aux piétons sur la traversée des
rails de tram, de manière à indiquer clairement le rouge aux piétons à l’arrivée d’un tram. Voir également les objectifs 5.7 et 5.8.
A proximité des arrêts, la gestion des phases de feux devra prendre en
compte la prise de risques de piétons qui voudraient attraper un tram.

Indicateurs
• Nombre de feux reprogrammés selon cette logique.
• Nombre et proportion de traversées piétonnes de rails de
tram équipées de feux, dans la continuité d’une traversée
gérée par feux.

Environ 16% de l’ensemble des accidents se produisent dans des
carrefours à feux en état de fonctionnement, situés en général sur
les axes accueillant un trafic important.
Il y a environ 480 carrefours gérés par des feux en Région de
Bruxelles-Capitale, dont une grande majorité est commandée par
des automates intelligents. Chaque année, environ 150 grilles de
feux sont reprogrammées, pour améliorer la mobilité (en priorité
pour les transports publics) et la sécurité. Une centaine de ces feux
sont anciens et mériteraient une modernisation pour utiliser les
technologies les plus récentes.
Le plan Iris II souligne que l’ensemble des systèmes de gestion
de la Région devront toujours être organisés de manière à contribuer à la sécurité routière. Cela concerne notamment la gestion
des feux.
Pour plus de sécurité, la programmation des feux doit viser à
supprimer, ou du moins à limiter autant que possible, les conflits
entre mouvements de circulation (éviter de donner une phase
verte simultanée à 2 mouvements sécants). Deux contraintes principales doivent souvent être prises en compte :
• L’espace, car des feux sans conflit nécessitent des bandes de
présélection par mouvement, qui ne peuvent souvent pas être
réalisées, ou bien ne peuvent l’être qu’au détriment d’aménagements tels que des pistes cyclables, bandes bus ou trottoirs.
• La mobilité, car une gestion sans conflit des feux peut affecter
la capacité générale du carrefour ou la vitesse commerciale des
transports publics. Une réflexion globale doit être menée à ce
propos en accord avec le plan Iris II.

ACTIONS
»» Réaliser le diagnostic de l’ensemble des feux de circulation
de la Région en vue de vérifier leur conformité à cet
objectif et à ceux définis par le plan Iris II. Moderniser
les feux et adapter la programmation en conséquence.
L’équipe en charge de la gestion de la signalisation tricolore
à Bruxelles Mobilité, réduite, travaille en priorité la (re)
programmation des feux repris dans des travaux de voiries et
ceux repris dans le programme d’amélioration de la vitesse
commerciale des bus et trams. Un renforcement de l’équipe en
nombre de personnes et en compétence devrait permettre de
traiter annuellement un plus grand nombre de feux.
Lors du réaménagement d’un carrefour, la pertinence de feux
de circulation pour gérer le carrefour sera posée, de sorte que
des alternatives éventuelles soient envisagées.

»» Tester et évaluer la mise en place d’innovations
techniques en matière de feux en lien avec la sécurité
routière.
Par exemple : détection des piétons, décompte du temps
restant, vert intégral, combinaison des feux piétons et cyclistes
en amont de la traversée, …

Cependant, une analyse locale des risques doit permettre de déterminer les conflits à éviter en priorité, tant entre véhicules (tourneà-gauche versus tout droit par exemple) qu’entre véhicules et piétons traversant. Dans ce dernier cas, il est déjà possible de limiter
le conflit en offrant le vert aux piétons quelques secondes avant les
véhicules tournant dans cette rue.
Les accidents entre piétons et trams dans la continuité d’une traversée gérée par des feux ne sont pas très nombreux, mais sont

88 Selon des informations non officielles (statistiques officielles complétées par une
revue de presse), une quinzaine de piétons auraient été tués dans une collision avec
un tram de 2007 à 2010.
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7
Améliorer
la chaîne
contrôlesanction

7.1. Les contrôles sont suffisamment nombreux et toutes les infractions constatées
donnent effectivement lieu à verbalisation
et sanction
7.2. Les méthodes de contrôle et les sanctions
sont efficaces, efficientes et faciles
7.3. L ’efficacité et la cohérence de la politique de
contrôle-sanction en Région de BruxellesCapitale est assurée par une coordination
structurelle entre les acteurs impliqués

7. Améliorer la chaîne
contrôle-sanction
Nature et ampleur du problème
Le contrôle-sanction a un rôle de premier plan à jouer dans la réalisation des objectifs de réduction d’une série de comportements
à risque : vitesse excessive, conduite sous influence, non-port de
la ceinture, franchissement des feux rouges (voir objectifs 1, 2, 3 et
4). A côté de critères plus qualitatifs – tels que le choix du lieu et
du moment, la communication, … – l’efficacité de la politique de
surveillance et de poursuites dépend largement 1° du volume des
contrôles; 2° du suivi judiciaire effectif. Il est clair qu’on ne peut
contrer le sentiment d’impunité et générer une modification des
comportements si les contrôles restent sporadiques ou si les infractions constatées ne sont pas sanctionnées systématiquement
et de manière appropriée.

Par ailleurs, il serait souhaitable que l’impact effectif des caméras automatiques sur les vitesses pratiquées et les accidents en
Région bruxelloise fasse l’objet d’une évaluation globale.

Depuis 2003, de nets progrès ont été réalisés en Région de
Bruxelles-Capitale dans le domaine du contrôle-sanction (voir Evaluation). Le nombre des contrôles vitesse a été multiplié par 100
environ (en nombre de véhicules contrôlés), celui des contrôles
alcool par 10 environ (en nombre de conducteurs soumis à un test
d’haleine)89. Grâce à la concertation Police/Parquet, le suivi des
infractions s’est également amélioré (réduction des classements
sans suite). Il reste toutefois encore du chemin à parcourir.
Dans l’immédiat, le domaine d’intervention le plus problématique
est sans doute celui de la vitesse – qui se taille la part du lion avec
120.000 constats d’infraction/an, contre 2.500 environ pour la
conduite sous influence, 23.000 pour le non-port de la ceinture et
12.000 pour le franchissement des feux rouges90. La mise en service progressive d’un réseau de caméras automatiques (plus de 90
poteaux actuellement) rend théoriquement possible un contrôle en
continu de la vitesse en une série de points sensibles. Dans la pratique, le système doit être bridé pour tenir compte de la capacité de
traitement de la Justice (et, dans une moindre mesure, de la police).
Une marge de tolérance importante est ainsi fréquemment appliquée et les caméras ne fonctionnent que par intermittence. Ceci est
acceptable – et était par ailleurs prévu par les États Généraux de la
Sécurité Routière en Région de Bruxelles-Capitale de 2003 – dans
une phase de transition. Cette situation ne peut toutefois se prolonger indéfiniment sans mettre sérieusement en péril la crédibilité
des contrôles automatiques et des limitations de vitesse. Il est donc
indispensable de réduire progressivement la marge de tolérance à
la marge technique tout en maintenant – voire en augmentant – le
volume des contrôles (nombre de véhicules contrôlés). A terme, il
faut : 1° que le risque d’être contrôlé soit élevé; 2° que tout conducteur contrôlé et en excès de vitesse soit systématiquement verbalisé et sanctionné.

89 Chiffres 2009 (indicateurs de performance des 6 zones de police transmis à
la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la Convention de partenariat –
Sécurité routière conclue entre tous les acteurs de la sécurité routière en RBC dans
le cadre de la Concertation Provinciale) rapportés aux chiffres 2003 (EGSR en RBC,
novembre 2003).
90 Chiffres arrondis des indicateurs de performance 2009 pour les 6 zones de
police.
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Le contrôle automatique du franchissement des feux pose potentiellement le même type de problème que le contrôle automatique
des vitesses.
Par ailleurs, l’augmentation souhaitée des contrôles alcool/drogues entraînera quant à elle une charge de travail accrue pour
l’ensemble des intervenants de la chaîne contrôle-sanction. Etant
donné qu’il s’agit de contrôles avec interception, l’augmentation
de la charge de travail pèsera ici davantage sur les forces de police, et ce d’autant plus que le contrôle avec interception, quel que
soit son objectif premier donne le plus souvent lieu à un contrôle
approfondi.
Une augmentation de la capacité de traitement de toute la chaîne
contrôle-sanction s’avère donc indispensable. Trois moyens
peuvent concourir à cette augmentation de capacité :
• l’automatisation de certains processus;
• l’accroissement des effectifs;
• la modification du cadre légal visant à réduire la charge de travail pour la Justice.
Les étapes de la chaîne contrôle-sanction dans le cas des contrôles
automatiques (vitesse/feux rouges) sont synthétisées dans le
schéma ci-après. Dans le cas de contrôles avec agents (quelle que
soit l’infraction), la procédure est la même à partir de l’étape 5. Ce
schéma fait clairement ressortir la lourdeur de la procédure, à peu
de chose près identique quelle que soit la gravité de l’infraction
commise. En conséquence, un contrôle de masse des infractions
en matière de vitesse, pour être effectif, impose pratiquement ET
de modifier la procédure ET d’en automatiser davantage d’étapes
ET d’accroître les moyens humains. L’idéal serait donc de travailler
en parallèle sur ces 3 pistes.

Chaîne contrôle-sanction – situation existante (étapes principales)

1 constatation de l’infraction par le dispositif de contrôle automatique
2 relevé des données sur place par la police, y compris dans le cas des caméras digitales
3 si caméras argentiques: développement des négatifs
4

visionnage des clichés, encodage manuel des numéros de plaques d’immatriculation dans un logiciel
ad hoc et interrogation automatisée, entre autres, de la base de données de la DIV (Direction pour l’Immatriculation des Véhicules) du spf mobilité et transports afin d’identifier les proporiétaires du véhicule

5 si infraction de moindre gravité: rédaction
de la perception immédiate (pi), via ISLP

5bis si infraction plus grave: rédaction d’un
procès-verbale (pv), via islp

6bis envoi au contrevenant du PV +

+ formulaire de contestation

formulaire de contestation et transmision
au Parquet

POLICE

6 envoi au contrevenant de la PI
7 transfert des données utiles à la Poste, qui
envoie au contrevenant un ordre de paiement
et, le cas échéant, un rappel de paiement

le contrevenant paie (dans 75% à 80%
des cas)
arrêt de la procédure

ne paie pas ou conteste

8 transmission du dossier au parquet, sous
format papier et sous format informatique

9 enregistrement du dossier au parquet
10

le cas échéant, demande de devoirs
complémentaires à la police + qualification
de l’infraction. Selon le cas:

11 envoi au contrevenant de la proposition de

PARQUET

éventuel classement sans suite

transaction + rappel le cas échéant

le contrevenant paie
extinction de l’action publique

ne paie pas ou conteste

12 citation en justice (ou classement sans suite)
TRIBUNAL
DE POLICE

13 audience/ jugement
14 recours éventuels
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A l’horizon 2020

français91 (en Flandre, les données d’infraction relevées par
les caméras placées sur autoroutes sont transmises à la police via le réseau de la Région);
3.

l’utilisation d’un logiciel de reconnaissance des plaques
d’immatriculation permettant d’associer automatiquement
les données fournies par les caméras (numéro de plaque et
nature de l’infraction) avec les données du fichier des immatriculations (identité du conducteur). Il s’agit là d’une proposition qui a également été formulée lors des EGSR fédéraux
de 2007;

4.

la mise en compatibilité des systèmes informatiques employés par la police et par le Parquet.

Certaines de ces étapes (1 et 2) peuvent être envisagées à l’échelle
de la Région de Bruxelles-Capitale; d’autres (3 et 4) nécessiteront
probablement un accord à l’échelon fédéral.

Depuis les EGSR en RBC de 2003, plusieurs étapes de la procédure
ont été automatisées ou modifiées : 1° les infractions de moindre
importance font l’objet d’une perception immédiate (cf. schéma
ci-avant); 2° une part importante des infractions vitesse et feux est
constatée par des caméras automatiques; 3° les caméras les plus
récentes (plus de la moitié du parc) sont des caméras numériques
et permettent de sauter l’étape du développement des négatifs;
4° l’utilisation d’un logiciel spécifique permet à la police de faire le
lien entre la perception immédiate ou le procès-verbal et la base
de données des immatriculations; 5° l’envoi de l’ordre de paiement
de la perception immédiate et de son éventuel rappel est géré par
la Poste.
Différentes pistes sont encore envisageables pour encore accentuer l’automatisation et ainsi réduire la charge de travail administratif qui pèse sur la police et le Parquet, notamment :
1.

la généralisation, à terme, de l’emploi de caméras digitales
(également pour le contrôle de trajet);

2.

la transmission automatique des données vers les polices,
voire vers un centre de traitement unique, à l’échelle de la Région, sur le modèle du centre national technique de Rennes,
qui assure le suivi des messages d’infraction collectés par les
1.000 radars automatiques fixes implantés sur le territoire

A elle seule, l’automatisation accrue de la procédure – à supposer qu’elle soit mise en œuvre – ne suffira toutefois pas à faire
disparaître le goulet d’étranglement du Parquet et ne permettra
pas d’envisager la mise en œuvre progressive d’une politique de
tolérance zéro par rapport à la délinquance en matière de sécurité
routière. Dans l’état actuel des choses, on constate que l’introduction de la perception immédiate pour les infractions de moindre
importance (loi du 7/2/2003) n’a pas permis de résoudre le problème d’insuffisance de capacité de la Justice. En effet, une partie
importante (quoique minoritaire : elle tournerait autour de 20%)
des perceptions immédiates continuent à aboutir au Parquet, étant
donné que beaucoup de contrevenants (notamment en matière
d’excès de vitesse) tablent sur un essoufflement de la procédure.
Il s’agit donc aussi d’un cercle vicieux à briser (si toutes les infractions constatées faisaient l’objet d’une sanction, la propension des
contrevenants à “ laisser courir ” pour éviter de payer se réduirait
fortement). Il faut donc aller plus loin dans l’allègement de la procédure pour toutes les infractions de moindre importance. Ici aussi, différentes pistes (qui relèvent évidemment toutes du niveau
fédéral) sont envisageables, dont l’inversion du contentieux et la
dépénalisation de certaines infractions.
Enfin, quelles que soient les mesures adoptées par ailleurs, il restera indispensable de renforcer les moyens humains affectés à la
sécurité routière, que ce soit au niveau des zones de police, du Parquet (section roulage) et du Tribunal de Police. Des avancées ont
été enregistrées (circulation identifiée comme 7e fonctionnalité de
base pour la police locale, cadre du tribunal de police complété)
mais restent largement insuffisantes.
Pour l’année 2008, le Tribunal de Police de Bruxelles a prononcé
48.495 jugements définitifs en matière pénale. Les jugements de
police de Bruxelles représentent à eux seuls plus d’un cinquième
des jugements des tribunaux de police du Royaume. Pour la même
année, les jugements du Tribunal de Police de Bruxelles dépassent
le nombre d’affaires correctionnelles ou correctionnalisées jugées
par tous les tribunaux de Première Instance du Royaume, hors
appel de police.
Il est clair qu’il est complètement inutile d’investir dans un système automatisé performant de contrôle de masse, si l’immense
majorité des conducteurs ayant commis une infraction échappe à
toute sanction.
91 Observatoire national interministériel de la sécurité routière, Evaluation de
l’impact du Contrôle sanction-automatisé sur la sécurité routière (2003-2005), mars
2006.
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7 .1. Les contrôles sont suffisamment nombreux et toutes les infractions
constatées donnent effectivement lieu à verbalisation et sanction
La question des objectifs quantitatifs à atteindre en matière de
contrôle est abordée dans les chapitres relatifs aux différents domaines de contrôle (vitesse, port de la ceinture, alcool/drogues).
Les actions détaillées ici se concentrent sur l’augmentation de la
capacité de la chaîne contrôle-sanction, laquelle vise :
1° au niveau des polices :
• à permettre une augmentation des contrôles non-automatisables

afin d’atteindre, à terme, les objectifs souhaités (notamment en
ce qui concerne les contrôles alcool/drogues);
• à garantir, à terme, la verbalisation de toutes les infractions
constatées.
2° au niveau de la Justice :
• à garantir, à terme, le suivi judiciaire adéquat de toutes les infractions verbalisées.

ACTIONS
»» Etudier de manière approfondie la faisabilité de la
poursuite de l’automatisation de la chaîne contrôlesanction en matière de sécurité routière en Région
de Bruxelles-Capitale. Mettre ensuite en œuvre les
conclusions de l’étude.
Il s’agit notamment :
• d’identifier précisément les étapes encore automatisables
et de préciser les modalités de cette automatisation
(compétences, financements, …);
• de mettre au point le séquençage des étapes de
l’automatisation, afin d’éviter que les investissements
consentis en amont de la chaîne ne voient leur efficacité
réduite à néant du fait de la persistance d’un goulet
d’étranglement en aval.

»» Remplacer les caméras automatiques argentiques en
fin de vie par des caméras digitales, qui permettent une
automatisation accrue. Assurer l’entretien du parc de
caméras automatiques.
Voir aussi l’objectif 1.5

»» Evaluer l’impact des caméras automatiques sur le
nombre de victimes d’accidents de la circulation en
Région de Bruxelles-Capitale :
Etant donné l’investissement réalisé (et encore à réaliser) dans
ce domaine et la place importante occupée par le contrôle
des vitesses dans la stratégie régionale en matière de sécurité
routière, il est nécessaire de pouvoir évaluer l’efficacité réelle
du système mis en place.

»» Plaider activement au niveau fédéral en faveur d’une
simplification drastique de la procédure judiciaire pour
les infractions donnant lieu à perception immédiate.
Par exemple : alcool en dessous de 0,05% de concentration
d’alcool dans le sang, dépassement de moins de 30km/h de
la vitesse autorisée en agglomération, non-port de la ceinture,
utilisation du GSM au volant, … (voir aussi l’objectif 4.4.).
Une première piste envisageable est celle de l’inversion de
contentieux. Concrètement : les propositions de transaction
non payées et non contestées deviendraient exécutoires
et pourraient donc faire l’objet d’une saisie en cas de nonpaiement. Ceci permettrait d’éviter la citation d’office et
allègerait ainsi la charge de travail des Parquets et Tribunaux de
Police tout en réduisant les classements sans suite. à moyen
terme, ceci devrait également favoriser le paiement d’une plus
grande proportion de perceptions immédiates et réduire le
nombre de dossiers aboutissant au Parquet.
Une seconde piste est celle de la dépénalisation de certaines
infractions, qui ne seraient plus sanctionnées que par des
amendes administratives. Dans cette hypothèse, un accord
devra être négocié entre les différents partenaires impliqués
(polices, communes, Région) quant à la répartition du produit
des amendes.

»» Plaider activement au niveau fédéral pour un renforcement
des effectifs de la section roulage du Parquet de Police
ainsi que du Tribunal de Police de Bruxelles.

Indicateurs du suivi judiciaire des infractions constatées :
Pour les infractions ayant
donné lieu à perception
immédiate :

nombre de perceptions
immédiates payées

Pour les infractions ayant
donné lieu à PV

nombre de retraits de permis
immédiats

Pour toutes les infractions

nombre de transactions payées
nombre de citations en justice
nombre d’affaires jugées et
nombre de condamnations
prononcées

avec ventilation en fonction
du type de peine (amende,
déchéance droit de conduire,
peine alternative)

avec ventilation en fonction
de la nature de l’infraction :
vitesse, alcool/drogues, 1er
degré, …

nombre de classements sans
suite
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7.2. Les méthodes de contrôle et les sanctions sont efficaces,
efficientes et faciles
Méthodes de contrôle
Les actions reprises ci-après concernent principalement les sanctions. Pour tout ce qui concerne les contrôles eux-mêmes (volume,
nature, …), nous renvoyons aux chapitres relatifs aux différents domaines de contrôle (vitesse, port de la ceinture, alcool/drogues, …).

Sanctions
Pour être efficace, une sanction doit suivre rapidement l’infraction
et être proportionnelle à l’importance du délit. En effet, l’effet de la
sanction sur le comportement dépend notamment du délai entre
la constatation de l’infraction et la sanction. C’est pourquoi, dans
le cas de contrôles avec interception, il serait souhaitable que le
contrevenant soit invité à payer sur-le-champ pour les infractions
qui n’impliquent pas une intervention de la justice.
Les peines alternatives – généralement indiquées pour les récidivistes et/ou les contrevenants lourds – restent relativement peu
appliquées en matière de sécurité routière. Les études existantes
montrent toutefois que certaines d’entre elles se traduisent par un
taux de récidive nettement moins élevé que les peines “traditionnelles”.
En ce qui concerne le problème de l’alcool au volant, les conducteurs qui suivent un programme éthylotest anti-démarrage
(dispositif technique mis en place dans le véhicule + suivi adéquat), présentent un taux de récidive inférieur de 65 à 90% à celui
des conducteurs qui se sont plus classiquement vu infliger un retrait de permis ou une déchéance du droit de conduire92. En Belgique, la possibilité d’imposer un programme de ce type en tant
que peine alternative a été introduite tout récemment93.
Dans le même registre, on peut également imaginer – mais on en
est encore ici à un stade théorique – que le placement d’un dispositif
contraignant de limitation intelligente de la vitesse (ISA – Intelligent
Speed Adaptator) puisse être imposé comme peine alternative aux
conducteurs responsables d’excès de vitesse caractérisés. Un tel
dispositif nécessite toutefois l’existence d’une cartographie digitale officielle fiable et régulièrement mise à jour des régimes de
vitesse.
Les mesures alternatives peuvent aussi être de nature purement
éducative. Les formations de “Drivers’ improvement” ont également
prouvé leur efficacité avec des réductions du taux de récidive pouvant aller jusqu’à 50% pour la conduite sous influence de l’alcool
(dans le cas de conducteur non-alcoolo-dépendant uniquement)94.
Depuis peu, des associations d’usagers vulnérables, telles que Pro
Velo ou Fedemot encadrent également des formations qui visent
plus spécifiquement les conducteurs dont le comportement a mis
en danger des conducteurs de deux-roues et peuvent être imposées comme peines alternatives.

92 M.W.T. Christoph, Schatting van verkeersveiligheideffecten van intelligent
voertuigsystemen. Een Literatuurstudie, SWOV, 2010.
93 Loi du 12 juillet 2009 modifiant la loi relative à la police de la circulation
routière en ce qui concerne le recours à l’éthylotest anti-démarrage (MB 15-09-2009)
et AR du 26 novembre 2010 relatif à l’installation de l’éthylotest anti-démarrage et
au programme d’encadrement (MB 09-12-2010).
94 Safetynet (2009), Alcohol, Web text retrieved 129/01/2011 ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/alcohol/ index.htm
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La décision quant à la sanction imposée est bien sûr du ressort
exclusif du juge. Les peines alternatives pourraient cependant être
plus fréquemment prises en considération.

ACTIONS
»» Plaider au niveau fédéral pour que, dans le cas des
contrôles avec interception et pour les infractions
donnant lieu à une perception immédiate, les
contrevenants soient invités à payer sur-le-champ.
»» Préparer l’application du système ISA en Région de
Bruxelles-Capitale via une carte électronique officielle
des régimes de vitesse, afin qu’un système contraignant
puisse être envisagé comme peine alternative pour
sanctionner les grands excès de vitesse.
La Région de Bruxelles-Capitale doit s’assurer :
1° de la qualité des données de la carte électronique des
régimes de vitesse développée par le privé;
2° de la régularité de sa mise à jour. La fiabilité de cette carte
est également importante dans le contexte plus général
du développement des véhicules comportant un système
ISA ouvert (le conducteur est informé/averti des limites
de vitesse, mais reste libre de rouler plus vite) ou semiouvert (l’accélérateur offre une résistance accrue lorsque le
conducteur veut dépasser la vitesse maximale autorisée). Voir
objectif opérationnel 1.4.

»» Plaider au niveau fédéral pour un recours plus fréquent
aux peines alternatives et un développement de l’éventail
de celles-ci.
»» En collaboration avec le Tribunal de Police, réaliser un
monitoring de l’application des peines alternatives en
matière de sécurité routière en Région de BruxellesCapitale.

Indicateur
• Existence d’une carte officielle, fiable et régulièrement
mise à jour des régimes de vitesse.

7.3. L’efficacité et la cohérence de la politique de contrôle-sanction en Région
de Bruxelles-Capitale est assurée par une coordination structurelle entre
les acteurs impliqués

ACTIONS

La coordination opérationnelle entre tous les intervenants de la
chaîne contrôle-sanction s’effectue actuellement dans le cadre de
la Plate-forme policière sur la sécurité routière. Celle-ci rassemble
les représentants des 6 zones de police et du Parquet du Tribunal de première instance de Bruxelles. Elle est coordonnée par le
DIRCO (Directeur coordonnateur administratif de l’arrondissement judiciaire de BHV, police fédérale). La Région de BruxellesCapitale y participe en tant que membre associé.

»» Poursuivre la coordination structurelle en vue d’assurer
la cohérence de la politique de surveillance et de
poursuites à l’échelle de la Région.

L’objet de la plate-forme policière consiste notamment en la rédaction, la mise en œuvre et l’évaluation d’un plan d’actions commun en matière de sécurité routière pour les 6 zones de police
de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s’agit entre autres d’assurer
la cohérence de la politique de contrôles à l’échelle de la Région.

»» Mettre en place un groupe de travail “ Optimisation de la
chaîne contrôle-sanction ” comportant des représentants
des autorités fédérales compétentes.

Cette plate-forme policière s’inscrit dans le cadre plus large de
la Concertation provinciale de sécurité routière (niveau stratégique) et de la convention de partenariat conclue. Elle a largement fait la preuve de son efficacité, notamment dans le domaine
du contrôle automatique des vitesses et des feux rouges, où la
situation existante impose une concertation étroite entre zones
et avec le Parquet.

Cette concertation est absolument indispensable vu la nécessité
de continuer à travailler sur base de priorités aussi longtemps
que le problème de la capacité de traitement insuffisante de la
Justice n’aura pas été résolu.

»» Signer la convention de partenariat de la concertation
provinciale.
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8. Améliorer la connaissance des
accidents corporels et de leurs
circonstances afin de mener des
actions de sécurité routière mieux
ciblées et plus efficaces
Nature et ampleur du problème
Les autorités publiques ne disposent toujours pas d’une image
précise, complète, entièrement exploitable et récente de la sécurité
routière en Région de Bruxelles-Capitale. Ce constat a été fait lors
des États Généraux de la Sécurité Routière de 2003, et renouvelé
dans les groupes de travail des États Généraux de la Sécurité Routière de 2010. L’appareil statistique n’est pas totalement à la hauteur des enjeux de sécurité routière.
A l’instar de la situation belge, les données disponibles pour la Région de Bruxelles-Capitale offrent une imprécision dommageable
à la définition d’objectifs clairs et d’actions ciblées. La démarche
d’objectivation des enjeux par les gisements de sécurité routière,
qui a accompagné l’élaboration de ce plan d’actions a souffert
de cette imprécision, voire de l’absence de données exploitables.
Les faiblesses du système ne nous ont cependant pas empêchés
d’analyser les données disponibles et de les exploiter au mieux.
Mais pour améliorer la pertinence de l’ensemble des politiques de
sécurité routière, il est indispensable d’améliorer la qualité et la
disponibilité de ces données.
Les données des accidents corporels
La base de données officielle des accidents et des victimes de la circulation, alimentée par les constats d’accidents de la police, et centralisée par la Direction Générale Statistique et Information Economique (DG SIE) du SPF Economie souffre de sous-enregistrement
et de problèmes récurrents de qualité.
Le sous-enregistrement, qui n’est pas spécifique à Bruxelles ou à
la Belgique signifie qu’une partie des victimes de la route n’est pas
reprise dans la base de données : on l’estime à environ 5% des tués,
la moitié des blessés graves et environ les deux tiers des blessés
légers. Cela se produit par exemple dans le cas de victimes dont
les accidents corporels n’ont pas été portés à la connaissance de la
police, quand cette dernière est arrivée trop tard sur les lieux, quand
les lésions corporelles ont été constatées dans un second temps ou
encore quand l’encodage du formulaire d’analyse d’accident n’était
pas complété au moment de la transmission des données, ...

• de sous-estimer le problème sociétal de la sécurité routière dans
les médias et dans les politiques.
Notons qu’une petite correction du sous-enregistrement est opérée par la DG SIE du SPF Economie, qui a introduit en 2003 un
coefficient de pondération destiné à compenser l’écart entre le
nombre de formulaires d’analyse d’accidents qui lui sont transmis
et le nombre de procès verbaux (PV) pour accidents de roulage. Ce
coefficient complique cependant l’interprétation de séries chronologiques de données95.
Le problème de qualité des données n’est pas spécifique non plus
à la seule Région bruxelloise, mais certains aspects y sont plus
marqués. Notons par exemple, sur les 35 tués répertoriés en 2008,
10 n’ont pas été retrouvés dans la base de données de la police, et
proviennent donc des informations du Parquet.
Les données d’exposition au risque
Les données d’exposition au risque permettent de calculer le risque
relatif d’être victime d’un accident de circulation, en fonction d’un
type d’usager, de véhicule, de lieu, ... L’importance du trafic sur
un axe peut par exemple expliquer en partie le nombre des accidents qui s’y produisent. Le nombre de passagers ou de véhicules/
km parcouru sont parmi les indicateurs généralement utilisés. En
Région de Bruxelles-Capitale, où les piétons représentent les premières victimes graves de la route, les comptages de véhicules ne
permettent pas d’appréhender correctement l’exposition au risque
de la circulation par type d’usagers. Des indicateurs adaptés à la
circulation urbaine devraient être trouvés.

Ce sous-enregistrement a notamment pour conséquences :
• des problèmes d’interprétation des données (le sous-enregistrement n’est-il pas en diminution avec l’informatisation de l’encodage, ce qui conduirait à une hausse artificielle apparente du
nombre d’accidents?, touche-t-il de la même manière tous les
types d’usagers?);
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95 Pour plus de détails, lire : Y. Casteels, Les statistiques d’accidents de roulage en
Région de Bruxelles-Capitale, Moniteur de la Mobilité, n° 27, printemps 2010, pp. 4 à 9.
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Objectifs précédents et évolution de la
situation
L’évaluation du plan d’actions 2003-2010 a mis en évidence que
l’objectif “ d’améliorer la qualité et l’accessibilité des données
d’accidents ” était un de ceux qui avaient le moins progressé dans
l’intervalle. Cinq mesures étaient proposées. Quatre ont été jugées
sans progrès significatif et une a été partiellement accomplie.
Les problèmes d’exhaustivité, de fiabilité et d’accessibilité des
données d’accidents corporels ont été relevés également par la
Commission Fédérale pour la Sécurité Routière dans ses Etats
Généraux de 2007. Les choix opérés en matière d’encodage, de
réglementation, d’organisation de bases de données, de formation
ou de contenu du formulaire d’analyse relèvent essentiellement
des compétences fédérales.
Mais la “ marge de manœuvre ” des instances régionales n’a pas
été exploitée à fond. Sur la base du même cadre fédéral, certaines
zones de police ont de meilleurs résultats en termes de qualité
des données, d’écart entre le nombre de PV et le nombre de formulaires d’accidents ou le pourcentage d’accidents effectivement
localisables par exemple.
En termes statistiques, les données 2002 à 2004 sont entachées
d’un sous-enregistrement anormalement élevé, s’expliquant en
partie par la réforme des polices. Ce problème a d’ailleurs été plus
important en Région de Bruxelles-Capitale qu’en moyenne dans le
reste du pays. L’introduction progressive du logiciel ISLP a influencé le niveau et la qualité de l’enregistrement des accidents corporels, ce qui rend l’analyse des séries chronologiques plus difficile
que par le passé.
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8.1. Des données statistiques et cartographiques complètes, fiables et
récentes sont accessibles à l’ensemble des acteurs de la sécurité routière

La fiabilité et le caractère récent de la base de données constituent
le fondement d’un outil d’aide à la décision efficace au service
des pouvoirs publics. Le constat fait en 2003 reste malheureusement d’actualité. La base de données des accidents corporels
du SPF Economie DG SIE présente toujours les mêmes défauts :
sous-enregistrement des accidents, localisations inexactes ou
imprécises, descriptif du mécanisme de l’accident inexploitable,
délais de mise à disponibilité trop longs.
La plupart des solutions à mettre en œuvre relèvent du Fédéral.
Par le biais de ce plan d’actions, le Gouvernement bruxellois peut
intervenir auprès des instances fédérales concernées pour les informer de son intérêt à améliorer la qualité de la base de données
des accidents corporels, et de lui suggérer quelques pistes de solutions. Dans le même temps, les acteurs bruxellois doivent prendre
leur part de responsabilité pour répondre aux enjeux statistiques et
cartographiques de la meilleure manière possible.
Les grandes catégories de problèmes sont les suivantes :
1. L’exhaustivité
• Le sous-enregistrement des accidents corporels doit être étudié
en vue de le corriger autant que possible, ceci afin de mieux appréhender l’ampleur du problème de sécurité routière. Pour disposer de séries chronologiques exploitables, la base statistique
doit cependant rester semblable pour éviter qu’une amélioration
de l’enregistrement ne laisse apparaître une dégradation fictive
de la sécurité routière.
• Une série de dossiers d’accidents sont bloqués dans les zones
de police et ne parviennent pas à la DG SIE. Il faut en étudier les
raisons pour remédier au problème.
• Lorsqu’une victime d’accident est admise à l’hôpital, l’informa-
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tion relative aux conséquences corporelles de l’accident (blessé
grave, léger ou tué) échappe souvent aux policiers.
Une concertation avec les hôpitaux bruxellois est nécessaire. Sans
vouloir uniformiser les méthodes d’enregistrement des hôpitaux,
la police fédérale déconcentrée de Bruxelles et la Région devraient
informer les hôpitaux des quelques informations de base qu’il serait utile de connaître pour compléter la base de données des accidents corporels, et demander dans chaque hôpital qu’un médecin
urgentiste de référence soit nommé pour assurer les contacts avec
la police. Une démarche dans ce sens a été entamée par la Direction de Coordination et d’Appui déconcentrée de Bruxelles (DCA).
Notons enfin qu’il faut veiller à ce que l’ensemble des dossiers soient
disponibles pour être envoyés à la DG SIE à la date d’envoi prévue.
2. La fiabilité
Plusieurs problèmes sont à relever :
• La localisation des accidents n’est pas exploitable dans environ
un quart à parfois un tiers des cas (en fonction des zones de
police) en raison de l’absence d’un encodage soit de 2 rues adjacentes, soit d’une rue accompagnée d’un numéro de bâtiment,
soit encore d’une borne kilométrique.
• Le déroulement de l’accident est particulièrement mal aisé à
compléter dans le formulaire de description des accidents96,
voire impossible dans certains cas.
• Certaines variables du formulaire d’accident ne sont pas complétées ou sont manifestement erronées.

96 A comprendre comme la partie d’ISLP reprenant les variables du formulaire
d’analyse d’accident corporel, car la version papier du formulaire n’est plus utilisée.
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Bien souvent, le policier qui encode l’accident dans ISLP n’est pas
l’agent verbalisant. Une vérification de l’encodage par un membre
de la patrouille qui a constaté l’accident sur place contribuerait à
limiter les erreurs. Une amélioration du soin donné à l’encodage
passe également par une formation à ISLP, une adaptation plus
rapide du logiciel aux besoins des policiers, une sensibilisation de
ceux-ci à l’utilité et à l’importance de disposer d’une base de données de qualité, ...
Le formulaire d’analyse d’accident est partiellement obsolète. La
Région de Bruxelles-Capitale demande au Gouvernement fédéral
de le mettre à jour rapidement, en particulier pour ce qui concerne
la description des mouvements des différents usagers au moment
de l’accident. Une représentation graphique est hautement souhaitée.
A l’horizon 2020, la Région travaillera avec les zones de police pour
trouver le moyen de localiser les accidents avec une plus grande
précision, par exemple au moyen de coordonnées GPS.
3. Le délai de mise à disposition des données
Les statistiques officielles d’accidents de roulage pour l’année
2009 n’ont été rendues officiellement disponibles qu’en avril 2011.
Compte tenu du temps nécessaire à l’exploitation de ces données,
les premières analyses ne pourront être conclues que près de deux
ans après les derniers accidents enregistrés. C’est beaucoup trop,
notamment pour la localisation des zones à concentration d’accidents corporels.
Le Gouvernement bruxellois insiste auprès de son homologue
fédéral pour que ce délai soit fortement raccourci par une amélioration des procédures d’encodage et de la collaboration entre
la police fédérale, le Parquet (pour les décédés 30 jours) et la DG
SIE du SPF Economie. Cette bonne collaboration devra permettre
également de réduire le nombre de dossiers de décédés 30 jours
aux circonstances “ inconnues ” car non relié à un formulaire de
description d’accident de la police.
Dans le même temps, la Région essayera de mettre au point, avec
la police fédérale et les 6 zones de police, une procédure permettant de disposer plus rapidement d’une cartographie des zones à
concentration d’accidents corporels.

Indicateurs
• Nombre de décédés 30 jours non reliés à un formulaire
d’accident de la police, qualité de la base de données.
• Proportion des accidents encodés effectivement
localisables.

ACTIONS
»» Poursuivre les travaux du groupe de travail “ Qualité des
statistiques d’accidents ”.
Ce groupe de travail a pour mission de proposer toutes les
solutions utiles pour améliorer la qualité des statistiques
d’accidents corporels de circulation et leur cartographie
en Région de Bruxelles-Capitale. Il regroupe au minimum
les représentants des zones de police, de la Direction de
Coordination et d’Appui déconcentrée de Bruxelles, de
Bruxelles Mobilité, de l’Institut Belge pour la Sécurité Routière
et des autres organismes jugés utiles.
Il visera en priorité :
• à garantir un encodage efficace des formulaires d’accidents
dans les 6 zones de police et à améliorer le niveau
d’enregistrement des accidents. Pour ce faire, il identifiera
les “ faiblesses ” spécifiques à chaque zone pour tenter
de les combler en collaboration avec la Région, la police
fédérale et le groupe de travail “ Statistiques ” de la CFSR. Par
exemple en organisant des formations à ISLP et à l’utilité des
statistiques d’accidents de qualité, en étudiant une procédure
de vérification par l’agent verbalisant des dossiers encodés
sur un nombre réduit de point essentiels, ...
• à créer une structure d’échange des données entre tous les
acteurs à l’échelle de la Région et un outil statistique régional.
• à réaliser une cartographie régionale des accidents
corporels de circulation sur la base des données issues
des 6 zones de police.
Pour améliorer le suivi de l’information relative aux blessés
hospitalisés, une convention sera proposée aux hôpitaux visant
à désigner un médecin urgentiste de référence servant de relais
avec la police.

»» à l’horizon 2020, disposer d’un système de localisation
des accidents au moyen de coordonnées GPS.
Les modalités de ce système doivent être discutées avec les
zones de police pour répondre à leurs contraintes. Il peut
être à la fois mobile (embarqué) et basé sur une localisation
sur une carte digitale. Ce système, qui doit rester souple et
simple d’utilisation, vise à faciliter la cartographie et accroître
le nombre d’accidents localisables au départ de la base de
données.

»» Etudier le nombre de victimes de la circulation admises
dans les hôpitaux bruxellois en vue de mieux estimer
l’ampleur réelle du problème de sécurité routière.
Cette étude devrait permettre d’évaluer le niveau de sousenregistrement des blessés graves, voire des tués, des suites
d’un accident de circulation, et également de mieux connaître
la répartition du type d’usagers impliqués dans ce sousenregistrement. Elle comparera notamment les bases de
données des hôpitaux avec celle de la police.

»» La Région insistera auprès des instances fédérales pour :
• Adapter au plus vite le formulaire d’analyse d’accidents
corporels en fonction des recommandations d’AGORA et du
groupe de travail “ Statistiques ” de la CFSR.
• Prévoir une description des mouvements des usagers au
moment de l’accident sous une forme graphique.
• Accélérer l’ensemble de la procédure de mise à disposition
des données statistiques.
• Faciliter l’accès aux données des procès-verbaux d’accidents
aux organismes chargés par la Région de mener des études
accidentologiques détaillées.
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8.2. Une exploitation régulière des données statistiques et de leur évolution
est assurée et rendue disponible

Actuellement, aucun analyste n’exploite directement les données
d’accidents corporels de roulage pour le compte de la Région de
Bruxelles-Capitale. L’Observatoire de la sécurité routière (IBSR) a
réalisé 2 rapports sur l’évolution de la sécurité routière en Région
de Bruxelles-Capitale. Le plus récent présente les statistiques de
2000 à 2007. Le DIRCO de la police fédérale a également mené
une analyse statistique en 2007.
Pour évaluer les politiques de sécurité routière et les adapter aux
enjeux qui évoluent, il est indispensable de disposer d’un monitoring de la sécurité routière basé sur des données récentes et
fiables.
Voilà pourquoi la Région doit tout mettre en œuvre pour disposer des données les plus récentes, les analyser ou les faire analyser, et rendre disponible le résultat de cette analyse dans le cadre
d’un bilan statistique régional annuel et d’une cartographie des
accidents corporels. Une collaboration étroite avec la direction de
Coordination et d’Appui déconcentrée de Bruxelles est indispensable pour ce faire.

ACTIONS
»» Créer une structure régionale, soutenir et coordonner les
structures locales d’analyse de la sécurité routière.
Cette structure disposera d’au moins un analyste pour les
questions de sécurité routière en Région de Bruxelles-Capitale,
qui travaillera en collaboration étroite avec le DIRCO. Elle aura
notamment pour mission :
• de réaliser une cartographie dynamique et à jour des
accidents de circulation;
• de réaliser un bilan statistique annuel régional détaillé de
sécurité routière pour le mois de juin de l’année suivante;
• de proposer, dans la mesure du possible, des indicateurs
d’exposition au risque des différents usagers en Région de
Bruxelles-Capitale, par exemple basés sur le temps passé
par chacun dans la circulation plutôt que sur le nombre de
kilomètres parcourus.

Indicateurs
• Existence d’une cartographie des accidents corporels de
circulation.
• Existence d’un bilan statistique annuel, disponibilité d’au
moins un analyste régional en sécurité routière.
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8.3. Des études détaillées permettent d’exploiter efficacement les principaux
gisements de sécurité routière et d’évaluer les effets des politiques menées
L’analyse statistique permet de mettre en évidence les enjeux ou les
gisements de sécurité routière les plus importants pour la Région.
Mais bien souvent les seules données statistiques ne suffisent pas
à comprendre la complexité des mécanismes d’accidents et à servir de base à des mesures efficaces.
Sur une série de thèmes correspondant à des enjeux particuliers,
sélectionnés notamment sur la base du bilan statistique annuel,
la Région réalisera des études en profondeur des accidents corporels de circulation et de leurs circonstances. Ces études auront
pour but de dégager des pistes d’actions pour réduire le nombre
de victimes pour la catégorie d’accidents étudiés. Elles se baseront
sur l’analyse des procès-verbaux rédigés par la police, de mesures
réalisées sur le terrain, d’enquête auprès d’experts ou de toutes
autres informations pertinentes.
La Région prendra toutes les mesures utiles pour faciliter l’accès
aux dossiers complets des procès-verbaux de police si cela s’avère
nécessaire pour l’étude.
Différentes études pourront également évaluer les effets sur la sécurité routière des actions menées en Région de Bruxelles-Capitale.
Par exemple : quels sont les effets de l’aménagement d’un giratoire
(étude avant-après)? Les résultats de l’aménagement des abords
d’école sont-ils satisfaisants?

ACTIONS
»» Réaliser une étude accidentologique détaillée (accès aux
PV ou intervention rapide sur le terrain) tous les 18 mois
sur une problématique prioritaire.
Par exemple : circonstances des accidents de piétons traversant
sur un passage pour piétons réglé par des feux, des accidents
de moto où le motocycliste est seul impliqué, accidents
d’écoliers sur le chemin de l’école, …

»» Réaliser des études accidentologiques avant-après
la mise en place de nouveaux aménagements ou de
nouvelles politiques, en vue de déterminer leur impact
éventuel.
Ces études s’inscrivent dans une logique de culture d’évaluation
et permettront de mieux cibler les actions à venir.

»» Etudier l’intérêt de la mise sur pied d’une équipe
pluridisciplinaire chargée d’analyser les circonstances
des accidents les plus graves rapidement après leur
survenue, en se basant sur les expériences étrangères.
Cette équipe, non permanente, regrouperait par exemple des
personnes issues des zones de police, de la police fédérale, du
Parquet, de Bruxelles Mobilité, de l’IBSR et du SIAMU.

Indicateurs
• Nombre d’études accidentologiques détaillées.

OBJECTIF 8 // Améliorer la connaissance des accidents corporels afin de mener des actions
de sécurité routière plus efficaces
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9. Ancrer la sécurité routière dans
la culture et les structures
politiques et administratives
Dans le contexte de la “Vision zéro” à long terme qui soutient ce
plan, la sécurité routière doit devenir une priorité de la politique
régionale, au même titre que la mobilité. Ce changement d’optique
est indispensable pour répondre aux nouvelles problématiques de
sécurité routière qu’engendrent la croissance rapide de l’offre de
transport public, l’utilisation accrue des deux-roues et la volonté
de favoriser la marche (voir plan Iris II). Chacun, quel que soit son
mode de transport, doit pouvoir se déplacer de manière efficace et
sûre dans Bruxelles. Il incombe à la Région d’assurer la nécessaire
cohérence entre les impératifs de sécurité routière et les autres politiques, mais également de veiller à la coordination des nombreux

acteurs institutionnels impliqués. A cette fin, les structures organisationnelles existantes devront être adaptées.
Par ailleurs, l’approche “Vision zéro” implique que la sécurité routière devienne la responsabilité de tous : des pouvoirs publics et
des fournisseurs de produits ou de services bien sûr, mais aussi
des usagers. Chacun, à son niveau, a un rôle à jouer dans la sécurité routière, la sienne et celle des autres : celles et ceux qu’il transporte, qui croisent sa route, qui travaillent pour lui, … La Région
doit également prendre les mesures nécessaires à la diffusion de
cette culture de la responsabilité partagée.

9.1. La sécurité routière est élevée au rang de “cause régionale” par le
Gouvernement régional et les exécutifs communaux et fait l’objet d’une
politique transversale
En France, des améliorations spectaculaires en termes de vies
humaines épargnées ont pu être atteintes, le jour où la sécurité
routière est devenue l’affaire de tous, à commencer par le sommet
de l’Etat97. En Région de Bruxelles-Capitale, un engagement politique fort est la condition préalable et nécessaire à la réalisation
des objectifs du plan d’actions et, ainsi, à une réduction de grande
ampleur du nombre de victimes.
La sécurité routière est et doit être l’affaire de tous. Dans la gestion
quotidienne (par exemple : choix de véhicules de services moins dangereux pour les usagers vulnérables en cas de collision, formations
du personnel, ...) comme dans les prises de décisions plus politiques,
chacun peut influencer à son échelle la réussite du plan d’actions.

ACTIONS
»» Faire figurer explicitement la sécurité routière parmi les
compétences d’un des ministres ou secrétaires d’Etat du
Gouvernement régional.
»» Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
et les communes, prendre un engagement public fort en
faveur d’un objectif ambitieux de réduction du nombre
des victimes d’accidents de la circulation.
Le Gouvernement régional et les communes doivent
communiquer largement autour du plan régional de sécurité
routière : les lignes de forces sous-tendant le plan (“Vision
zéro” et responsabilité partagée), les objectifs concrets à
atteindre d’ici 2020, les moyens qui seront mis en œuvre.

»» Intégrer le plan d’actions sécurité routière 2011-2020
dans le Plan Régional de Développement Durable.
»» Encourager les communes à développer une politique
communale de sécurité routière.

97 “ Je voudrais marquer ce quinquennat par trois grands chantiers qui ne sont pas
de pierre. C’est d’abord la lutte contre l’insécurité routière, ... ”, Allocution de Jacques
Chirac, Président de la République, le 14 juillet 2002.
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9.2. Les structures organisationnelles permettent de mener une politique de
sécurité routière intégrée et transversale

Lors de l’évaluation du plan d’actions 2003 -2010, les acteurs présents dans les groupes de travail ont clairement identifié comme
problème l’absence de cohérence entre les différentes politiques
régionales qui ont un impact sur la sécurité routière : pouvoirs
locaux, aménagement du territoire, travaux publics, mobilité, ... La
réussite d’une politique de sécurité routière nécessite de dépasser
les clivages et de résoudre les antagonismes.

ACTIONS
»» Redynamiser la concertation institutionnelle permanente
en matière de sécurité routière à l’échelle de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Y sont (ou seront) notamment représentés : le Gouvernement
régional; le Gouverneur; les différents départements de
Bruxelles Mobilité; les autres administrations régionales (en
tous cas : l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du
Logement (AATL), Bruxelles Environnement, l’Administration
des Pouvoirs Locaux (APL), …); les sociétés de transport
public; les communes; les zones de police; la Direction
de Coordination et d’Appui (DCA) de la police fédérale de
Bruxelles; la Police de la route (WPR), le Parquet et le Tribunal
de Police de Bruxelles; le SIAMU; l’IBSR.
Son rôle est de :
• coordonner la mise en œuvre de la politique intégrée de
sécurité routière en Région de Bruxelles-Capitale et d’en
assurer la transversalité (l’objectif sécurité routière doit être
partagé par tous), en tenant compte notamment : 1° du plan
d’actions de sécurité routière 2011-2020 issu des EGSR; et 2°
des recommandations émises par l’organe consultatif à créer
en matière de sécurité routière (voir ci-dessous);
• f avoriser l’échange d’informations et d’expertises.
Des groupes de travail spécifiques transversaux seront mis sur
pied dans le cadre de cette concertation, à l’instar du groupe de
travail “Qualité des statistiques et cartographie” qui existe déjà.

»» Renforcer le poids et la transversalité de la sécurité
routière au sein de l’administration régionale.
• Les effectifs de l’actuelle Cellule Sécurité routière doivent être
renforcés, à court terme (2011 et 2012) pour lui permettre
d’assurer pleinement le pilotage du plan régional de sécurité
routière à l’horizon 2020 et les missions propres qui en
découlent. La Cellule doit par ailleurs disposer des budgets
nécessaires à la coordination du plan d’actions.
• A moyen terme, une Direction sécurité routière pourra être
créée, dans le cadre d’une évaluation globale de la structure
de Bruxelles Mobilité.
• La Cellule Sécurité routière devra être systématiquement
impliquée dans tous les projets de réaménagement des
voiries régionales. Ces avis feront partie intégrante du
dossier d’aménagement, conformément à l’objectif 6.4.
Dans le cas où un avis global est rendu par Bruxelles
Mobilité, l’avis de la Cellule Sécurité routière devra y être
intégré. Elle continuera également à développer et à être
impliquée dans les politiques de communication et de
répression ayant trait à la sécurité routière.

»» Mettre sur pied un organe consultatif en matière de
sécurité routière.
Son rôle est avant tout un rôle d’avis et d’expertise. Il est
consulté par le Gouvernement ou l’organe de concertation
institutionnelle permanente en matière de sécurité routière
(voir ci-dessus). Il peut également rendre des avis de sa propre
initiative.
Pratiquement, cette commission consultative pourrait prendre
la forme d’une sous-commission de la Commission régionale
de mobilité ou d’un organe à part entière.
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9.3. Les acteurs institutionnels assurent un rôle d’exemple

Les acteurs institutionnels ont un rôle d’exemple à jouer en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le respect des règles en matière de vitesse, de port de la ceinture, de
la conduite sous influence ou du GSM au volant, mais aussi le
respect des règles de priorités, des règles de stationnement, des
distances de sécurité (entre autres par rapport aux usagers vulnérables), ... Ceci concerne principalement les organismes dont les
véhicules sont identifiables, mais également toutes les personnes
amenées à se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions.

ACTIONS
»» Diffuser largement les éléments clés du plan d’actions
de sécurité routière 2011- 2020 auprès de l’ensemble des
acteurs institutionnels.
»» Sensibiliser les acteurs institutionnels à la nécessaire
exemplarité de leur comportement dans le trafic.
Intégrer la sécurité routière dans la gestion au quotidien
des administrations régionales et para-régionales.
Cette problématique a été abordée au travers d’actions reprises
dans les chapitres précédents, parmi lesquelles :
• Valoriser le rôle d’exemple de la police et des autorités
publiques en ce qui concerne le port de la ceinture et du
casque (voir 2.3).
• Organiser des formations ciblées à la conduite préventive,
pour les entreprises, les administrations publiques et les
sociétés de transport public (voir 4.1).
• Organiser des formations ciblées sur les règles de sécurité
routière et les spécificités des différents usagers à destination
des entreprises, des sociétés de transport public et de
différentes administrations ou para-régionaux à déterminer
(voir 4.2).
• Inclure dans la formation des chauffeurs de transports en
commun, des taxis et des véhicules de la Région une mise en
situation dans la peau des différents usagers (voir 5.9).

»» Intégrer dans le contrat de gestion de la STIB des
objectifs de sécurité routière.
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9.4. Les groupes cibles identifiés reçoivent une information et/ou une
formation adéquate en matière de sécurité routière
De nombreuses actions de formation ou sensibilisation sont décrites sous les objectifs 1 à 6. Elles portent sur des thématiques
variées (vitesse, conduite préventive, prises de risques, spécificité
des différents types d’usagers, conception des aménagements de
voirie, connaissance des règles, ...) et s’adressent à des publics
cibles très diversifiés : auteurs de projets, inspecteurs de chantiers,
chauffeurs professionnels, intervenants en milieu scolaire, + de 55
ans, ... Ces actions – tout comme celles qui sont reprises ci-dessous – contribuent à diffuser une culture de la sécurité routière.

ACTIONS
»» Organiser régulièrement une journée d’étude consacrée
aux derniers développements des connaissances en
matière de sécurité routière en milieu urbain.
Ces journées concerneront aussi bien l’infrastructure que les
techniques de contrôle, les dispositifs de prévention technique
ou la communication.

»» Encourager les Communautés à inscrire dans les
programmes des cours l’éducation à la circulation et à
la mobilité.
L’intégration de l’éducation à la circulation et à la mobilité
dans les cours représente un enjeu primordial, non seulement
en termes de sécurité routière, mais également en vue d’un
apprentissage de la mobilité. En effet, l’acquisition de bons
comportements dans la circulation ne peut se faire que sur le
long terme suite à de nombreuses mises en situation. L’Ecole
a donc un rôle à jouer d’autant plus que tous les jeunes
pourraient ainsi bénéficier d’un cursus minimum commun.
La Région de Bruxelles-Capitale doit entre autres insister auprès
de la Communauté française pour que la sécurité routière soit
intégrée dans les socles de compétences et les compétences
terminales.

»» Lancer une plate-forme d’éducation à la circulation et à
la sécurité routière.
La Cellule (future direction) Sécurité routière se chargera
d’organiser l’échange de bonnes pratiques entre les deux
Communautés et les autres acteurs concernés (pouvoirs
organisateurs communaux, associations, …).

»» Assurer une information sur le thème de la sécurité
routière à l’intention des médias.
L’objectif est de faire comprendre la raison d’être des mesures
prises dans le cadre de la politique régionale de sécurité
routière (aménagements, contrôles, …) et, de là, 1° encourager
un traitement de l’information qui serve aussi les objectifs de
prévention; 2° éviter le plus possible la diffusion d’information
contre-productives (par ex. encourager les auditeurs à signaler
la localisation précise d’un contrôle de vitesse mobile).
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9.5. Le grand public est sensibilisé à la sécurité routière par des messages
adaptés et réguliers
La sécurité routière est l’affaire de tous. Chacun peut, à son niveau
faire quelque chose pour contribuer à réduire le nombre de victimes de la route. Adopter un comportement prudent, remettre en
cause sa manière de conduire, respecter les usagers, lutter contre
l’agressivité montante, …
En fonction par exemple de l’âge, du genre, de ses aptitudes, de
son mode de déplacement, du lieu où l’on habite, les risques et
donc, les comportements à modifier sont différents. La sensibilisation vers le grand public doit tenir compte de ces spécificités pour
atteindre les bonnes personnes avec le bon message.
Les chapitres 1 à 5 prévoient déjà une série de campagnes de sensibilisation sur les principaux thèmes de la sécurité routière. Les
actions reprises ci-dessous viennent les compléter.

ACTIONS
»» Utiliser l’outil internet pour assurer la publicité du plan
d’actions de sécurité routière 2011-2020.
Une rubrique “mobilité et sécurité routière” sera développée
sur le site portail de la Région. Le site de Bruxelles Mobilité
comportera une rubrique “sécurité routière”, dans laquelle on
trouvera :
1) une présentation claire et synthétique du plan d’actions de
sécurité routière 2011-2020, avec :
• les données essentielles relatives à l’évolution de la situation
en Région de Bruxelles-Capitale et aux spécificités bruxelloises
(proportion importante de piétons parmi les victimes, …)
• les objectifs très concrets en termes de réduction du nombre
de victime à l’horizon 2020;
• les sous-objectifs thématiques : réduction de la conduite
sous influence, des vitesses excessives, ...
• les principales actions à mettre en œuvre par les différents
acteurs concernés;
• le lien vers le site (à créer) pour identifier les défauts de
voiries (voir chapitre 5.1.).
2) l’annonce et la présentation des actions mises en œuvre par
la Cellule Sécurité routière ainsi que des messages de sécurité
routière et des rappels des règles du Code de la route.
Ce site devrait être référencé en tant que lien sur le plus
grand nombre possible de sites d’acteurs de la mobilité et
de la sécurité routière : associations, entreprises, sociétés de
transport (privées ou publiques), …

»» Communiquer dans les écoles et les communes selon les
spécificités des quartiers (langue, adaptation du message
selon des critères socioculturels, …).
Quel que soit le message à diffuser, il faut, par souci d’efficacité,
veiller à communiquer de manière différenciée en fonction des
réalités locales. Le soutien des communes et des associations
est essentiel pour mener ceci à bien.

»» Utiliser les moyens les plus appropriés pour diffuser les
messages de sécurité routière aux usagers, en adaptant
les médias utilisés aux publics cibles.
Le choix des moyens de communication doit se faire en
fonction du public cible visé (ex : jeunes – réseaux sociaux) et
en fonction des spécificités comportementales, sociales dudit
public cible (ex : jeunes – prise de risques, inexpérience).

»» Conclure des conventions de partenariat avec les
principaux médias (écrits, radio et télé), en vue d’assurer
un impact maximal au thème de la sécurité routière.
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9.6. La fonction circulation est valorisée à tous les niveaux de la chaîne
contrôle-sanction

L’ensemble des intervenants de la chaîne contrôle-sanction (Police et Justice) joue un rôle-clé dans la politique de sécurité routière. La modification des comportements des usagers dans le
sens d’une plus grande prudence et responsabilisation implique
nécessairement un niveau de contrôle suffisamment élevé pour
être dissuasif et des sanctions rapides, systématiques et adéquates (voir chapitre 7).
Par ailleurs, les forces de police sont également les principales
responsables de la qualité des statistiques d’accidents, puisque
ce sont elles qui remplissent les formulaires (FAC) qui alimentent
la base de données du SPF Economie; le Parquet intervient aussi
en communiquant les données relatives aux personnes décédées
dans les 30 jours qui suivent l’accident. L’évaluation et la redéfinition des politiques menées dépendant en grande partie des statistiques d’accidents, il importe que celles-ci soient le plus complètes
et exactes possible (voir chapitre 8).
La fonction circulation (“roulage” pour la justice), encore trop souvent considérée comme peu prestigieuse mérite donc amplement
d’être renforcée et revalorisée.

ACTIONS
»» Améliorer la formation des policiers en matière de
roulage, tant au niveau de la formation de base que
continuée.
> Formation de base : la Région demande au Fédéral d’adapter
la formation de base afin de tenir compte des remarques
suivantes :
• revoir le système de cotation afin d’éviter qu’un candidat
puisse être reçu en ayant obtenu moins de 50% dans une
matière (en l’occurrence, la circulation);
• prévoir un module pratique de rédaction d’un procès-verbal;
• prévoir une séance de formation consacrée au FAC
(formulaire d’accident corporel), à donner par un des
organismes utilisant les données qui en proviennent (IBSR,
SPF Economie, Direction de Coordination et d’Appui de
la police fédérale, …): à quoi sert-il? Comment le remplir
correctement? Prévoir également un “retour” d’information
vers les agents des services trafic.
> Formation continuée : prévoir des modules sécurité routière.

»» Organiser une campagne de sensibilisation en interne
visant à souligner l’importance de la mission de la police
en matière de sécurité routière.
»» Evaluer la mise en place de la 7e fonction de base
(circulation) pour la police locale.
»» Plaider activement au niveau fédéral pour une
valorisation des services roulage du Parquet et du
Tribunal de Police.
A ce propos, voir aussi le chapitre 7.1.
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9.7. L’assistance aux victimes est améliorée
ACTIONS
»» Encourager tous les usagers à suivre la formation
“premiers secours”.
»» Conventionner avec les hôpitaux bruxellois pour obtenir
une meilleure traçabilité des décédés 30 jours et des
polytraumatisés de la route.
»» Harmoniser au sein de la Région de Bruxelles-Capitale
l’accueil (victimes et familles de victimes).
»» Améliorer l’intervention sur le terrain lors d’un accident
mortel ou avec blessés graves.
Notamment :
• Accueil et soutien émotionnel aux victimes et aux proches;
• Accompagnement lors de l’annonce de la mauvaise nouvelle
et du dernier hommage au défunt;
• Accompagnement dans les diverses démarches;
• Renvoi vers des instances d’aide spécialisée.

»» Sensibiliser les policiers au travail de l’assistance aux
victimes et de l’annonce de la mauvaise nouvelle.

La notion d’assistance aux victimes est apparue récemment dans
les programmes d’actions de sécurité routière (notamment le programme 2011-2020 de la Commission européenne). La Région a
peu de prise sur la qualité et le délai d’intervention des services
d’urgence. Elle peut cependant encourager un maximum de personnes à suivre une formation de premiers secours, de sorte qu’il y
ait plus de chances qu’une personne accidentée soit correctement
prise en charge dans l’attente de l’arrivée des services de secours.
On sait que, dans les cas les plus graves, les premières minutes
sont celles qui comptent le plus.
Par ailleurs, une harmonisation des procédures et une collaboration entre partenaires (policiers, hôpitaux, …) peuvent être réalisées à l’échelle de la Région.
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9.8. Les initiatives et bonnes pratiques en matière de sécurité routière sont
stimulées et récompensées
Différentes initiatives intéressantes et innovantes en termes de
sécurité routière apparaissent spontanément dans les associations de quartiers, les entreprises ou lors d’évènements comme
la Semaine de la Mobilité. La Région veillera à les soutenir et les
encourager.

ACTIONS
»» Créer un label bruxellois de sécurité routière pour les
entreprises.
Le label bruxellois de sécurité routière vise à récompenser des
entreprises qui ont réalisé des actions de sécurité routière au
sein de leur entreprise. La durée de validité du label serait de
trois ans. Le renouvellement se fera sur la base d’un nouveau
dossier.

»» Créer un label bruxellois de sécurité routière pour les écoles.
Le label bruxellois de sécurité routière pour les écoles consiste
à récompenser les écoles primaires actives en matière de
sécurité routière. Ce label vise à améliorer les comportements
des enfants et de leurs parents. Les écoles apprendront aux
élèves à se déplacer dans la circulation en toute sécurité, et
mettront en place un plan d’éducation à la sécurité routière
par niveau.

»» Stimuler le développement d’initiatives innovantes et
participatives visant à améliorer la sécurité routière.
La Région de Bruxelles-Capitale lancera des appels à projets
réguliers pour stimuler l’apparition d’initiatives innovantes.
Ces appels à projets peuvent être émis dans un cadre déjà
existant, comme la Semaine de la Mobilité.
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LEXIQUE

Accident : un accident entre deux usagers de la route ou plus
est considéré comme un seul accident. Seuls les accidents ayant
eu lieu sur la voie publique et ayant fait des morts ou des blessés
sont comptabilisés dans les statistiques. Ne sont donc pas pris en
compte : les collisions et les accidents sur terrain privé ou survenus
lors de compétitions sportives. Les accidents n’ayant entraîné que des
dommages matériels ont cessé d’être comptabilisés depuis 1973.
Accident du week-end : accidents survenant entre le vendredi
22h et le lundi 5h59.
Agglomération : une agglomération est un espace qui
comprend des immeubles bâtis. Les accès aux agglomérations
sont indiqués par les signaux routiers F1 et les sorties par les
signaux F3.

Nombre d’accidents avec blessés graves : les accidents
de la route impliquant au moins une personne blessée dont l’état
nécessite une hospitalisation pour une durée supérieure à 24
heures. Note : les accidents sont classés selon la conséquence la
plus grave.
Nombre d’accidents avec blessés légers : les accidents
de la route impliquant au moins une personne légèrement blessée
et dont l’état ne nécessite pas une hospitalisation pour une durée
supérieure à 24 heures. Note : les accidents sont classés selon la
conséquence la plus grave.
Test alcool : test de l’haleine révélant l’absorption d’alcool.
Peut être refusé par le conducteur, positif, négatif ou non effectué.

Attitudes : en sécurité routière, ensemble des opinions, des avis
et des préférences des individus en rapport à ce thème.

Tué : toute personne impliquée dans un accident de roulage
décédée sur le lieu de l’accident ou avant son admission à l’hôpital.

Blessé grave : toute personne blessée dans un accident de la
circulation et dont l’état nécessite une hospitalisation de plus 24
heures.

Tué 30 jours : toute personne qui décède des suites d’un
accident de roulage dans les 30 jours suivant la date de l’accident
mais qui n’est pas décédée sur place ou avant son admission à
l’hôpital

Blessé léger : toute personne blessée dans un accident de la
circulation et à laquelle ne s’appliquent pas les qualificatifs de
blessé grave ou de blessé mortellement.
Facteurs de l’accident : circonstances et éléments qui, sur
base du constat de la police et des témoignages, ont joué un rôle
dans l’accident tant au niveau des usagers que des véhicules ou
de la route et des conditions de circulation. Si aucun des éléments
n’est intervenu ou s’ils sont inconnus, rien n’est indiqué.
Genre de victime : conducteur, passager ou autre victime
(victime indirecte de l’accident. Ex. personne se trouvant dans un
immeuble embouti). Note : les piétons sont considérés comme
des conducteurs.
Jour de la semaine : lundi, mardi, mercredi, …
Mortellement blessé : toute personne qui décède des
suites d’un accident de roulage dans les 30 jours suivant la date
de l’accident mais qui n’est pas décédée sur place ou avant son
admission à l’hôpital.
Nature de l’accident : la nature de l’accident se réfère à la
première collision (p.ex. une voiture heurte d’abord une autre
voiture et ensuite un arbre : il s’agit alors d’une collision entre deux
usagers de la route).

Type de collision : un accident peut être constitué d’une
seule ou de plusieurs collisions. Celle(s)-ci peu(ven)t se produire
entre deux ou plusieurs conducteurs; entre un conducteur et un
piéton ou entre un conducteur et un obstacle. Différents types de
collisions entre conducteurs sont possibles : en chaîne, frontale,
par l’arrière, par le côté ou avec un piéton. Quant aux obstacles,
on les rencontre, soit sur la chaussée (ex.: animal en liberté,
îlot directionnel, trou, …), soit hors chaussée (ex.: arbre, poteau
d’éclairage, mur, construction, …). Comme type de collision, on
peut également avoir un seul usager en cause qui ne percute aucun
obstacle ni aucun autre usager. C’est le cas lorsque par exemple
un véhicule dérape et effectue un tonneau ou lorsqu’un cycliste
dérape et fait une chute.
Vitesse excessive : vitesse qui dépasse la limité autorisée.
Vitesse inadaptée : vitesse qui n’est pas en adéquation avec
les circonstances locales qui impliqueraient de rouler moins vite
pour des raisons de sécurité (temps de pluie, brouillard, densité
de piétons, …).
V85 : vitesse en-dessous de laquelle roulent 85% des véhicules.

Nombre d’accidents : les accidents de la circulation routière
impliquant au moins un véhicule qui occasionne des dommages
corporels et qui se sont produits sur la voie publique.
Nombre d’accidents avec tués : les accidents de la route
ayant entraîné la mort d’au moins une personne décédée sur le
lieu de l’accident ou AVANT son admission à l’hôpital. Note : les
accidents sont classés selon la conséquence la plus grave.
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