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o Technique d’enquête : enquête en ligne du 25 juillet 2021  
au 15 septembre 2021. 

o Population : habitants la Région de Bruxelles Capitale (55,4%) 
et dans le reste de la Belgique (44,6%). 

o Échantillon :  non probabiliste. 

o Nombre total de répondants : 956 

o Approximation de la marge d’erreur maximale d’un sondage 
sur 956 sujets : +/- 3,17 % 
C’est-à-dire si une question recueille 50% de réponses A et 50% de réponses B, si on 
avait interrogé toute la population concernée (et non pas exclusivement l’échantillon 

des répondants), on aurait obtenu pour la réponse A une valeur comprise entre 46,83% 
et 53,17% (ce qu’on appelle l’intervalle de confiance) avec une confiance de 95,45% 
ou inversement 4,55% de risque sur 100 que la valeur sur l’ensemble de la population 
serait en dehors de cet intervalle de confiance. Si les proportions des réponses sont 
différentes de 50%/50%, par exemple 25%/75%% la marge d’erreur sera réduite et sera 
de +/- 2,74%. 

o Commanditaire de l’enquête : ASBL Mauto Défense, Avenue 
du Lycée Français 5B, 1180 Uccle. 

o Editeur responsable :  ASBL Mauto Défense, Avenue du Lycée 
Français 5B, 1180 Uccle
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Objectifs  : Cette enquête menée du 25 juillet au 
15 septembre 2021 auprès des citoyens belges 
a pour objectifs d’examiner la perception qu’ils 
ont de la sécurité routière, des facteurs qui 
contribuent à la détériorer ou à l’améliorer, des 
causes des accidents de la route et des moyens 
d’y remédier. 956 personnes y ont répondu ce qui 
est un échantillon satisfaisant. La marge d’erreur 
maximale d’un sondage sur 956 sujets étant de 
+/- 3,17 %. Les répondants constituent bien un 
échantillon représentatif des usagers de la route : 
95,9% sont des usagers fréquents de la voiture. 
Un même usager peut utiliser plusieurs moyens 
de déplacement. Leurs opinions sur la sécurité 
routière est donc largement étayée par leurs 
expériences. Les répondants usagers fréquents 
du vélo (10,1% de l’échantillon) ont également pu 
émettre leurs opinions sur la sécurité routière. Il 
est vrai qu’à Bruxelles ils sont peu nombreux par 
rapport aux automobilistes puisqu’à Bruxelles, par 
exemple, on dénombre au moins entre 500.000 et 
700.000 véhicules motorisés (voitures) quotidiens, 
en comptant les véhicules immatriculés à Bruxelles 
et les navetteurs. 

L’importance de la sécurité routière. Une question 
de l’enquête est de savoir quelle importance les 
citoyens accordent à des actions que devraient 
mener les gouvernements en matière de sécurité 

routière par rapport à d’autres priorités économico-
sociales. Dans une liste de 13 domaines prioritaires, 
la sécurité routière arrive en 9ième position après la 
tête du classement, occupée par la santé (accès 
aux soins…..) et la sécurité dans la vie courante 
(sécurité des biens et des personnes…). Mener des 
actions pour améliorer les infrastructures routières 
se place en 7ième position des priorités, alors qu’elles 
améliorent aussi directement la sécurité routière. 
La  sécurité  routière  n’est  donc  pas  une  vraie 
priorité dans l’esprit des citoyens qui estiment par 
là que beaucoup de choses sont faites et qu’il est 
inutile d’y consacrer encore plus de moyens. 

La gestion de la sécurité routière. Les citoyens ont 
des sentiments très clairs et très critiques en ce 
qui concerne la manière dont la sécurité routière 
est gérée en Belgique : mal gérée (86,6%) par trop 
d’organismes différents (87,4%) qui manquent de 
coordination et donc créent des incohérences qui 
mettent les usagers en danger et en porte-à-faux. 
En outre la gouvernance de la sécurité routière 
est infantilisante (83,7%), inéquitable et partiale 
(79,4%) et donc elle induit un sentiment de « deux 
poids, deux mesures ». Les automobilistes (et 
motocyclistes) sont les cibles du volet oppressif 
de la politique de sécurité routière, et les mesures 
coercitives leur sont réservées tandis que rien 
n’émerge dans le discours des gouvernants 

3. SYNTHÈSE
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sur l’insécurité provoquée par les cyclistes et 
trottinetistes, pour lesquels domine un laisser-faire 
insécurisant, incompréhensible et blâmable. Les 
pistes cyclables et les routes cyclables bruxelloises 
sont délibérément des zones de non droit, avec 
l’aval de Bruxelles-Mobilité, qui ne prend aucune 
mesure pour y faire respecter le code de la route. 
Les données de l’enquête permettent de conclure 
que  plus  d’un  cycliste  sur  trois  avoue  ne  pas 
respecter le code de la route ou très peu.

La sécurité sur les routes. D’une manière générale 
les citoyens estiment que le sentiment de sécurité 
sur autoroutes est bon à très bon (de 57% à 78%). Là 
où le sentiment de sécurité est le plus faible (31,7% 
à Bruxelles, 40,3% en Wallonie) c’est lorsqu’on 
emprunte les routes urbaines ou secondaires en 
raison du manque de cohérence, d’uniformité 
des conditions de circulation qui y est anxiogène 
et entraîne donc un fort sentiment d’insécurité : 
variations fréquentes et souvent peu prévisibles des 
vitesses limites, nombreux passages pour piétons, 
casses-vitesse surprenants, le ballet incontrôlé 
et dangereux des cyclistes, incohérences dans 
l’organisation et la répartition des voies cyclables, 
signaux contradictoires ou manque d’information. 

Les  causes  des  accidents  de  la  route. Une cause 
incontestée par les citoyens des accidents de la 
route est la conduite sous emprise alcoolique ou 
des drogues (classé en première position). Puis en 
seconde position l’inattention. Mais l’inattention 
à des causes : la surinformation, la perturbation 
de l’attention par des événements inattendus ou 
des conditions de circulation surprenantes, des 
panneaux indicateurs surchargés, mal placés, aux 
caractères trop petits qui captent trop longtemps 
l’attention au détriment de la route entrainant 
des erreurs humaines conduisant à l’accident. 
En troisième position les citoyens estiment 
que les accidents sont dus à l’incohérence des 
infrastructures routières, comme les failles de 
visibilité ou d’éclairage, les chemins et directions 
contradictoires, les incohérences dans les priorités 
(une rue prioritaire à droite et la suivante non 
prioritaire), les changements trop nombreux et 
successifs dans la signalisation sur de petites 
distances1 , des passages pour piétons non signalés, 
des passages pour piétons dont la peinture a 
pratiquement totalement disparu ou qui ne sont 
pas éclairés la nuit, une multiplication incomprise 
et surprenante des casses-vitesse, la variabilité 
des conditions de circulation dans des contextes 
identiques, etc. 

1   On mentionne par exemple sur une portion de route de 2 km, 7 changements de vitesse passant sans logique apparente du 50kmh au 90kmh : 90 -70 – 90 – 
50 – 70 – 50 – 90. 

Le  code  de  la  route. Le respect du code de la 
route est pour le citoyen un élément majeur de 
la sécurité routière. Mais tous les usagers doivent 
le respecter et pas seulement les automobilistes 
et les motocyclistes. De nombreuses critiques 
apparaissent que ce soit dans cette enquête ou 
dans d’autres médias à propos du non-respect 
du code de la route par d’autres usagers que les 
automobilistes tels les cyclistes et les trottinettes. 
Le sentiment exprimé étant que les autorités 
pratiquent une politique : deux poids, deux 
mesures : très sévère pour son non-respect par 
les automobilistes, laxiste pour les cyclistes et 
trottinetistes. . La non immatriculation de ces 
deux dernières catégories d’usagers des voies de 
circulation y est pour beaucoup, surtout les délits 
de fuite facilités par cette non immatriculation.  
Respect du code de la route ? La question mérite 
une étude plus approfondie concernant les raisons 
du respect scrupuleux ou du respect modéré, 
ou non, du code de la route. Les résultats de 
cette analyse devraient être particulièrement 
informatifs pour la sécurité routière. Par exemple il 
pourrait apparaître des situations où le respect est 
indispensable, et d’autres où le respect est difficile 
compte tenu du contexte dans lequel on se trouve.  
Ce dernier résultat interpelle. Si les responsables de 
la sécurité routière estiment que le code de la route 
est un moyen essentiel pour éviter les accidents, 
ce n’est pas perçu comme tel par les usagers. 
On  crée  ainsi  sur  une  même  voirie,  un  groupe 
qui  est  autorisé  à  avoir  une  interprétation  très 
personnelle de ce qui est autorisé et ce qui ne l’est 
pas… Il est très clair que les autorités ou assimilées 
(Bruxelles Mobilité, VIAS, certaines administrations 
communales), refusent d’imposer des mesures 
coercitives aux cyclistes (port du casque, port d’un 
gilet fluo, immatriculation, contrôles de vitesse, 
imposer des ceintures de sécurité et des casques 
aux enfants transportés en vélos-cargos, par 
exemple), prétextant le fait que de telles mesures 
seraient de nature à limiter l’usage des vélos et 
des trottinettes ! Il semble donc que la sécurité  
routière soit un concept aux règles et aux 
conséquences variables…Est-ce des zones ou des 
situations de non-droit ? Très certainement. 

La  formation  des  conducteurs. La formation des 
conducteurs (91,7%) serait aussi un facteur important 
pour la sécurité routière, mais pas n’importe 
laquelle. Les auto-écoles classiques ont pour mission  

la mémorisation du code de la route, et non la 
maitrise d’une voiture en cas de dérapage, par 
exemple ! Il y a là, matière à réflexion… 
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Les  infrastructures  routières. On constate 
surtout par cette enquête que la qualité des 
infrastructures routières (88,3%), l’aménagement 
des zones dangereuses (88,5%)  – les points noirs 
de l’accidentabilité - et la signalisation (89,6%) 
expliqueraient pour très grande majorité des 
citoyens les facteurs principaux d’action sur la 
sécurité routière. De même la répression n’aurait 
qu’une efficacité secondaire sur la sécurité 
routière quand on constate le grand nombre de 
multirécidivistes. Selon les citoyens, la vitesse ne 
jouerait que très peu. Il est très clair que, compte 
tenu de l’expérience des citoyens, leur sentiment 
est que les limitations de vitesse sont mal adaptées 
aux situations existantes (89,5%) et donc pour 
eux ne contribuent pas vraiment à la sécurité 
routière. Il est plus facile de décréter une réduction 
générale de la vitesse – c’est une ligne dans un 
texte législatif – que de procéder à des études 
locales et spécifiques pour déterminer ce que doit 
être une vitesse adaptée à un contexte particulier 
et donc contribuer à améliorer la sécurité à cet 
endroit, surtout lorsqu’on voit que près de 90% des 
répondants estiment que les vitesses imposées sont 
« plutôt mal adaptées aux différentes situations ». 
Les nombreux dispositifs de contrôle (radars fixe 
& mobiles, et radars tronçons) constatent à 80% 
de petits dépassements de vitesse entre 1 et 10 
km/h (tolérance déduite). Donc à part rapporter de 
l’argent au verbalisant, en quoi ces dépassements 
sont-ils cause d’accidents ? Aucune statistique 
fiable ne nous permet de le savoir…

Une grande majorité de citoyens pense que 
l’amélioration de l’état des routes (97,8%) et des 
infrastructures routières semblent indispensable 
(96,5%) à l’amélioration de la sécurité. Ce sont les 
facteurs dominants. Nul n’ignore que l’éclairage 
des routes et des endroits dangereux est un facteur 
déterminant des accidents. L’éclairage est donc 
bien un facteur qui rentre dans les infrastructures 
routières. La répression n’est certainement pas 
dans l’esprit des citoyens une mesure qui contribue 
à l’amélioration de la sécurité routière (83,2% pas 
d’accord). Nous le savons et les ministres de la 
sécurité routière également, puisque de nombreux 
contrevenants sont des récidivistes. La répression 
ne vise pas un but de sécurité mais d’augmentation 
des ressources de l’Etat. 

Les  consultations  populaires. Et à quoi peuvent 
servir les consultations pour tenter d’améliorer la 
sécurité routière ? Les consultations populaires 
sont l’extrême de la subjectivité, faisant passer et 

2  Et ils se justifient en arguant que parce qu’ils ont respecté la procédure administrative l’information récoltée est objective et représentative. 
3  COMETS : comité d’éthique du CNRS.

croire que les résultats reflètent l’expression de la  
majorité des citoyens. Elles ne reposent sur aucune 
méthode scientifique, mais répondent uniquement 
à des préconisations administratives2 qui s’en 
écartent totalement. Les répondants sont grappillés 
par du bouche à oreille, le plus souvent dans des 
sous-groupes non représentatifs de la population 
et homogènes ,qui se mobilisent et se stimulent 
collectivement pour accaparer la consultation et 
faire croire à leurs chimères. Régler la question des 
accidents de la route et de leurs causes par une 
consultation populaire cherchant à valider un point 
de vue démontrant une thèse politique, est une 
ineptie scientifique. « On ne peut que s’inquiéter 
que le choix d’un traitement puisse être décidé 
par l’opinion publique (...) et que des décisions 
politiques puissent être prises en se fondant sur des 
croyances ou des arguments irrationnels, faisant 
uniquement appel à la peur ou l’émotion»3.

De nombreuses études scientifiques (accidents 
de la route, du travail, aériens,  industriels, etc.) 
montrent que les accidents ne sont pratiquement 
jamais le fruit d’une cause unique. Ils surviennent 
suite à la combinaison de plusieurs facteurs, chacun 
nécessaire mais non suffisant pour entraîner 
l’accident. Le facteur humain dans l’accident sera 
examiné sous la qualification de l’erreur humaine.  
Elle sera examinée et considérée comme une 
conséquence et non une cause. Un défaut de 
signalisation entrainera une erreur humaine qui 
causera un accident. Une infrastructure déficiente 
entrainera une erreur humaine qui causera, elle 
aussi, un accident.
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4. INTRODUCTION :  
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, LES ACCIDENTS 
ET LEURS CAUSES, LE FACTEUR HUMAIN.

4.1 Les accidents de la route

Les accidents sont définis comme des 
événements imprévus qui occasionnent 
des traumatismes, des décès, une perte de 
production ou des dommages aux biens et aux 
avoirs. 

Il est extrêmement difficile de les prévenir si 
l’on ne comprend pas leurs causes.

En Belgique en 2020 on a dénombré 30.232 
accidents de la route4 faisant au total 37.112 
victimes, dont 33.645 blessés légers, 2.968 
blessés graves et 499 personnes ayant perdu 
la vie dans les 30 jours suivant l’accident. C’est 
ce qu’il ressort des derniers chiffres sur les 
accidents de la circulation publiés par Statbel5, 
l’office belge de statistique.

L’impact de la crise du Covid-19 sur tous les 
indicateurs de la sécurité routière a été très 
important par rapport à 2019: moins d’accidents 
(-19,8%), moins de victimes (-22,4%), moins de 
tués 30 jours (-22,5%), moins de blessés graves 
(-17,7%) et de blessés légers (-22,8%).

4.2 Les causes des accidents de la route 

L’analyse des causes des accidents de la route par 
les enquêteurs et les forces de l’ordre , vu leur grand 
nombre, est souvent sommaire, à l‘exception de 
ceux avec blessés graves ou tués sur place. Dans 
ce dernier cas le Parquet mène quelques fois une 
analyse plus approfondie, mais pas toujours. 

4   Ce nombre est certainement plus élevé, car tous les accidents matériels, notamment sans victimes ne sont pas déclarés, surtout si une procédure amiable 
est entamée. On peut donc supposer que Statbel ne dénombre  principalement que les accidents avec victimes.

5  https://statbel.fgov.be/fr/themes/mobilite/circulation/accidents-de-la-circulation
6  c’est bien entendu une simplification, mais cela revient à cela.

L’approche est le plus souvent réductrice, 
pour que l’enquêteur se complique le moins 
possible la vie, c’est une question de temps 
et de moyens à mettre en œuvre.  Et il sait 
souvent d’avance ce qui s’est passé. 

Dans les autres cas, si la police a été appelée, 
notamment s’il n’y a que des blessés légers 
ou non, le constat s’en tient à des causes 
apparentes, se résumant souvent à cocher 
une case6 dans une liste préétablie. Même 
si des constats sont remplis lorsque deux 
ou plusieurs parties sont impliquées dans 
l’accident, et transmis aux assurances, 
celles-ci ne considèrent que la question des 
responsabilités pour des raisons strictement 
économiques. Une réelle analyse des causes 
prendrait trop de temps, demanderait des 
enquêtes plus strictes, et donc couterait trop 
cher. Pour un bénéfice négligeable pour les 
assureurs. 

Et finalement les statistiques des causes ne 
sont qu’un dénombrement de cases remplies 
sommairement : vitesse, alcool, imprudence, 
refus de priorité, état de la route (pdv météo), 
dépassement dangereux, malaise, somnolence, 
défaut du véhicule etc. 
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Et malheureusement cette liste simpliste fige 
les causes. Les forces de l’ordre n’ayant que 
ces choix possibles, et devant impérativement 
cocher une case, cases qui renforcent le 
cliché selon lequel seuls les conducteurs sont 
responsables. 

Curieusement donc, mais certainement pas 
objectivement, ces causes préétablies mettent 
quasi toujours en cause un conducteur ou 
parfois son véhicule et exceptionnellement la 
météo. La règle générale étant : il conduisait 
donc, il est inévitablement à l’origine de 
l’accident. 

C’est rare dans d’autres domaines 
accidentogènes que la cause d’un accident soit 
automatiquement attribuée à l’homme. Ce 
n’est presque jamais le cas (10% des cas) dans 
les accidents du travail ou les accidents aériens 
(moins de 4% des cas). 
Et encore dans ces cas-là on parlera « d’erreur 
humaine ». 

Et, mais on l’oublie ou on le gomme dans les 
accidents de la route, l’erreur humaine est une 
conséquence et non une cause. Un défaut de 
signalisation entrainera une erreur humaine 
qui causera un accident. Une infrastructure 
déficiente entrainera aussi une erreur humaine 
qui causera, elle aussi, un accident

Dès lors, des causes comme : 

•	 infrastructure déficiente ou inadaptée ; 

•	 signaux non visibles à une distance 
raisonnable ; 

•	 signalisation défectueuse ou trop 
nombreuse ;

•	 revêtement routier dégradé ; 

•	 ambiguïté sur les priorités ou 
contradictions ;

•	 incompatibilité de la signalisation ; 

•	 situation inhabituelle ou surprenante ;

•	 résidu d’une activité antérieure, etc. 

n’y ont pas leur place.  

Un conducteur confronté à une vingtaine de 
signaux différents et parfois contradictoires 
ou ambigus sur quelques kilomètres, ne va 
pas conduire de la même manière que sur un 
tracé de 100 kms où, en définitive, aucune 
signalisation ne le contraindra de modifier sa 
vitesse. 

Il vaut mieux parcourir 250 kms en 3h que 20 
kms en 1h, comme c’est le plus souvent le cas 
sur de petites routes ou en agglomération. 
Nul n’ignore que le nombre d’accidents sur 
autoroute est statistiquement très faible en 
prenant en compte le nombre de kilomètres qui 
y sont parcourus et le nombre de véhicules qui 
les empruntent par rapport à ceux des routes 
secondaires ou urbaines. Mais les accidents 
sur autoroute sont spectaculaires, et donc les 
médias en raffolent. 

Bref, dans la plupart des accidents de la 
route, les causes invoquées par les autorités 
relèvent la plupart du temps d’explications 
rudimentaires relevant d’une tautologie 
simplificatrice, d’accident en accident, …ce 
dont se nourrit, hélas, le politique qui y voit ses 
axiomes idéologiques confirmés. 

4.3 Le caractère multifactoriel des 
causes d’accident

Dans d’autres domaines l’analyse des causes 
d’accidents est très approfondie et on cherche 
à remonter la filière qui a conduit à l’accident. 

On montrera alors dans ces différents domaines 
que les causes des accidents sont généralement 
multifactorielles. Il n’y pratiquement jamais 
une cause unique qui conduit à l’accident, mais 
un faisceau de causes que l’on peut ordonner, 
mettre sous forme pyramidale. Et l’on 
montrera aussi que si une des causes n’avait 
pas été présente, les autres causes n’auraient 
pas été suffisantes pour provoquer l’accident. 
C’est comme les gouttes d’eau, la dernière fait 
déborder le vase, mais si le vase n’avait pas été 
rempli des autres gouttes d’eau, il n’aurait pas 
débordé.
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C’est le cas très souvent pour les accidents du 
travail ou les accidents dans le transport aérien. 
Des méthodes strictes et objectives, parfois 
très longues, comme dans les accidents aériens 
sont utilisées. Les analyses sont fouillées, ce 
qui est rarement le cas dans les accidents de la 
route où l’on s’en tient donc à des explications 
sommaires et même grossières. Dans l’analyse 
fouillée des accidents, on applique souvent 
la méthode de l’arbre des causes7 qui vise à 
identifier les différents facteurs qui ont conduit 
directement ou indirectement à l’accident. Ce 
qui permet d’évaluer la part de chacun pour 
les hiérarchiser et donc préconiser des actions 
spécifiques et correctrices pour chacun d’eux. 

7  C’est une méthode développée dans les années 1960 par l’INRS. Une édition récente de la méthode : La méthode de l’arbre des causes.2019. Brochure INRS. 
24p. ED 6163. 

En résumé «  l’arbre des causes est une mé-
thode d’analyse a posteriori d’un accident, pour en 
obtenir une description objective, reconstituer le 
processus accidentel, en identifiant tous les facteurs 
et leurs relations ayant concouru à sa survenance, 
de façon à proposer des mesures de prévention 
pour qu’il ne se reproduise pas ».

L’arbre des causes se construit en partant du fait 
ultime, l’accident, en construisant un diagramme 
des faits de droite à gauche, les faits générateurs 
antécédents se déduisant logiquement les uns des 
autres,  pour déterminer la totalité des causes d’un 
accident, pour les relier ou les mettre en parallèle 
les unes par rapport aux autres, pour établir la 
filiation des causes à leurs effets.

• Quelle est la cause de ce fait ?
• A-t-elle été nécessaire à la production de ce fait ?
•  A-t-elle été suffisante, c’est-à-dire n’y a-t-il pas eu 

d’autres causes elles-mêmes nécessaires? etc.

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour 
la représentation de l’arbre des causes, un des plus 
utilisé est le diagramme d’Ishikawa ou en arête de 
poisson (d’après sa forme). Le diagramme d’Ishikawa 
est un outil graphique simple qui visualise le rapport 
existant entre un problème (ici, un accident de la 
route) et toutes les causes possibles : l’arborescence 
remonte des effets vers les causes majeures (grosses 
branches), ou secondaires (petites branches).

Citons dans cet ordre d’idées la méthode Tripod 
Beta (Doran & Van Der Graaf, 1996) qui se base 
sur le modèle de Reason (voir ci-dessous) afin 
de construire des arbres des causes après un 
accident. Cette méthode part des faits (constat 
de l’accident) pour en retracer les causes 
(enchaînement de décisions et d’actions) avant 
de lister l’ensemble des barrières et défenses 
qui  ont  défailli. Le travail de l’enquêteur 
consiste ensuite à déterminer les raisons de 
l’absence ou du non fonctionnement des 
différentes parades. 

Les ministres chargés de le sécurité routière 
mettraient-ils en œuvre des moyens recourant 
à ces méthodes d’analyse des accidents pour 
trouver les bonnes parades, quels que soient les 
facteurs impliqués ? On ne peut qu’en douter. 
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La science et la politique n’ont jamais fait bon 
ménage. L’une se fonde sur l’observation, sur 
des méthodes éprouvées et reconnues par les 
pairs, sur une forme d’exhaustivité des éléments 
à prendre en compte, sur les faits et leur 
modélisation, conduisant à des vérifications 
objectives qui les valident. La politique se fonde 
sur des allégations opportunistes séduisant 
des électeurs, des axiomes subjectifs que l’on 
fait passer pour des vérités. 

Les consultations populaires sont l’extrémité 
de cette subjectivité, faisant passer et croire 
que les résultats reflètent l’expression de la 
majorité des citoyens, alors que ces formes 
de consultations ne correspondent à aucune 
méthode scientifique, mais seulement à 
des préconisations administratives8qui 
s’en écartent totalement. Les répondants 
étant grappillés par du bouche à oreille, le 
plus souvent dans des sous-groupes non 
représentatifs et homogènes ,qui se mobilisent 
et se stimulent collectivement pour accaparer 
la consultation et faire croire à leurs chimères.

Donc régler la question des accidents de la 
route et de leurs causes par une consultation 
populaire cherchant à valider un point de 
vue démontrant une thèse politique, est 
une ineptie scientifique. « On ne peut que 
s’inquiéter que le choix d’un traitement puisse 
être décidé par l’opinion publique (...) et que 
des décisions politiques puissent être prises en 
se fondant sur des croyances ou des arguments 
irrationnels, faisant uniquement appel à la 
peur ou l’émotion»9.

L’étude scientifique des causes d’accidents et 
donc de la sécurité (en particulier la sécurité 
routière), à un long passé10 qui se traduit par 
une multitude de publications scientifiques, 
publications qu’ignorent les politiciens 
responsables de la sécurité car souvent 
contradictoires avec leurs a priori. 

 

8  Et ils se justifient en arguant que parce qu’ils ont respecté la procédure administrative l’information récoltée est objective et représentative. 
9  COMETS : comité d’éthique du CNRS.
10   On peut consulter par exemple  les publications de l’INSERR, Institut National de Sécurité Routière et de Recherches français qui a mené des études sé-

rieuses et reconnues sur ces différentes questions
11   Voir notamment ses ouvrages «  Human error » (1990). Cambridge University Press. - Version Française : «  L’erreur humaine » (2013), Presses des Mines. 

403p.
12   Nous entendons par « accidentabilité » la possibilité ou selon le cas, la probabilité d’avoir des accidents. Ce terme été introduit dans l’étude des accidents du 

travail notamment par J.M.Faverge (1967) dans son ouvrage « Psychosociologie des Accidents du Travail » paru  aux PUF.

L’ancêtre de l’Union européenne, la CECA avait 
lancé dans les années 50/60 un vaste programme 
européen de recherche sur la multi causalité 
des accidents du travail. On y mis en évidence 
des facteurs « universels » concourants aux 
accidents qu’ils soient industriels, du travail, 
aériens ou de la circulation routière. 

4.4 Le facteur humain

Un éminent scientifique, James REASON11, a fait 
le point sur l’accidentabilité12 et en particulier 
le rôle du facteur humain dans l’accident, et 
donc celui de l’erreur humaine. Il détaille (avec 
Rasmussen – 1986) plusieurs types d’erreurs 
humaines (lapsus, fautes, erreurs,…) dont 
chacune a son étiologie, son processus. Agir 
sur l’erreur humaine, c’est comprendre le 
processus qui la produit et donc trouver les 
parades efficaces pour y remédier. 
Il est surtout célèbre par son modèle étiologique 
de l’accident  connu sous le nom de Swiss Cheese 
Model (SCM) ou Modèle du Fromage Suisse : 
couches successives d’emmental comportant 
des trous de tailles variables. Chaque trou dans 
une couche pouvant être interprété comme un 
élément ou un facteur structurant l’ossature de 
l’accident.

Il  montre  par  là  que  les  accidents  ne  sont 
pratiquement  jamais  le  fruit  d’une  cause 
unique. Ils surviennent suite à la combinaison 
de plusieurs facteurs, chacun nécessaire mais 
non suffisant pour entraîner l’accident. 
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5. OBJECTIFS DE  
L’ENQUÊTE

Compte tenu de ce qui a été exposé dans la partie introductive de ce rapport, cette enquête à 
pour objectif d’examiner la perception que le public a de la sécurité routière, des facteurs qui 
contribuent à la détériorer ou à l’améliorer, des causes des accidents de la route et des moyens d’y 
remédier. 
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6. QUI A RÉPONDU  
À L’ENQUÊTE ?

Dans le cas de l’échantillon de l’enquête et 
de la nature de l’échantillonnage, une façon 
classique de mesurer la qualité des données, 
consiste à comparer certains des résultats 
de l’enquête à l’information dont on dispose 
au sujet de la population. Cette méthode 
se heurte néanmoins à quelques difficultés, 
notamment celle d’avoir des données fiables 
sur la population cible. 

C’est pourquoi les comparaisons se feront 
selon différentes sources, notamment en 
comparaison avec les statistiques connues sur 
la population13. 

Au total, 956 personnes ou familles ont 
répondu à l’enquête. 

6.1 Commune de résidence 
Il est demandé au répondant sa commune de 
résidence. 

•	 Habitant de la Région de 
Bruxelles Capitale : 55,4% 

•	 Habitants ailleurs en Belgique : 
44,6% dont en Flandre (57%) et 
en Wallonie (43%).

44,6

55,4

Ailleurs en Belgique

Région de Bruxelles-Capitale

Résidence

13  Comme les statistiques publiées par : IBSA – Brussels (2020) Population des ménages. 

6.2 Âge de la personne 

0,1

3,6

11,9

17,5

29,7

24,6

11,6

1

19,5
21,9

19

15,6

11

7,2
5,4

16,1 16,9 17,9 18

14,4

9,5
7,1

19 ans ou
moins

20 à 29
ans

30 à 39
ans

40 à 49
ans

50 à 59
ans

60 à 69
ans

70 à 79
ans

80 ans et
plus

Echantillon Population belge Population bruxelloise

L’échantillon montre clairement qu’on y trouve 
beaucoup plus de personnes de 50 ans et 
plus qui ont répondu à l’enquête (par rapport 
à la population belge et bruxelloise) car leur 
situation familiale, professionnelle et physique 
implique un usage plus important de la voiture, 
et donc les questions de sécurité routière sont 
plus préoccupantes pour elles. 

Ce sont aussi dans ces classes d’âge des 
personnes qui sont contraintes pour des 
raisons professionnelles, sociales (famille) et 
physiques d’utiliser plus leur voiture. 

6.3 Genre de la personne ayant répondu

Genre Échantillon (%) Population 
Bruxelloise (%)

Femme 22,3 51,5

Homme 77,7 48,5

L’échantillon comporte 22,3% de femmes et 
77,7% d’hommes. Cela va globalement dans le 
sens de la répartition des automobilistes où en 
moyenne plus d’hommes que de femmes sont 
conducteurs quotidiens. 



C’est bien entendu le genre de la personne 
qui a répondu au questionnaire. Il ne faut 
oublier que la plupart sont en ménage et ont 
des enfants, dont ils représentent aussi un 
plus grand noyau familial avec en son sein une 
répartition plus régulière des genres.

6.4 Taille des ménages, état civil et 
situation familiale du répondant

3,2

5,2

10,2

12,3

22,8

46,2

2

4,4

14,6

16,3

38

24,7

Six personnes et +

Cinq personnes

Quatre personnes

Trois personnes

Deux personnes

Une personne

Taille des ménages

Enquête Population bruxelloise

1,79

8,9

48,7

40,5

3,6

11,2

24,7

59,6

Veuf, veuve

Divorcé(e)

Célibataire

Marié(e), en couple

Etat civil

Enquête Population bruxelloise

1,8

6,7

32,4

33,3

25,9

Autres cas

Mono-parentale avec
un ou plusieurs…

En couple avec
enfants

En couple sans
enfants

Vit seul

Situation familiale

Cette répartition est particulièrement 
significative. On constate que plus il y a de 
personnes dans le ménage, plus la participation 
à l’enquête est importante. 

Cette sensibilité des couples et des familles 
confirme bien que les problèmes liés à la 
circulation automobile et à la sécurité routière 
les préoccupent.
Cette répartition des répondants montre 
également comme pour le critère précédent, 

que la question de l’usage de la voiture et 
donc la sécurité routière, est critique pour les 
familles, surtout les couples avec enfants, et un 
peu moins pour les personnes seules. 

La sur-représentation des personnes en couple 
et divorcées aurait donc bien une incidence 
sur les questions de mobilité. En effet quand 
on ne vit pas seul, de nombreux trajets se font 
en couple ou en famille et l’usage de la voiture 
devient central pour les déplacements, et ces 
trajets souvent plus nombreux prennent du 
temps.
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7. CARACTÉRISTIQUES 
DES RÉPONDANTS EN 
TANT QU’USAGERS DE 
LA ROUTE

17

7.1 Moyens de transport utilisés
Question  : Quels types de moyens de transport 
personnels utilisez-vous, quelle que soit la raison de 
vos déplacements ?

1,5

10,1

20,4

95,9

98,5

89,9

79,6

4,1

Trotinette électrique

Vélo

Moto, motocyclette

Voiture

Quels types de moyens de déplacement utilisés ? 

Rarement, jamais Toujours, souvent

La grande majorité (95,9%) des répondants 
sont des usagers fréquents (toujours ou 
souvent)  de la voiture. Un même usager peut 
utiliser plusieurs moyens de déplacement. 
Leurs opinions sur la sécurité routière sont 
donc largement étayées par leurs expériences. 

C’est aussi normal d’observer ces fréquences 
importantes, puisqu’à Bruxelles par exemple on 
dénombre entre 500.000 et 700.000 véhicules 
motorisés (voitures), en comptant les véhicules 
immatriculés à Bruxelles et les navetteurs. 

Les répondants usagers fréquents du vélo ont 
également pu émettre leurs opinions sur la 
sécurité routière. Il est vrai qu’à Bruxelles ils 
sont peu nombreux14. 

14   On les estime raisonnablement à environ 10.000 cyclistes, compte tenu de la redondance dans les comptages due au fait qu’ils ne permettent pas d‘identifier 
chaque cycliste, et peuvent donc être comptés comme une unité à chaque passage devant un compteur, donc plusieurs fois pour un seul trajet, et dans leurs 
allers-et retours.  Il en est de même des coursiers à vélo (Deliveroo, Uber Eat,…) qui effectuent chaque jour de très nombreux déplacements dans Bruxelles, 
passant de multiples fois devant des compteurs, et pouvant aller donc jusqu’à un dénombrement de 600 occurrences par jour pour un seul d’entre eux – il n’en 
est pas de même pour les automobilistes identifiables par leur plaque minéralogique et donc comptés une seule fois, même s’ils passent devant de nombreux 
détecteurs.

7.2 Combien de kilomètres par an ? 
Question  : En moyenne, combien de kilomètres 
effectuez-vous par an avec ces moyens de 
déplacement ? Propositions de réponse: Choisissez 
une seule réponse dans chaque rangée

Voiture Moto,  
motocyclette

Vélo Trottinette 
électrique

Moins de 500 kms 1,3 22,2 71,2 91,2

de 501 à 2000 kms 4,8 21,9 21,0 7,0

de 2001 à 5000 kms 7,5 21,9 6,0 -

de 5001 à 10.000 kms 20,9 20,6 0,9 0,9

de 10.001 à 15.000 kms 24,1 9,3 0,4 0,9

de 15.001 à 25.000 kms 23,8 4,2 - -

Plus de 25.000 kms 17,6 - 0,4 -

N’utilise pas 0,7 67,5 52,7 88,1

Ce tableau montre des résultats particulière-
ment intéressants. 

    •   Une majorité d’automobilistes (65,5% soit 
près des 2/3) parcourent des distances 
annuelles supérieures à 10.000 kms. 
Ce qui montre que la voiture leur est 
indispensable puisqu’en comparant les 
distances parcourues à vélo, seuls 0,8% des 
cyclistes parcourent plus de 10.000 kms. 
On imagine donc mal ces automobilistes 
enfourcher un vélo se mettre à parcourir 
plus de 10.000 kms - La médiane 



se situant autour de 15.000kms/an, soit 
en prenant en compte en moyenne 250 
jours de déplacement par an: 60kms/jour 
ou encore entre 3 et 4h à vélo. On est loin 
des 5km/jour parcourus par les Bruxellois 
dont Bruxelles-Mobilité se targue sans 
cesse. 

    •   Cette majorité se déplaçant beaucoup, 
parcourant de nombreux kilomètres 
par an, est donc susceptible d’avoir des 
opinions étayées sur ce qu’est et devrait 
être la sécurité routière. 

    •   On voit aussi que la distance parcourue 
annuellement par les cyclistes est pour 
la très grande majorité (71,2%) de l’ordre 
de 500kms. En appliquant le même 
raisonnement, cela représente 2kms (à 
10) /jour, ou 10 à 30 minutes à vélo.

    •   Ces statistiques montrent clairement qu’on 
atteint très vite l’asymptote des usagers 
susceptibles d’utiliser couramment un 
vélo. Ce sont des personnes (en dehors 
des coursiers) dont les déplacements 
moyens se font sur des distances courtes 
-, entre 2 et 10km/jour. Très peu de 
travailleurs sont dans ces conditions et 
donc on peut estimer à partir de là que 
peu se convertiront car les conditions 
nécessaires à leurs déplacements à vélo 
sont incompatibles avec leurs besoins 
réels

    •   La moto est utilisée en moyenne pour des 
déplacements plus courts que la voiture, 
la médiane se situant aux environs des 
2.000 kms/an. 

    •   La trottinette est aussi utilisée pour de très 
courtes distances : max. 500kms/an, soit 
2kms/jour

7.3 Déjà accidenté ? 
Il est demandé aux répondants s’ils ont déjà 
eu des accidents de la route et dans quelles 
conditions. 

Question : Au cours de ces 5 dernières années, avez-
vous eu un ou plusieurs accidents avec ces moyens de 
déplacement ?

15   Il faut rappeler que nombreux petits accrochages, sans victimes,  réglés à l’amiable ne sont pas repris dans ces statistiques d’accidents. Selon VIAS en 2019 il 
y aurait eu 331516 sinistres. 

Oui sans 
blessé(s)

Oui avec 
blessé(s)

Grave 
(décès…) Responsable Pas respon-

sable
Jamais 

d’accident

Voiture 14,2 0,4 0,1 3,2 11,6 85,3
Moto,  
motocyclette 0,9 1,5 0,4 0,3 2,2 97,2

Vélo 1,2 1,8 0 0,9 2,3 97,0

Les répondants à l’enquête sont « pauci-
accidentés » (voiture : moins de 0,4% de blessés, 
0,1% avec blessé grave ce qui correspond à un 
(une seule  personne) répondant à l’enquête – 
et de surcroît non responsable. . 

Ce qui est le cas de la très grande majorité 
des automobilistes belges, majoritairement 
prudents, attentifs et respectueux du code 
de la route. La majorité des « accidents » 
annoncés par nos répondants relèvent de 
petits accrochages (manœuvre dans un 
parking de grande surface, petits dégâts aux 
pare-chocs lors de stationnements, éraflures…) 
et donc très rarement d’accidents avec dégâts 
matériels importants et/ou blessés (<0,4%). 

Selon les informations de Statbel, le 
1er août 2020, la Belgique comptait 
5.888.589 voitures particulières. 

Toujours d’après Statbel, en 2020, on a dénombré 
8362 accidents corporels sur les routes wallonnes 
(30 232 pour la Belgique) faisant au total 10 617 
victimes (37 712 pour la Belgique) dont 10 617 
blessés légers (33 645 pour la Belgique, 20 474 
pour la Flandre. et 3 544 pour Bxl.), 761 blessés 
graves (2 968 pour la Belgique.)

Ces 30.232 accidents15 concernent bien 
entendu tous les types d’accidents, que ce soit 
avec des voitures, des transports publics, des 
vélos, des trottinettes, des camions, etc. 

30.232 accidents ramenés aux 5.888.589 voitures 
particulières, signifie grossièrement que moins 
de 0,5% d’entre elles sont impliquées dans un 
accident. Chiffre bien entendu encore inférieur 
puisque tous les accidents de la route n’impliquent 
pas nécessairement des voitures particulières.

18



Et si l’on admet que la cause principale 
des accidents réside dans des défauts 
d’infrastructure (estimés à 35% des accidents 
en recoupant les données de VIAS), et aussi un 
bon nombre de conducteurs multirécidivistes 
en termes d’infractions routières, il y a matière 
à réflexion concernant les vraies mesures 
concrètes à prendre pour réduire efficacement 
les accidents.   

Les accidents ont malheureusement provoqué 
en 2020 le décès de 499 personnes, sur place 
ou dans les 30 jours suivant l’accident, qui se 
répartissent :

Selon le véhicule utilisé, le nombre de tués se 
réparti de la manière suivante :

 2005 2010 2015 2019 2020 2020/2005 2020/2019

Voiture1 627 451 376 309 221 -65,0% -28,0%

Camionnette 43 39 37 17 11 -74,0% -35,0%

Poids lourd2 17 14 16 11 17 0,0% +55,0%

Motocyclette3 124 103 105 84 78 -37,0% -7,0%

Cyclomoteur4 33 23 20 19 13 -61,0% -32,0%

Piéton5 109 108 94 92 65 -40,0% -29,0%

Bicyclette6 76 73 90 95 87 +14,0% -8,0%

Autres7 9 6 14 10 6 -33,0% -40,0%

Inconnus 93 33 9 9 1 -99,0% -89,0%

Total 1.131 850 762 646 499 -56,0% -23,0%  

On constate donc qu’entre 2005 et 2020 le 
nombre de tués à fortement diminué pour 
tous types de véhicules  (moins 65% pour 
les voitures)  sauf pour les bicyclettes où l’on 
observe un accroissement de 14%. Les poids 
lourds semblent aussi poser problème. 

Un rapport très complet de l’analyse des 
accidents de la circulation pour l’année 2019 
est disponible sur le site de VIAS16. Il est 
particulièrement intéressant notamment par 
les analyses détaillées : accidents aux carrefours, 
selon les conditions météorologiques, l’état 
de la route, etc. montrant bien au travers des 
chiffres que le problème des infrastructures 
(déficientes) est critique pour un très grand 
nombre d’accidents. 

16   https://www.vias.be/publications/Statistisch%20rapport%202020%20-%20verkeersongevallen%202019/Rapport_statistique_2020_Accidents_de_la_
route_2019.pdf

7.4 Le respect du code de la route

Il est demandé aux répondants la manière 
dont ils estiment respecter le code de la route. 

Question  : Lors de vos déplacements, selon vous 
respectez-vous scrupuleusement le code de la 
route ou plus légèrement (rappel : les réponses à ce 
questionnaire sont anonymes)

2,5

1,0

2,7

1,7

6,0

3,4

15,2

34,9

24,9

7,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lors de vos déplacements, selon vous respectez-vous scrupuleusement le code de la route ou plus 
légèrement (rappel : les réponses à ce questionnaire sont anonymes)

Propositions de réponse: 
Choisissez une étoile de 1 à 10 : 10 = respect scrupuleux du code d

La moyenne des appréciations est 7,56/10. Un 
respect du code de la route aux trois quarts ?  

Peu de répondants (7,6%) déclarent respecter 
scrupuleusement le code de la route. Une  
majorité (8+9/10 = 59,8%) le respectent mais 
pas toujours. Presque un conducteur sur 10 
déclare le respecter peu. 

N’oublions pas que cette question concerne 
également des cyclistes qui y ont répondu. Un 
plus grand nombre d’entre eux (37,8%) avouent 
moins le respecter  que les automobilistes. 
Donc  on  peut  en  conclure  que  plus  d’un 
cycliste  sur  trois  avoue  ne  pas  respecter  le 
code de la route ou très peu. 

La question mérite une étude plus approfondie 
concernant les raisons du respect scrupuleux ou 
du respect modéré, ou non, du code de la route. 
Les résultats de cette analyse devraient être 
particulièrement informatifs pour la sécurité 
routière. Par exemple il pourrait apparaître des 
situations où le respect est indispensable, et 
d’autres où le respect est difficile compte tenu 
du contexte dans lequel on se trouve. 
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Par exemple un respect scrupuleux du 30kmh 
partout en agglomération peut-être une cause 
d’accidents, non seulement parce que l’on ne 
comprend pas la raison de cette limitation 
de vitesse dans une zone sans risques et 
parfaitement dégagée, mais aussi parce que 
d’autres usagers, automobilistes ou cyclistes, 
ne respectent pas cette limitation et donc 
créent des situations accidentogènes.  

Ou encore des situations où certaines règles 
du code de la route devraient s’appliquer, mais 
sans que l’on en comprenne ou en perçoive 
la raison. Par exemple, il n’est pas rare que 
certaines signalisations avaient été placées le 
long d’une route parce qu’une raison précise 
le justifiait, mais la situation ayant évoluée ou 
les risques ayant disparus, la signalisation a 
été maintenue par manque de coordination 
entre les différents services concernés. 

Il est très clair que les autorités ou assimilées 
(Bruxelles  Mobilité,  VIAS,  certaines 
administrations  communales),  refusent 
d’imposer  des  mesures  coercitives  aux 
cyclistes  (port  du  casque,  port  d’un  gilet 
fluo,  immatriculation,  contrôles  de  vitesse,  
ceintures  de  sécurité  et  des  casques  aux 
enfants  transportés  en  vélos-cargos,  par 
exemple),  prétextant  le  fait  que  de  telles 
mesures  seraient  de nature  à  limiter  l’usage 
des vélos et des trottinettes ! Il semble donc 
que  la  sécurité  routière  soit  un  concept  aux 
règles  et  aux  conséquences  variables…Est-ce 
des  zones  ou  des  situations  de  non-droit  ? 
Très certainement. 

7.5  Motivations au respect du code  
de la route

Question  : Pour vous respecter le code de la route 
c’est surtout

2,4

8,1

8,7

24,6

56,2

Pas d'avis

Par peur des  autres  usagers

Par peur d'avoir un accdient

Par peur des  amendes

Par civisme

Motivation pour respecter le code de la route 

Plus de la moitié (56,2%) des citoyens déclarent 
respecter le code de la route par civisme. C’est 
beaucoup et c’est peu. La peur des amendes 
(24,6%) est ensuite la motivation poussant au 
respect du code. Puis la peur d’un accident, 
mais seulement pour 8,7%.

Ce dernier résultat interpelle. Si les responsables 
de la sécurité routière estiment que le code de 
la route est un moyen essentiel pour éviter les 
accidents, ce n’est pas perçu comme tel par les 
usagers. 

7.6  Sentiment concernant le code de  
la route

Question : D’après vous, le code de la route est

1,4

11,1

15,2

16,2

20,6

35,6

Pas d'avis

Bien adapté

Trop compliqué

Trop rigoureux

Dépassé

Inadapté aux nouveaux moyens de
déplacement

Le code de la route  est 

Le sentiment principal des citoyens est que le 
code de la route actuel est inadapté (35,6%)  
aux nouveaux moyens de déplacement sur 
les routes, en particulier les vélos, les vélos 
électriques, les trottinettes. Peu d’articles 
du code de la route les concerne et surtout 
ne portent pas sur les exigences auxquelles 
ils doivent se soumettre comme usager des 
voies de circulation. Les commentaires qui 
accompagnent cette opinion est  « deux 
poids, deux mesures » : très sévères pour les 
automobilistes et très laxistes pour les cyclistes 
qui peuvent faire ce que bon leur semble , 

On crée ainsi sur une même voirie, un groupe 
qui est autorisé à avoir une interprétation 
très personnelle de ce qui est autorisé et ce 
qui ne l’est pas…

L’impossibilité d’identifier ces usagers cyclistes 
et trottinetistes contribue à favoriser et à 
multiplier chez eux les infractions impunies.

20



Et puis le code de la route est dépassé (sans 
doute en référence au point précédent), trop 
rigoureux et trop compliqué. Sans doute un 
code de la route actualisé, plus pragmatique, 
mieux adapté à la mobilité d’aujourd’hui, et qui 
tiendrait compte des nouvelles technologies 
(panneaux de signalisation modulables en 
fonction des jours, des heures, de la circulation, 
ou encore l’intégration de l’évolution de 
la sécurité active et passive des voitures 

modernes) rencontrerait-il plus l’approbation 
et le respect de la part des usagers ?

Seul un citoyen sur 10 (11,1%) le trouve bien 
adapté, mais ce qui est croustillant c’est que 
parmi ceux qui estiment le code bien adapté, 
on trouve une majorité de cyclistes (55%). 
Surtout ne pas toucher à leur impunité en 
adaptant le code de la route… 
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8. RÉSULTATS  
DE L’ENQUÊTE
8.1 A quelles priorités le citoyen  
s’attend-t-il que le gouvernement   
s’attaque ? 

Une première question concerne les priorités 
auxquelles le gouvernement devrait s’attacher 
et atteindre des résultats. 

Question : Dans cette liste d’objectifs prioritaires que 
les gouvernements devraient atteindre au plus tôt, 
classez les selon les priorités que vous-même leur 
attribuez. Les 5 premiers, les plus importants, que 
vous classerez en position 1 à 5 seront pris en compte 
de même que les 2 derniers, les moins importants, 
classés 12 et 13.

Liste proposée : 
• Augmenter l’accès gratuit aux soins de 

santé de base pour les plus défavorisés
• Augmenter la sécurité des biens 

et des personnes (vols, attentats, 
dégradations, cambriolages, ...)

• La promotion et la protection des 
droits humains

• Améliorer la sécurité routière
• La prévention du suicide
• Finaliser les réformes pour garantir 

l’avenir des pensions
• Adopter et mettre en oeuvre 

un nouveau plan fédéral de 
développement durable, qui prend en 
compte une écologie réaliste et non 
dogmatique.

• La lutte contre le tabagisme et 
l’alcoolisme

• La prévention des accidents 
domestiques

• Mieux lutter contre l’exclusion sociale
• Améliorer les infrastructures routières
• La politique de l’emploi et la réduction 

du chômage
• Rationaliser les structures de l’Etat des 

régions et des communautés, et en 
diminuer les frais de fonctionnement.
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10,26

9,86

8,73

8,3

7,69

7,52

7,03

6,99

5,64

5,09

4,85

4,67

4,38

La prévention des accidents domestiques

La lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme

Mieux lutter contre l'exclusion sociale

La prévention du suicide

Améliorer la sécurité routière

La politique de l'emploi et la réduction du chômage

Améliorer les infrastructures routières

Adopter et mettre en oeuvre un nouveau plan fédéral de développement…

La promotion et la protection des droits humains

Finaliser les réformes pour garantir l'avenir des pensions

Rationaliser les structures de l'Etat des régions et des communautés, et en…

Augmenter la sécurité des biens et des personnes (vols, attentats,…

·       Augmenter l'accès gratuit aux soins de santé de base pour les plus…

Priorités 



Les priorités auxquelles les citoyens accordent 
de l’importance, concernent principalement 
leur santé (accès aux soins…..) et leur sécurité 
dans la vie courante (sécurité des biens et des 
personnes…). 

La sécurité routière est loin d’être une 
priorité à laquelle ils s’attendent à ce que 
les gouvernements s’attachent (9ième 
position sur 13), tandis que l’amélioration des 
infrastructures routières dépasse largement 
cet objectif, se classant en 7ème position. Nous 
verrons plus loin que pour de nombreux citoyens 
l’amélioration de la sécurité passe surtout par 
actions concernant les infrastructures (dont 
par exemple la visibilité dans les endroits 
dangereux et l’éclairage).

On ne peut qu’être étonné que les accidents 
domestiques soient relégués en dernière 
position dans ce classement. Cela mérite 
qu’on s’y attarde. Les accidents domestiques 
représentent plus de 10 fois plus de tués 
que les accidents de la route. Pourtant de 
nombreuses causes de ces accidents sont 
les mêmes  que celles des accidents de 
la route: inattention, distraction, prise de 
risque, alcoolisme, équipement défectueux, 
etc. La Belgique ne publie pas régulièrement 
des statistiques facilement accessibles sur 
ces accidents. D’après certaines estimations 
220.000 belges seraient victimes chaque année 
d’accidents domestiques ayant entraîné des 
interventions médicales. Il s’agirait même de la 
première cause de décès chez les plus jeunes. 
En moyenne, par an, en Wallonie, entre 2004 
et 2009, 1 349 personnes sont décédées de ce 
genre d’accidents. Pour la Belgique on dépasse 
donc sur cette période 3500 tués, alors que 
sur la route en 2020 on dénombrait 499 morts 
dans les 30 jours (375 tués sur place). Pour 
Bruxelles, par exemple, on enregistre en 2014, 
342 décès par accident de la vie courante alors 
que pour la même année, on enregistrait 26 
tués sur les routes Bruxelloises17. 

17  Déogratias MAZINA, Sarah MISSINNE, Peter VERDUYCKT, Murielle DEGUERRY. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale.  
Commission communautaire commune. Bruxelles 2017 Dépôt légal D/2017/9334/35 

Bruxelles Mobilité semble cyniquement utiliser 
le prétexte d’une réduction des victimes de la 
route pour montrer que les mesures qu’elle 
entend imposer aux automobilistes et aux 
motards, ont une justification…morbide. Une 
démonstration par l’absurde, car les relations 
causales mises en avant, sont loin d’être 
établies dans les faits !

Au fait la ministre bruxelloise en charge de 
la sécurité routière de la région bruxelloise, 
n’est-elle pas aussi Présidente du Collège de 
la Commission communautaire flamande 
(VGC), chargée du Budget, du Bien-être, 
de la Santé, de la Famille et de la Politique 
urbaine et de surcroît membre du Collège 
réuni de la Commission communautaire 
commune (COCOM), chargée de la Santé et 
de l’Action sociale. Les morts par accidents 
domestiques,  une question de santé ? 

Ce désintérêt pour ces accidents domestiques 
aux très nombreuses victimes traduit la 
désinformation qu’opèrent nos dirigeants 
politiques. S’occuper des morts par accidents 
domestique n’est ni porteur politiquement, 
ni rentable, n’attire pas les électeurs, alors 
vaut mieux les ignorer. Ils ne peuvent 
instrumentaliser ce genre de morts, comme ils 
le font pour ceux de la route, ciblant surtout la 
voiture pour atteindre d’autres objectifs, sans 
rapport avec la sécurité routière. 

8.2  Sentiment des citoyens à propos de 
la sécurité routière en Belgique

Question : quels sont vos sentiments à propos de la 
sécurité routière en Belgique  ?

Sous-questions :
• Bien gérée ?
• Gérée par trop d’organismes différents ?
• Infantilisante ?
• Inéquitable, partiale ? 
• Axée principalement sur les autos/motos et 

moins sur les autres moyens de déplacement ?
• Les conseils de l’institut VIAS (sécurité 

routière) sont judicieux ? 
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11,2

51,7

79,4

83,7

87,4

5,3

69,2

40,1

12,1

8,1

4,9

86,6

Les  conseils de l'institut VIAS (sécurité routière) sont judicieux
?

Axée principalement sur les autos/motos et moins  sur les
autres moye ns de déplacement ?

Inéquitable, partiale ?

Infantilisante ?

Gérée par trop d'organismes différents ?

Bien gérée ?

Quels sont vos sentiments à propos de la sécurité routière en Belgique 

Pas d'accord D'accord

Les citoyens ont des sentiments très clairs et 
très critiques en ce qui concerne la manière 
dont la sécurité routière est gérée en Belgique : 

•	 Elle est gérée par trop d’organismes 
différents notamment fédéraux 
et régionaux (87,4%). D’où des 
incohérences, un manque de 
coordination, des ambiguïtés qui 
n’échappent pas aux citoyens ou les 
mettent en porte-à-faux. 

•	 Elle est donc mal gérée (86,6%). Ce 
qui laisse entendre que ce qui est fait, 
est inopportun, inadapté, disjoint des 
besoins et des réalités des usagers de la 
route.

•	 Elle est infantilisante (83,7%), 
considérant donc les usagers comme 
des enfants incapables de faire preuve 
de responsabilité. Or l’on sait qu’un 
système qui infantilise est un système 
qui adopte une posture de supériorité 
vis-à-vis de la personne infantilisée. C’est 
bien le sentiment que donnent certains 
ministres dans leur communication 
sur les questions de sécurité routière. 
Si quelques automobilistes, souvent 
des récidivistes, font parfois preuve de 
comportements peu responsables, le 
ministre fédéral s’adresse à tous comme 
s’ils étaient tous dans le même panier. 
On comprend dès lors les réactions très 
peu positives de la grande majorité 
des usagers qui se conduit et conduit 
correctement et que l’on veut faire 
payer pour une minorité. 

•	 Elle est inéquitable et partiale (79,4%). 
Deux poids, deux mesures. Les 
automobilistes (et motocyclistes) sont 
les cibles de la politique de sécurité 
routière, et les mesures coercitives leur 
sont réservées.

  Rien dans le discours des gouvernants 
sur l’insécurité provoquée par les 
cyclistes et trottinetistes. En effet ils 
sont non-identifiables, la ministre de la 
mobilité bruxelloise les privilégiant sur 
ce plan,  de peur qu’ils ne se découragent.  
 
La conséquence, c’est qu’Il apparaît 
clairement que par cette inertie 
volontaire et coupable des autorités 
responsables de la mobilité, ces 
autorités encouragent et même 
favorisent les infractions au code 
de la route par les cyclistes et donc 
l’insécurité routière. Cela s’appelle 
de la provocation subversive .  
 
Aucune mesure n’est prise pour faire 
respecter le code de la route : combien 
de panneaux de signalisation rappelant 
la limitation de vitesse sur les pistes 
cyclables ? Combien de panneaux 
obligeant à marquer un arrêt que ce 
soit aux carrefours ou aux passages 
pour piétons ? Aucune injonction à 
leur égard. Sur les réseaux sociaux des 
extrémistes du vélo, ils sont nombreux 
à se vanter de circuler sur les trottoirs, 
de ne pas   respecter  l’arrêt  au  feu 
rouge ou à un stop de remonter  les 
files  par  la  droite ou rouler  en  sens-
interdit en narguant les automobilistes 
ou encore dépasser les automobilistes 
à  plus  de  45kmh  en  les  raillant.  
 
« Ne respectez pas le code de la route » 
leur laisse-t-on sous-entendre, « vous 
ne serez pas punis puisqu’on ne peut 
pas vous identifier ». Que font la justice 
et la police ? 

Les  pistes  cyclables  et  les  routes  cy-
clables bruxelloises sont délibérément 
des zones de non droit, avec l’aval de 
Bruxelles-Mobilité.
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8.3  Le sentiment de sécurité sur les 
routes des différentes régions. 

Question : Empruntez-vous ce type de route ?

95,9

88,9

88,9

4,1

11,1

11,1

Routes urbaines, rues, 
avenues, 

boulevards,….

Routes secondaires,
nationale s, régionales

Autoroutes

Empruntez-vous ce type de route ? 

Rarement, jamais Toujours, souvent

Tous les types de routes sont empruntées 
par les répondants, ce qui atteste de leurs 
expériences en matière de sécurité routière, 
quelle que soit la route empruntée. 

8.3.2  Sentiment de sécurité en empruntant les 
routes bruxelloises

Question  : Quel est votre sentiment de sécurité en 
empruntant ce type de route en région bruxelloise ?

4,5

27,2

36,5

25,3

2,8

7,7

49,4

28,7

9,9

2,1

Excellent

Bon

Mauvais

Très mauvais

Pas d'avis

Votre sentiment de sécurité en empruntant ce type de route en région bruxelloise ? 

Ring Routes urbaines, rues, avenus, boulevards,….

•	 D’une manière générale le sentiment 
de sécurité de ceux qui empruntent 
le ring et lorsqu’ils l’empruntent est 
supérieur (Excellent + Bon = 57,1%) à 
celui éprouvé dans les rues de Bruxelles 
(31,7%).

•	 Comme nous l’avons déjà examiné 
plus haut, la différence expliquant 
ce sentiment de sécurité est liée aux 
constances de la circulation. Le ring 
comporte des sections à différentes 
vitesses mais ces vitesses sont stables 
sur de longues distances et il y a peu 
d’imprévus. 

•	 Par contre dans Bruxelles, c’est le 
manque de cohérence, d’uniformité 

des conditions de circulation qui y est 
anxiogène et entraîne un fort sentiment 
d’insécurité : variations fréquentes et 
souvent peu prévisibles des vitesses 
limites, nombreux passages pour 
piétons, casses-vitesse surprenant, 
surtout le ballet incontrôlé et 
dangereux des cyclistes, incohérences 
dans l’organisation et la répartition des 
voies cyclables, signaux contradictoires 
ou manque d’information, etc. Ce qui 
se traduit donc bien par ce sentiment 
d’insécurité permanente. Jouer sur 
la vitesse augmente d’ailleurs ce 
sentiment. Bruxelles n’est pas ou n’est 
plus une ville apaisée pour la circulation 
routière. Par ces mesures disparates, 
illogiques et non transparentes, 
Bruxelles-Mobilité a accru le sentiment 
d’insécurité. 

8.3.3  Sentiment de sécurité en empruntant les 
routes wallonnes

Question  : Quel est votre sentiment de sécurité en 
empruntant ce type de route en Wallonie ?

2,7

38,6

36,4

15,8

3,6

2,8

34,7

38,5

19,2

2,4

8,1

49,7

28,8

9,5

1,8

Excellent

Bon

Mauvais

Très mauvais

Pas d'avis

Votre sentiment de sécurité en empruntant ce type de route en wallonie ? 

Autoroutes Routes secondaires, nationales,…. Routes urbaines, rues, avenus, boulevards,….

•	 D’une manière générale les autoroutes 
wallonnes génèrent plus souvent un 
sentiment de sécurité que pour les 
autres routes, qu’elles soient urbaines 
ou secondaires (Excellent + Bon = 58%).

•	 Ce résultat va dans le sens du précédent : 
les routes secondaires et urbaines par 
leurs imprévus, variations incessantes 
des conditions de circulation, présence 
de différents types d’usagers augmente 
les risques, les incertitudes et donc 
diminue le sentiment de sécurité.  
Mener des actions pour augmenter la 
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sécurité routière sur les autoroutes, si 
certaines sont nécessaires, ne sont pas 
prioritaires. Le côté spectaculaire de 
certains accidents sur autoroutes est 
sans aucun doute du pain béni pour les 
responsables politiques de la sécurité 
routière qui les conduisent à prendre, 
ou à tenter de prendre, des mesures 
tout aussi spectaculaires pour ce genre 
de routes mieux sécurisées, alors que 
c’est au niveau des routes urbaines 
et secondaires que des améliorations 
devraient être entamées, notamment 
les infrastructures et rendre plus 
cohérent les conditions de circulation. 

8.3.4 Sentiment de sécurité en empruntant les 
routes en Flandre
Question  : Quel est votre sentiment de sécurité en 
empruntant ce type de route en Flandre ?

13,7

60,6

9,5

2

7,1

14,3

62,3

8,3

1,9

6,5

21,3

57

8,4

2,2

5,4

Excellent

Bon

Mauvais

Très mauvais

Pas d'avis

Votre sentiment de sécurité en empruntant ce type de route en Flandre  ? 

Autoroutes Routes secondaires, nationales,…. Routes urbaines, rues, avenus, boulevards,….

Ces résultats se passent de commentaires. 
Le sentiment de sécurité routière en Flandre 
est très bon, quelles que soient les routes 
empruntées. 

8.4 Perception des causes d’accidents
Il est particulièrement intéressant de connaître 
le perception qu’ont les citoyens des causes 
des accidents de la route. 

Ils ont une longue expérience comme usagers, 
voient des choses, parfois ont eux-mêmes 
été impliqués dans des accidents. Ces retours 
d’expérience sont donc particulièrement 
informatifs en vue d’objectiver les facteurs 
causaux de l’insécurité routière. 

Question  : classez les causes d’accidents selon 
l’importance que vous leur attribuez ?

Causes possibles proposées : 

• Les jeunes conducteurs
• Les conducteurs âgés
• L’inattention
• L’incohérence des infrastructures routières
• L’état des routes
• La conduite sous influence (drogues, alcool, ...)
• Le téléphone au volant
• Les mauvaises conditions climatiques
• Les incohérences et la complexité dans la 

signalisation routière
• Une vitesse inadaptée
• La fatigue

8,28

8,03

7,4

7,32

6,3

6,29

4,92

4,8

4,54

4,41

3,63

Les mauvaises conditions climatiques

La fatigue

Les conducteurs âgés

Une vitesse inadaptée

Les incohérences et la complexité dans la signalisation routière

Les jeunes conducteurs

Le téléphone au volant

L'incohérence des infrastructures routières

L'état des routes

L'inattention

La conduite sous inf luence ( drogues, alcool, ...)

Quelles sont les causes d’accidents selon l’importance que vous leur attribuez ? Classez les. 

•	 Incontestablement les citoyens estiment 
qu’une première cause des accidents 
de la route réside dans la conduite sous 
influence : alcool, drogues. Les très 
nombreux et très fréquents messages 
des organismes de sécurité routière n’y 
sont pas pour rien. On estime toutefois 
que 11% des accidents de la circulation 
impliquent un conducteur dont le 
taux d’alcoolémie dépasserait le seuil 
autorisé. 

•	 Vient ensuite dans l’esprit des 
gens, l’inattention. Mais qu’est-ce 
l’inattention ? Principalement c’est le fait 
de ne pas percevoir un stimulus visible 
et inattendu. Or on sait en psychologie 
cognitive que l’inattention n’est pas un 
défaut de perception en soi mais bien la 
non-perception d’un stimulus pertinent 
dans un contexte précis. Et les causes de 
l’inattention peuvent être nombreuses . 
Elles vont de la distraction à la 
surinformation. L’attention du sujet 
est captée par d’autres stimulus le 
détournant des stimulus principaux à 
considérer pour conduire en sécurité 
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(comme par exemple : publicité sur 
la route, événement se passant en 
périphérie, multiplicité d’indicateurs, 
comportement inhabituel d’autres 
conducteurs détournant son regard de 
la route, conversation avec un passager, 
etc.). La surinformation est aussi un 
facteur d’inattention, en exigeant par 
exemple une concentration excessive 
pour traiter et sélectionner les stimulus 
utiles. Des panneaux indicateurs 
surchargés, mal placés, aux caractères 
trop petits captent l’attention au 
détriment de la route – ce sera donc 
bien la cause d’une d’erreur humaine 
et peut-être d’un accident. 

Comme nous le soulignions dans 
l’introduction c’est un bon exemple 
de ce que l’erreur humaine est la 
conséquence d’une signalisation 
défectueuse et donc l’inattention au 
« reste » ne sera pas la cause d’un 
accident s’il se produit là mais bien 
la conséquence d’une signalisation 
inadaptée. 

En psychologie cognitive on sait depuis 
WELFORD18 (1952) que le traitement 
de l’information répond à un système 
de type « canal central unique » : 
une information est traitée à la fois 
(même si c’est rapide), et cela prend 
un certain temps. Pendant qu’une 
information est traitée, les autres à 
traiter sont mises en « file d’attente ». 
Donc si l’information pertinente et 
utile n’est pas traitée en priorité (et 
comment sont fixées ces priorités ?) 
on peut estimer grossièrement que 
le sujet à fait preuve d’inattention.  
 
Nous renvoyons aussi le lecteur à 
l’excellent article19 de synthèse de  

18   Welford, A. T. (1952). The psychological refractory period and the timing of high speed performance. A review and a theory. British Jour-
nal of Psychology, 43, 2-19.

19   Céline Lemercier, Jean-Marie Cellier (2008).  Les défauts de l’attention en conduite automobile : inattention, distraction et interférence  « 
Le travail humain » PUF 2008/3 Vol. 71 - pages 271 à 296.

20   On mentionne par exemple sur une portion de route de 2 km, 7 changements de vitesse passant sans logique apparente du 50kmh au 90kmh : 90 -70 – 90 – 
50 – 70 – 50 – 90. 

21   On mentionne aussi sur une même route une limitation de vitesse à 50kmh à l’approche d’une station service alors que pour la station suivante, sur la même 
route, la vitesse est autorisée à 90kmh. 

C.Lemercier et J.M. Cellier « les défauts 
de l’attention en conduite automobile : 
Inattention, distraction et interférence » 
qui fait bien le point sur cette question 
montrant que les causes de l’inattention 
peuvent aussi se retrouver dans les 
défauts de signalisation. 

•	 A côté de ces deux causes qui concernent 
directement et personnellement le 
fonctionnement mental du conducteur, 
affaibli par l’alcool et les drogues, ou 
saturé par la quantité d’informations à 
traiter, les causes suivantes concernent 
le système routier lui-même : l’état des 
routes (qui s’il est médiocre capte une 
partie de l’attention), l’incohérence des 
infrastructures routières, comme les 
failles de visibilité ou d’éclairage, les 
chemins et directions contradictoires, 
les incohérences dans les priorités (une 
rue prioritaire à droite et la suivante 
non prioritaire), les changements 
trop nombreux et successifs dans la 
signalisation sur de petites distances20 , 
des passages pour piétons non signalés, 
des passages pour piétons dont la 
peinture  a pratiquement totalement 
disparu ou qui ne sont pas éclairés la 
nuit, une multiplication incomprise 
et surprenante de casse-vitesse, la 
variabilité des conditions de circulation 
dans des contextes identiques21, etc.

•	 Il est toutefois surprenant que les 
« mauvaises conditions climatiques » 
soient reléguées en dernière position 
dans la perception des causes 
d’accident, alors qu’il s’agit d’un facteur 
principal, placé selon certains experts 
comme la deuxième cause possible 
d’accidents. Une vitesse proche de 
la limite sur une route sèche n’aura 
pas les mêmes conséquences que sur 
une route mouillée, surtout en virage.  
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Une information plus percutante et 
détaillée sur les risques d’accidents 
lorsque les conditions climatiques 
sont défavorables serait utile, mais 
ne rapporte, hélas rien. Pour les 
responsables c’est trop évident et 
ne peut être sanctionné par des 
amendes, donc c’est non rentable. 
On met plus souvent en cause l’alcool 
dans les messages officiels alors 
que les conditions climatiques sont 
responsables d’un plus grand nombre 
d’accidents.

8.5 Quels sont les principaux facteurs 
de la sécurité routière

Question  : selon-vous, la sécurité routière est une 
question de ? 

Les items proposés sont : 

• Vitesse
• Respect du code de la route
• Répression
• Qualité des infrastructures routières
• Signalisation
• Contrôle technique
• Formation des conducteurs
• L’âge des conducteurs
• Aménagement des zones dangereuses

44,1

53,3

55,1

61,2

88,3

88,5

89,6

91,7

93,6

52

45,8

41,7

36,9

10,9

9,2

9

6,4

5,8

Répression

Vitesse

L'âge des conducteurs

Contrôle technique

Qualité des infrastructures routières

Aménagement des zones dangereuses

Signalisation

Formation des conducteurs

Respect du code de la route

Selon-vous, la sécurité routière est une question de ?

Pas d'accord D'accord

•	 Le respect du code de la route (93,6%) 
est pour les citoyens l’élément majeur 
pour la sécurité routière. Ce qui 
implique que ce soient tous les usagers 
qui le respectent et pas seulement les 
automobilistes et les motocyclistes. 
De nombreuses critiques apparaissent 
que ce soit dans cette enquête ou 
dans d’autres médias à propos du 
non-respect du code de la route par 

d’autres usagers tels les cyclistes et les 
trottinettes. Le sentiment étant que 
les autorités pratiquent une politique : 
deux poids, deux mesures : très 
sévère pour son non-respect par les 
automobilistes, laxiste pour les cyclistes 
et trottinetistes. La non immatriculation 
de ces deux dernières catégories 
d’usagers des voies de circulation y est 
pour beaucoup.

•	 La formation des conducteurs (91,7%) 
serait aussi un facteur important 
pour la sécurité routière. Lorsque l’on 
parle d’un manque de formation, on 
soulève la question de la formation 
à la conduite, sujet très différent de 
l’apprentissage du code de la route ! 
Les auto-écoles classiques ont pour 
mission la mémorisation du code de la 
route, et non la maitrise d’une voiture 
en cas de dérapage, par exemple ! 
Il y a là, matière à réflexion…On 
constate surtout par cette enquête 
que la qualité des infrastructures 
routières (88,3%), l’aménagement 
des zones dangereuses (88,5%)  – les 
points noirs de l’accidentabilité - et la 
signalisation (89,6%) expliqueraient 
pour très grande majorité des citoyens 
les facteurs principaux de la sécurité 
routière. Or l’action sur ces facteurs 
demande des moyens et une volonté 
pour agir efficacement. Il est plus 
facile  et moins onéreux d’installer un 
radar pour punir que d’aménager une 
portion des voies de circulation pour 
que le respect du code de la route y soit 
incontournable et que des accidents 
n’y soient pratiquement plus possibles. 
Cela implique également une analyse 
sérieuse des accidents s’étant produit 
dans ces zones dangereuses et le choix 
des mesures appropriées pour les 
éviter.

Il est évident que l’installation 
d’appareils de contrôle et de 
verbalisation n’exerce aucune action 
pratique et efficace contre les 
conditions structurelles entrainant des 
accidents dans ces zones dangereuses, 
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puisqu’on pourra toujours y commettre 
des infractions et donc prendre le risque 
d’un accident22. Ce qui ne pourrait plus 
être le cas si ces zones comportaient 
des aménagements les empêchant. 
On préfère récolter de l’argent que 
d’agir concrètement contre les causes 
matérielles des accidents. C’est une 
conception particulièrement perverse 
de la sécurité routière. On n’améliore 
pas la sécurité, mais on maintient les 
conditions qui conduisent à l’accident 
puisqu’elles rapportent. Et c’est ce qui 
est exprimé ici dans cette enquête par 
les réponses que donnent les citoyens à 
ce qu’ils pensent de la sécurité routière.

• On voit d’ailleurs que la répression (52% 
de pas d’accord) n’est pas pour eux un 
facteur d’évitement d’accidents et donc 
ne contribue pas, comme le proclament 
les responsables ministériels, à la 
sécurité routière. Ils savent d’ailleurs 
très bien que les contrevenants sont 
dans la plupart des cas des récidivistes, 
ce qui montre le peu d’effet de la 
répression sur la sécurité. 

•	 Selon les citoyens, la vitesse ne 
jouerait que très peu. Nous avons 
vu dans l’introduction qu’un 
accident est pratiquement toujours 
multifactoriel et la vitesse  ne serait 
qu’un facteur contribuant à l’accident 
sans nécessairement en être la cause 
principale et unique. Ne jouer que sur la 
vitesse ne réduit pas significativement 
le risque d’accident. Les expériences 
récentes de réduction drastique de 
vitesse en agglomération (30kmh), 
n’ont pas supprimé les accidents. Et la 
réduction des victimes (à confirmer car 
les statistiques ne sont pas complètes 
ou réductrices) n’est sans doute due 
qu’à des variables cachées23 non prises 
en compte dans l’analyse, comme 

22   L’installation d’appareil de contrôle et de verbalisation est d’ailleurs tout bénéfice pour l’Etat. Non seulement ils n’empêchent pas les accidents, mais leur coût 
est vite amorti par les amendes qu’ils permettent de récolter et ensuite ce n’est plus que du bénéfice. Ce qui n’est pas le cas du coût des aménagements des 
zones dangereuses, qui ne rapportent rien, sauf une réduction des accidents, mais c’est peu rentable. Pour preuve, la grande majorité des infractions consta-
tées ne concernent que de très faibles dépassement des vitesses autorisées, parfois 1kmh (après correction pour marge d’erreur du radar).

23   Dans ses statistiques du baromètre de la sécurité routière, VIAS compare les « tués sur place » dans les accidents à Bruxelles, mentionnant 7 tués au cours du 
premier trimestre 2020 par rapport aux 2 « tués sur place » du premier trimestre 2021. Trouvez l’erreur ? Le premier confinement « drastique » en Belgique a 
débuté  le 17 mars 2020. Soit pratiquement à la fin du premier trimestre. Donc jusqu’au 17 mars la circulation routière à Bruxelles était intense et le télétravail 
quasi inexistant. En 2021 ce n’était plus le cas : circulation routière réduite et télétravail obligatoire ou recommandé.  

24  https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_une-cycliste-tuee-dans-une-collision-avec-une-voiture-a-forest?id=10702483

la prise en compte uniquement des 
« tués 
sur place » - si l’accidenté décède durant 
son transport vers l’hôpital, il ne compte
pas- ….ou la réduction de la circulation
routière due au confinement et au
télétravail.	

On trouve ici l’exploitation cocasse et 
morbide de la mortalité sur les routes : 
Statbel donne généralement le nombre 
de tués sur place ou dans les 30 jours qui 
suivent l’accident, tandis que VIAS, pour 
faire plaisir à Bruxelles-Mobilité ne reprend 
que les tués sur place à Bruxelles, ne tenant 
pas compte des décès dus aux accidents 
dans 30 jours qui le suivent.

Nous illustrons ce propos à titre d’exemple 
par les tableaux statistiques récents publiés 
par VIAS et STATBEL :

VIAS : 1er trimestre 2021

VIAS oublie donc délibérément des tués 
pour faire plaisir à Bruxelles-Mobilité 
qui souhaite montrer envers et contre 
tout que le passage aux 30km/h réduit 
ce chiffre. VIAS oublie par exemple dans 
cette statistique la cycliste accidentée le 
20 février 2021 avenue Albert à Bruxelles, 
décédée dans la nuit à l’hôpital des suites 
de ses blessures24

STATBEL :

La démonstration se passe d’autres 
commentaires. 
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8.6 Et limiter la vitesse améliore la 
sécurité routière ?
Concernant les limitations de vitesse pour 
améliorer la sécurité routière une question 
spécifique est posée dans l’enquête : 

Question : d’après vous, les limitations de vitesse sont : 

9,4

89,5

Plutôt bien adaptées aux
différentes  s ituations

Plutôt mal adaptées aux
différentes  s ituations

D’après vous, les limitations de vitesse sont ? 

Il est très clair que compte tenu de l’expérience 
des citoyens, leur sentiment est que les 
limitations de vitesse sont mal adaptées aux 
situations existantes (89,5%) et donc pour 
eux ne contribuent pas vraiment à la sécurité 
routière. Il est plus facile de décréter une 
réduction générale de la vitesse – c’est une ligne 
dans un texte législatif – que de procéder à des 
études locales et spécifiques pour déterminer 
ce que doit être une vitesse adaptée à un 
contexte particulier et donc contribuer à 
améliorer la sécurité à cet endroit. C’est une 
erreur psychologique de croire que mettre en 
place une réduction généralisée de la vitesse 
contribuera à améliorer la sécurité et que 
tout le monde la respectera car de nombreux 
usagers ne comprendront pas cette mesure 
aux endroits sans risques et la dépasseront. 
Ce qui ne serait pas le cas aux endroits perçus 
comme le justifiant. 

Lorsqu’on voit que près de 90% des répondants 
estiment que les vitesses imposées sont « plutôt 
mal adaptées aux différentes situations », on 
peut faire deux remarques :

1. Les usagers seraient certainement 
plus enclins à respecter des vitesses 
logiques et qui tiennent compte de 
l’environnement local. Un exemple 
flagrant est la portion de la Chaussée 
de Waterloo comprise entre l’avenue 
d’Hougoumont et la drève Pittoresque 
à Uccle (Bruxelles). Ce tronçon  qui ne 
comporte aucune rue latérale, une 
piste cyclable séparée et pratiquement 
aucune habitation est limitée à 50km/h. 
Le tronçon suivant en direction de 

Waterloo, qui comporte une station 
d’essence, des rues latérales et des 
habitations est limité à 70km/h (région 
flamande) ! Quelle est la logique de 
cette situation, qui devrait inciter 
les usagers à respecter le 50km/h ? 
Aucune.

2. Les nombreux dispositifs de contrôle 
(radars fixe & mobiles, et radars 
tronçons) constatent à 80%, de petits 
dépassements de vitesse entre 1 et 10 
km/h (tolérance déduite). Donc à part 
rapporter de l’argent au verbalisant, en 
quoi ces dépassements sont-ils cause 
d’accidents ? Aucune statistique fiable 
ne nous permet de le savoir…

8.7 Que faudrait-il faire pour 
améliorer la sécurité routière ? 

Question  : pour améliorer la sécurité routière selon 
vous, il faudrait ? 

Items proposés : 
• Diminuer la vitesse d’une manière 

générale
• Augmenter la vitesse sur autoroute
• Améliorer l’état des routes
• Supprimer les incohérences qui 

poussent à l’erreur
• Faire plus de prévention
• Faire plus de formation
• Faire plus de répression
• Améliorer la sécurité passive des 

véhicules
• Mieux séparer les voies de circulation 

(piétons, motos, voitures, vélos, 
trottinettes...)

• Rendre obligatoire à partir de 16 ans 
un examen du code de la route pour 
les cyclistes

• Rendre obligatoire le port du casque 
et l’immatriculation des vélos et 
trottinettes

• Coupler l’obtention du permis de 
conduire avec un cours de conduite 
défensive

• Imposer une boîte noire à tous les 
véhicules

• Améliorer les infrastructures routières
• Brider la vitesse de tous les types de 



véhicules
• Rendre obligatoire un coaching de 

conduite pour tous les usagers ayant 
causé un accident grave

4,4

9,7

10,4

12,7

52,4

60,4

64,1

65,5

71,4

73,8

75,7

85,1

88,5

96

96,5

97,8

94,7

85,7

83,2

81,6

27,2

25,8

24,7

22,9

16,6

16,3

14,7

11,4

9,4

1,5

2

1,4

Diminuer la vitesse d'une manière générale

Brider la vitesse de tous les types de véhicules

Faire plus de répression

Imposer une boîte noire à tous les véhicules

Améliorer la sécurité passive des véhicules

Faire plus de prévention

Mieux séparer les voies de circulation (piétons, motos,…

Augmenter la vite sse sur autoroute

Faire plus de formation

Coupler l'obtention du permis  de conduire avec un cours de…

Rendre obligatoire un coaching de conduite pour tous  les…

Rendre obligatoire le port du casque et l'immatriculation des…

Rendre obligatoire à partir de 16 ans  un examen du code de  la…

Supprimer les incohérences  qui poussent à l'erreur

Améliorer les infrastructures routières

Améliorer l'état des routes

Pour améliorer la sécurité routière selon vous, il faudrait ?

Pas d'accord D'accord

La perception des citoyens sur les moyens 
à mettre œuvre pour améliorer la sécurité 
routière est particulièrement pertinente et 
claire. 

• La réduction générale de la vitesse n’est 
pas un mesure qui contribue à la sécurité 
routière : 94,7% de pas d’accord pour 
une réduction généralisée de la vitesse 
comme mesure améliorant la sécurité 
routière.

• Par contre, comme nous l’avons déjà 
vu plus haut l’amélioration de l’état 
des routes (97,8) et des infrastructures 
routières semblent indispensable 
(96,5%) à l’amélioration de la sécurité. 
Ce sont les facteurs dominants. Nul 
n’ignore que l’éclairage des routes et 
des endroits dangereux est un facteur 
déterminant des accidents. L’éclairage 
est donc bien un facteur qui rentre 
dans les infrastructures routières et y 
joue un rôle essentiel.

• Ces déficiences dans l’état des routes et 
dans les infrastructures sont la source  
d’incohérences poussant à l’erreur 
qui doivent absolument être corrigées 
(96%).

• Viennent ensuite des facteurs 
d’amélioration de la sécurité routière 
qui portent sur les personnes et 
véhicules en leur donnant des moyens 

d’améliorer la sécurité, mais non en les 
punissant : 

o Rendre obligatoire à partir 
de 16 ans un examen du 
code de la route pour les 
cyclistes (88,5%). En effet le 
taux d’accidents dans cette 
catégorie d’usagers de la route 
est énorme par rapport à celui 
des automobilistes. Et comme 
nous l’avons vu plus haut, leurs 
manquements au code de la 
route ne sont pratiquement 
jamais sanctionnés alors qu’ils 
sont à l’origine de nombreux 
accidents et d’infractions 
flagrantes. 

o Rendre obligatoire le port du 
casque et l’immatriculation des 
vélos et trottinettes (85,1%). 
Effectivement la plupart des 
accidents graves avec ces 
moyens de déplacement 
résultent de blessures à la tête. 
Ce qui est étonnant, c’est que 
les responsables politiques de 
la sécurité routière le savent, 
disposent des statistiques le 
démontrant, mais ne prennent 
aucune mesure concrète pour 
protéger ces usagers et donc 
améliorer leur sécurité. La 
raison invoquée : imposer 
ces mesures aurait comme 
conséquence un possible 
désintérêt pour l’usage de ces 
moyens de transport ! On croit 
rêver…

o Rendre obligatoire un coaching 
de conduite pour tous les 
usagers ayant causé un accident 
grave (75,7%).

o Coupler l’obtention du permis 
de conduire avec un cours de 
conduite défensive (73,8%) et 
donc faire plus de formation 
(71,4%). 

• La répression n’est certainement pas 
dans l’esprit des citoyens une mesure 
qui contribue à l’amélioration de la 



sécurité routière (83,2% pas d’accord). 
Nous le savons et les ministres de la 
sécurité routière également, puisque 
de nombreux contrevenants sont des 
récidivistes. La répression ne vise pas 
un but de sécurité mais d’augmentation 
des ressources de l’Etat. 

•	 Toutes les autres mesures telles brider 
la vitesse des véhicules (pas d’accord 
– 85,7%), imposer une boîte noire 
(pas d’accord – 81,6%) ou diminuer la 
vitesse, ne semblent pas l’esprit des 
citoyens des mesures efficaces pour 

améliorer leur sécurité. 
•	 Concernant la vitesse, il faut remarquer 

qu’en Allemagne sur de nombreuses 
portions d’autoroutes il n’existe 
aucune limitation de vitesse et le 
taux d’accidents n’y est pas plus élevé 
qu’ailleurs, et que par contre, les usagers 
sont particulièrement respectueux des 
limitations imposées. Limiter la vitesse 
pour donner l’impression de prendre 
des mesures en faveur de la sécurité 
routière et donc faire illusion là où 
cela ne se justifie pas, est un écran de 
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Notes :
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