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4 ACCIDENTS DE PIÉTONS PAR JOUR : ENQUÊTE ET 

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE L’AWSR ! 
 

03.10.2017 

 

Ce mardi, le Ministre wallon de la Sécurité routière Carlo DI ANTONIO et l’Agence 

wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) lancent une campagne de 

sensibilisation sur la sécurité routière des piétons ! 

En Wallonie, près de 4 accidents par jour impliquent au moins un piéton. La 

majorité de ces accidents (60%) ont lieu entre octobre et mars. L’AWSR a donc 

choisi cette période pour sensibiliser la population wallonne.  

Quelques chiffres 

En 2016, on comptait en Belgique 4.800 accidents impliquant au moins un piéton soit 13 

par jour. 78 piétons ont perdu la vie dans ces accidents. 

En Wallonie, le nombre d’accidents de piétons survenus en 2016 s’élève à 1.400 soit près 

de 4 par jour. 30 piétons ont perdu la vie dans ces accidents dont 56% pendant la période 

s’étalant d’octobre à mars. Le manque de visibilité est principalement en cause.  

En agglo mais pas souvent sur un passage pour piéton… 

L’AWSR a analysé les chiffres d’accidents impliquant des piétons en Wallonie entre 2014 

et 2016. Sans surprise, la quasi totalité des accidents mortels de piétons ont lieu en 

agglomération et la plupart d’entre eux (69%) surviennent alors que le piéton se trouve à 

un endroit non protégé. 19% des piétons tués marchaient sur la chaussée, 18% 

traversaient à côté d’un passage pour piéton, 18 % traversaient hors passage (mais sans 

qu’il y en ait un à moins de 30m) et 10% se trouvaient sur la chaussée (travail, jeu ou 

immobile).  

Ces chiffres montrent que les piétons ont tout intérêt à utiliser les endroits sécurisés pour 

traverser. Il faut cependant souligner qu’un tiers des piétons tués se trouvaient sur un 

endroit sécurisé (trottoir, piste cyclable séparée, passage pour piéton). Il est donc essentiel 

de toujours faire attention, même quand on a la priorité… 

De nombreux séniors parmi les victimes 

Les piétons qui courent le plus grand risque d’être impliqués dans un accident de la route 

sont les séniors. Parmi les 1.400 victimes enregistrées en 2016, 55% étaient en effet âgées 

de 65 ans ou plus. Ces chiffres s’expliquent principalement par la plus grande fragilité de 

cette  catégorie d’usagers. Leurs blessures sont souvent plus graves en cas d’accident 

même à faible vitesse et ils s’en remettent en général moins rapidement. Par ailleurs, les 



 
séniors ont parfois du mal à évaluer la distance et la vitesse d’un véhicule en approche. 

L’obscurité et les mauvaises conditions climatiques caractéristiques en automne et en hiver 

n’arrangent rien à cette situation.  

Les piétons ne sont pas toujours des exemples sur la route ! 

Malgré leur extrême vulnérabilité par rapport aux usagers motorisés, certains piétons 

n’hésitent pas à prendre des risques sur la route… L’AWSR a réalisé une enquête auprès 

de 1.000 Wallons, les résultats montrent qu’ils ne respectent pas toujours le code de la 

route lorsqu’ils sont piétons 

 Plus de la moitié des piétons (56%) traverse parfois au rouge ; 

 

 8 piétons sur 10 traversent parfois en dehors d’un passage pour piétons (alors qu’il 

y en a un à moins de 30 m) ; 

 

 3 sur 10 traversent parfois la rue sans regarder ; 

 

 1/3 des piétons a déjà traversé la rue en manipulant son GSM/smartphone, 1/4 en 

écoutant de la musique et 4 sur 10 en téléphonant ! 

 

Il semble donc important de rappeler aux piétons que le code de la route ne s’applique pas 

qu’aux véhicules motorisés… 

 

La campagne 

Au vu de tous ces éléments, l’AWSR a décidé de lancer une campagne de sensibilisation à 

la sécurité des piétons. Il s’agit de la 

première campagne sur ce thème en 

Wallonie.  

La campagne se décline en deux 

affiches. L’une, présente pendant 

tout le mois d’octobre sur les 300 

panneaux le long des autoroutes et 

routes secondaires wallonnes, invite 

de manière humoristique les 

conducteurs à faire preuve de 

vigilance et de prudence en présence 

de piétons.  



 
L’autre rappelle aux piétons de s’assurer d’avoir bien été repérés par les conducteurs lors 

de leurs déplacements. Afin de véhiculer ce message auprès de la cible la plus vulnérable 

(les séniors), cette seconde affiche sera diffusée via les pharmacies, les hôpitaux ainsi que 

les conseils consultatifs communaux des ainés. 

La campagne comporte également un 

guide reprenant toute une série de 

conseils utiles pour les déplacements 

de piétons en groupe, il sera distribué 

dans les mouvements de jeunesse afin 

de sensibiliser les animateurs. La 

Cellule Education à la Mobilité et à la 

Sécurité Routière du SPW met 

également une brochure à disposition 

des enseignants du Fondamental, elle 

reprend des informations utiles sur le 

code de la route pour les groupes de 

piétons et fournit des conseils 

pratiques. 

Tous les éléments de la campagne se retrouvent sur le site tousconcernés.be 
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