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Monsieur le Ministre des Travaux publics, de 
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Forêt et du Patrimoine, Carlo Di Antonio 

10/03/2014 

10/03/2014 

11/03/2014 

20/03/2014 

19/03/2014 

la Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de. la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une description de son objet. 

Au sein du Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité Routière {CSWSR), il est prévu d'instaurer un 

groupe de travail permanent dénommé «Audits de sécurité routière ». Celui-ci sera chargé de piloter 

une évaluation annuelle des audits et évaluations des incidences de sécurité routière et de proposer 

des recommandations dans une perspective d'amélioration continue. Les audits examinés 

proviendront tant de la Direction de la Sécurité des Infrastructures routières de la DG01 que 

d'auditeurs externes à la DG01. 

Le projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) appelle les observations suivantes de la part de la 

Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o Le futur AGW prévoit dans un souci de transversalité et d'efficience que les audits 

porteront tant sur les voiries régionales que communales. Il s'aligne en cela sur la 

recommandation 16 émise par le CSWSR dans son rapport d'évaluation du 26 avril 2012 

présenté en juin 2012 dans le cadre des Etats généraux de la Sécurité routière en 

Wallonie : « Le CSWSR recommande que la décision du Gouvernement wallon imposant la 

réalisation d'audits de sécurité routière à tous les projets de construction de nouvelles 

voiries ou aux réfections importantes de voiries existantes sur le réseau structurant soit 

étendue à tout le réseau régional, aux grands projets initiés par d'autres institutions que 

le SPW et ayant une incidence sur les voiries régionales et communales (par exemple les 

projets RER, les projets de modification ou de rénovation de gares, etc.) ainsi qu'aux 

projets subsidiés sur les voiries communales». 

o Le projet de note au gouvernement {NGW, pl) présente le nouveau dispositif en le 

comparant au réseau des conseillers en mobilité (CeM). La CAADD s'interroge toutefois 

sur la portée de cette comparaison : outre l'organisation d'une formation spécifique 

cautionnée par un certificat, le réseau CeM a trait également à la formation continue, à 

l'organisation d'un colloque annuel, à la mise à disposition de publications - le 

CeMaphore et la CeMathèque -, à la tenue d'ateliers, de groupes de travail et de visites 

techniques. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande de préciser en quoi le groupe de travail 1audits de 

sécurité' s'apparentera au réseau des CeM. 

• Du local au global : 

o La directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Co~seil du 19 novembre 2008 

concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières définit l'audit de 

sécurité routière comme étant « une vérification indépendante, détaillée, systématique 

et technique de la sécurité portant sur les caractéristiques de conception d'un projet 

d'infrastructure routière et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu'au 

début de l'exploitation ». 

Recommandation 2 : La CAADD recommande de définir l'audit à l'article 1 du futur AGW de 

façon non tautologique et de s'inspirer de la définition claire fournie par la directive. 
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o La directive n'impose pas l'adoption de normes ou procédures techniques, mais invite les 

États membres à faire un meilleur usage des procédures et pratiques existantes. La 

CAADD salue l'aspect volontariste du projet de décision. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Pas d'observation particulière à ce sujet. 

• Du court terme au long terme : 

o Au travers des audits, l'enjeu est bien le renforcement de la sécurité routière dans le 

cadre d'aménagements routiers en Wallonie. Dans le Tableau de bord de la santé édité 

en 2009 par l'Observatoire wallon de la santé (p116), on lit que : « La mortalité 

prématurée (avant 65 ans) par accident de transport est nettement plus élevée en 

Wallonie qu'à Bruxelles et en Flandre pour les hommes (surmortalité de respectivement 

135,8% et 33,5 %} comme pour les femmes (surmortalité de respectivement 131,6% et 

44,3 %. ( ... ) Entre 1995 et 1997, le nombre moyen annuel de décès par accident de la 

circulation est de 615 personnes pour la Wallonie». Si la plus grosse partie des accidents 

de la route est souvent associée à une consommation excessive d'alcool ou de drogues, 

ou encore à l'accessibilité aux soins d'urgence (pour certaines provinces du moins), la 

qualité des infrastructures est également en cause. Dès lors, la CAADD accueille 

positivement la création de ce groupe de travail permanent. 

Recommandation 3: La CAADD recommande que l'on actualise régulièrement les chiffres 

relatifs aux accidents de transport liés à la qualité des infrastructures, et que l'on publie ces 

chiffres via la nouvelle Agence wallonne pour la sécurité routière ou/et via l'Observatoire wallon 

de la Santé. Ces chiffres permettront d'évaluer à terme l'efficacité des audits de sécurité. 

o L'article 3 du futur AGW prévoit que le groupe de travail applique autant que possible les 

principes des démarches qualité avec identification des zones d'amélioration potentielles 

et établissement de recommandations en vue d'améliorer les processus d'audits ainsi 

que les formations d'auditeurs. 

o La CAADD a répertorié une série de sources d'informations et de bonnes pratiques en 

matière d'audits de sécurité . routière, de formation initiale, de cours de 

perfectionnement, de technologies éprouvées en la matière. Ainsi, la Commission 

européenne organise des conférences permettant de faire le point sur des bonnes 

pratiques1
. La Commission européenne a également mis au point un programme 

européen unique de formation des auditeurs de la sécurité routière à travers le projet 

EURO-AUDITS. L'UNECE2 (Conseil économique et social des Nations Unies) se penche 

également de près sur la sécurité routière. Outre les conférences organisées, des 

groupes de travail planchent sur des recommandations en la matière. Il en va de même 

pour le 'European Transport Safety Council' (ETSC)3
• Le CSWSR se réfère bien entendu 

1 http://ec.europa.eu/transport/road safety/index en.htm 
2 http://www.unece.org/trans/roadsafe/rscrisis.html 
3 http://www.etsc.eu/home.php 
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déjà à diverses sources, telles que le 'Guide pour les audits de sécurité routière' de 

l'Association mondiale de la Route (AIPCR). 

Recommandation 4 : La CAADD suggère que le groupe de travail à mettre en place soit investi 

d'une mission de veille systématique des bonnes pratiques en termes d'audits de sécurité 

routière (en complément de ce qui est prévu à l'article 3). 

o La CAADD craint que la mesure prévue à l'article 4 du futur AGW consistant à ne pas faire 

figurer les noms des auditeurs dans la liste des audits finalisés au cours d'une année ne 

se révèle contreproductive. Anonymiser l'échantillon fourni aux membres du groupe de 

travail est une bonne chose. Par contre, si l'on s'aperçoit qu'un audit est défaillant, il 

importe d'y remédier. 

Recommandation 5 : La CAADD recommande que les lacunes des audits décelés par le groupe 

de travail soient communiquées à leur auteur, et ce dans une perspective d'apprentissage et 

d'amélioration continue. 

• De l'information à la mobilisation : 

o La composition du groupe de travail prévue dans le futur AGW est intéressante du fait 

qu'elle ouvre le groupe de travail à la présence de membres de la commission de 

certification, en charge de l'adaptation des procédures de formation, et aussi à des 

experts et organismes réalisant des audits hors de la Wallonie. Cela permet de mobiliser 

une expertise à plus large échelle que nos frontières régionales. 

Recommandation 6: La CAADD suggère que l'on puisse élargir le groupe de travail à des 

auditeurs provenant d'autres domaines de spécialisation que la sécurité routière pour stimuler 

les échanges méthodologiques. 

o Les groupes de travail du CSWSR ont jusqu'à présent travaillé sur base de deux concepts, 

« d'une part la vision que nul ne devrait être tué ou blessé gravement suite à un accident 

de la route et, d'autre part, que cet objectif peut être atteint au travers de la mise en 

application de la responsabilité partagée »4
• Le principe de responsabilité partagée 

pourrait également être appliqué au niveau de la conception d'un projet d'infrastructure 

routière. 

Recommandation 7 : La CAADD suggè~e que les usagers de la route, et particulièrement les 

usagers faibles, soient associés aux travaux de ce groupe de travail au moment le plus utile. 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

4 
Rapport d'évaluation du 26 avril 2012 présenté en juin 2012 dans le cadre des Etats généraux de la Sécurité 

routière en Wallonie, p.S-6. 


