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Satisfaction vàv. des actions de SR
actuelles



Satisfaction vàv. des actions de SR
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L’état de l’infrastructure routière
Les médicaments au volant (altérant l’aptitude à …

La cohabitation entre les usagers vuln. et les…
La drogue au volant

La distraction au volant (utilisation du téléphone,…
La fatigue au volant
La vitesse excessive

L’alcool au volant
La connaissance des règles / du code de la route

Le non-port de la ceinture de sécurité
La sécurité / l’équipement des véhicules

A améliorer

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des actions menées aujourd’hui 
en Wallonie dans ces différents domaines ? 

Pas du tout 
satisfait

Totalement 
satisfait

A poursuivre



Adhésion aux suggestions
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Fluo pour piétons de jour
Multiplication zones 30 km/h

Fluo pour motards de jour
Fluo pour cyclistes de jour

0 alcool pour tous
Alcolock pour tous

Vélo jusqu'à 12 ans sur le trottoir
Vitesse variable selon trafic

Trottinettes interdites sur le trottoir
1ers secours dans la formation permis

Vitesse variable selon météo
Alcolock pour véhicules de société
Contrôle technique moto régulier

Test médicaments en cas d'accident
Casque cycliste pour tous

Contrôle technique moto en cas d'accident
Examen théorique à l'école secondaire

0 alcool pour les novices
Contrôle technique moto en cas de revente

Rétro-réfléchissant pour piétons de nuit
Casque pour vélos électriques

Alcolock pour transport de marchandises
Casque cyclistes pour ≥  65 ans
Test drogues en cas d'accident

Eau gratuite dans l'Horeca
Alcolock pour transport de personnes

Une seule personne par trottinette
Casque cycliste pour < 12 ans

1ers secours à l'école secondaire
Rétro-réfléchissant pour motards de nuit
Rétro-réfléchissant pour cyclistes de nuit

Concernés

Tous

Moins de 50% de 
favorables

Entre 
50 et 74 % 

de favorables

75% 
de favorables

et plus



Suggestions aux Ministres

Si  vous étiez Ministre de la Sécurité Routière ? 

Ø 12 920 actions proposées



Par facteur d’insécurité routière

1 mesure sur 5 
concerne la 

vitesse



1 mesure sur 4 
concerne 

l’infrastructure …

… et 1 mesure sur 5 
vise un renforcement 

des contrôles

Examen obligatoire 
pour l’obtention ou 
le maintien du droit 

de conduire

Formation non 
contraignante

… et 1 mesure sur 8 
vise un renforcement 
des sanctions et de la 

législation

Par type de mesure



Les 20 mesures plébiscitées par les citoyens

Top Mesures (regroupement)

1 Entretenir et sécuriser les routes
2 Contrôler davantage (globalement)
3 Augmenter et améliorer les infrastructures adaptées aux usagers vulnérables
4 Sanctionner plus sévèrement (globalement)
5 Contrôler davantage la vitesse
6 Diminuer les limitations de vitesse
7 Contrôler davantage la conduite sous influence
8 Améliorer la formation à la conduite
9 Vérifier régulièrement les connaissances et aptitudes

10 Promouvoir l'usage de la mobilité douce et le transport en commun

Top 10 = 57%



Top 20 = 75%

Les 20 mesures plébiscitées par les citoyens


