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Le point sur les audits de sécurité routière

Une nouvelle mesure préventive 

destinée à l’amélioration 

de la sécurité sur les routes

La diminution du nombre de victimes d’accidents de la route 
constitue un enjeu essentiel de la politique en matière de sécurité 
routière menée par les différents États de l’Union européenne. 
L’objectif est de diminuer le nombre de tués d’au moins 50 % 
à l’horizon 2010 par rapport à la moyenne des années 1998-
1999-2000. A cet effet, des politiques, des mesures et des outils 
doivent être mis en place afi n d’améliorer la situation et d’être 
proactifs en la matière.

L
’UNION EUROPÉENNE A TRA

DUIT ces objectifs dans la directive 
2008/96/CE concernant la gestion de 
la sécurité des infrastructures rou-

tières1, en déterminant diverses procédures 

à mettre en place au sein des pays membres 
à l’horizon 2012 afi n d’obtenir un niveau 
élevé de sécurité. Les mesures prévues 
par la directive doivent être transposées 
par les Etats membres en ce qui concerne 

le réseau transeuropéen. La Commission 
européenne recommande toutefois leur 
utilisation à plus large échelle2.
Elle s’appuie sur les bonnes pratiques 
des pays qui enregistrent déjà de très 
bons résultats et qui travaillent de longue 
date sur l’amélioration et le contrôle des 
infrastructures routières en pratiquant 
des audits de projets et des inspections 
du réseau et en y associant l’ensemble des 
acteurs concernés dans un processus de 
concertation.
Ainsi, la directive définit cinq types de 
mesures :
 - la classification des tronçons à forte 

concentration d’accidents et la gestion de 
la sécurité routière sur ceux-ci ;
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 - l’évaluation des incidences sur la sécurité 
routière des projets d’infrastructure ;
 - l’audit de sécurité des projets d’infrastruc-

ture (infrastructures nouvelles ou modifi -
cations des infrastructures existantes ayant 
des incidences sur leur capacité) ;
 - l’inspection des mesures de sécurité adop-

tées sur les chantiers d’infrastructures ;
 - l’inspection périodique du réseau en 

exploitation.
En Wallonie, la directive européenne a été 
transposée dans le décret du 22 décembre 
20103 qui, par ailleurs, crée le Conseil supé-
rieur wallon de la Sécurité routière. L’arrêté 
du Gouvernement wallon du 29 novembre 
20114 apporte les précisions utiles en ce 
qui concerne la formation des auditeurs, 
et celui du 12 janvier 20125, à propos de la 
mise en application de la directive. Enfi n, 
un arrêté ministériel6, approuvé le 2 février 
2012 par le Ministre des Travaux publics, 
adopte les lignes directrices pour la mise 
en œuvre de la directive européenne.

Quel est le réseau concerné ?
Le décret prévoit l'application des procé-
dures décrites aux routes wallonnes qui 
font partie du réseau transeuropéen, de la 
même manière que la directive. Toutefois, 
pour que celui-ci ait un véritable impact 
sur la sécurité routière, l’arrêté d’exécution 
a, dans un premier temps, étendu sa portée 
à toutes les routes régionales pour ce qui 
concerne les procédures de classifi cation 
et la gestion de la sécurité, les inspections 
de chantier et les inspections du réseau 
en service. L'évaluation des incidences et 
l'audit de sécurité routière ne sont appli-
cables qu'au seul réseau structurant7 lors 
de projets d’infrastructures.
Les voiries communales ne sont donc pas, 
aujourd’hui, concernées. Les lignes direc-
trices pour la mise en œuvre du décret 
indiquent toutefois qu’après une période 
de test, une évaluation devrait conduire à 
déterminer l’opportunité d’étendre la por-
tée du décret et donc l’ensemble des pro-
cédures à l’ensemble du réseau routier  : 
réseau régional et communal.

Une évaluation des incidences 
et un audit de sécurité routière 

dans quel cas ?
L’évaluation des incidences et l’audit de 
sécurité sont applicables aux projets d’in-
frastructures répondant à la défi nition de 
l’article 3 du décret, à savoir les "projets qui 

concernent la construction d’infrastruc-
tures routières nouvelles ou une modifi ca-
tion substantielle du réseau existant ayant 
des eff ets sur les débits de circulation". L’ar-
ticle 3 de l’arrêté du 24 janvier 2012 précise 
qu’il s’agit des travaux d’utilité publique 
pour lesquels un permis d’urbanisme est 
requis8.
Quant aux projets qui ne nécessitent pas 
l’octroi d’un permis d’urbanisme mais 
qui ont une incidence sur la capacité et 
la sécurité de la voirie (modifi cations des 
marquages sans modification du profil 
de la voirie par exemple), ils feront l’objet 
d’une procédure simplifi ée.

La procédure complète d’audit comporte 
cinq phases. Dans un premier temps, 
l’évaluation des incidences du projet 
sur la sécurité routière est requise. Cette 
phase constitue le préalable à toute étude 
de projet. L’évaluation présente les consi-
dérations relatives à la sécurité routière 
qui contribuent au choix de la solution 

proposée. Elle nécessite une concertation 
importante avec tous les acteurs, dont 
un auditeur de sécurité routière. Celle-ci 
s’eff ectue généralement dans le cadre des 
Commissions provinciales de sécurité rou-
tière (CPSR) 9. Elle détermine les considé-
rations à prendre en compte dans l’élabo-
ration de la solution proposée.
Les audits sont réalisés par des auditeurs 
agréés qui eff ectuent l’analyse du projet 
et formulent, le cas échéant, un certain 
nombre de remarques à l’intention de l’au-
teur de projet. Celui-ci n’est cependant pas 
tenu par celles-ci. Il lui revient simplement 
de présenter les raisons pour lesquelles il 
s’en écarte. Les audits doivent être réali-
sés à diff érents stades de la réalisation du 
projet, à savoir lors de la conception, de 
la conception détaillée, de la pré-mise en 
service et du début d’exploitation. L’audi-
teur, dans le cadre des rapports rendus 
dans chacune des étapes, ne remettra pas 
en cause les choix posés par l’auteur de 
projet au cours de l’étape qui précède.
Les projets qui ne nécessitent pas l’octroi 
d’un permis d’urbanisme et qui font donc 
l’objet d’une procédure simplifi ée comme 
annoncé plus haut sont donc seulement 
soumis à audit aux deux derniers stades, 
ceux de la pré-mise en service et du début 
d’exploitation. Notons qu’il est précisé 
dans les lignes directrices que les travaux 
d’entretien (tels le renouvellement d’un 
revêtement de voirie ou le marquage à 
l’identique par exemple) ne sont pas sou-
mis à ces procédures, même simplifi ées.

Des auditeurs 
pour encadrer la démarche

L’ensemble de la démarche est donc enca-
drée par des auditeurs. Ceux-ci participe-
ront à diff érentes réunions lors de chaque 
phase du projet et établiront des rapports 
écrits, accompagnés de photos et de cro-
quis, analysant dans les détails la satis-
faction du projet à des critères de sécurité 
routière.
Jusqu’à fi n 2013, ce sont les agents de la 
Direction de la Sécurité des Infrastruc-
tures routières du SPW qui vont eff ectuer 
les audits. D’ici là, les procédures de for-
mation des auditeurs devront être mises 
en place. Un "profi l" a été défi ni dans l’ar-
rêté du 29 septembre 2011 et des forma-
tions seront organisées, débouchant sur 
une certifi cation d’aptitude ou agrément 
renouvelable.

L’UVCW sera 
attentive à ce que

 les spécifi cités 
communales soient 

rencontrées
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Des inspections de sécurité
A côté des évaluations d'incidences et des 
audits, des visites d’inspection du réseau 
régional vont être eff ectuées périodique-
ment afin de relever des situations sin-
gulières susceptibles de surprendre et 
de mettre en danger les usagers, afi n de 
faire bénéfi cier le réseau d’un regard neuf, 
externe, qui complètera ainsi la perception 
du gestionnaire de voirie. Elles sont pré-
vues tous les trois ans.
Une démarche similaire sera réalisée pour 
les travaux de voiries afin de vérifier la 

bonne application des mesures de sécurité 
temporaires adoptées dans le cadre des 
chantiers.
Les relevés de ces visites ne visent pas 
l’exhaustivité. Elles sont effectuées par 
des agents de la Direction de la Sécurité 
des Infrastructures routières du SPW et 
font l’objet de comptes rendus, sans aller 
jusqu’à proposer des adaptations ou modi-
fi cations du réseau qui demeurent du res-
sort et de la responsabilité du gestionnaire 
de voirie ou du chantier.

La classifi cation 
de la sécurité du réseau

Enfi n, les accidents qui se produisent sur le 
réseau régional font l’objet de traitements 
et d’analyses afi n de déterminer leur récur-
rence et d’identifi er les tronçons à forte 
concentration d’accidents sur des périodes 
de trois ans. Sur cette base, des priorités 
doivent être établies afi n de remédier, en 
fonction de la gravité des situations, aux 
problèmes et insécurités constatés. Il est 
prévu également d’informer les usagers de 
la présence de ces tronçons sur lesquels se 
produisent de nombreux accidents.

La mise en œuvre de ces éléments va être 
traduite par la défi nition d’un indice de 
sécurité qui sera calculé chaque année. 
Un processus de concertation périodique 
va être mis en place, auquel seront asso-
ciées les communes et les zones de police. 
Complétées par les remarques formulées 
dans le cadre des inspections du réseau, 
ces diff érentes démarches vont permettre 
à chaque direction territoriale de l’admi-
nistration des routes du SPW d’établir et 
de tenir à jour la liste prioritaire des sites 
à étudier.

Quelles conséquences 
pour les communes ?

Une période de test d’environ deux années 
est prévue afin d’évaluer l’opportunité 
d’une application à plus large échelle de 
cette politique, qui pourrait concerner 
la réalisation d’audits de sécurité dans le 
cadre de projets communaux qui bénéfi -
cient d’un subside régional, via les plans 
triennaux en l’occurrence.
Améliorer la sécurité routière est 
une préoccupation essentielle des 
communes. Accompagner chaque 
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projet d’infrastructure d’une expertise 
en la matière constitue certainement un 
moyen d’y parvenir. Toutefois, les pro-
cédures mises en place à l’heure actuelle 
posent diverses questions quant à leur 
mise en œuvre sur le réseau communal.
Parmi les interrogations auxquelles il fau-
dra répondre, nous pointerons la question 
du coût de la mise en œuvre de ces mesures 
et leur imputabilité sur le subside régional. 
De même, il est nécessaire de s’assurer 
que la mise en œuvre de ces procédures, 
bien qu’assorties de délais, n’aboutisse 
pas à allonger de manière signifi cative la 
durée de réalisation d’un projet. En eff et, 
à chaque étape du projet correspond un 
audit et un délai de remise d’avis par l’au-
diteur  : 15 jours ouvrables au stade de la 
conception, 10 au stade de la conception 
détaillée et 20 au stade de la mise en ser-
vice : soit un peu plus de deux mois sup-
plémentaires. Lorsque le délai est écoulé, 
et en l’absence d’avis, l’audit est considéré 
sans remarque.
Ensuite, en ce qui concerne le recours à 
des auditeurs, ceux-ci devront être suffi  -
samment nombreux pour répondre aux 
besoins et ne pas retarder l’étude des pro-
jets, donc être disponibles au moment 
où leur intervention est sollicitée. Si on 
estime, en l'état actuel des choses et selon 
la complexité du projet, qu’une procédure 
complète d’audit nécessite un minimum 
de 5 à 6 jours de travail, chaque auditeur 
pourra effectuer au maximum une cin-
quantaine d’audits par an. Il faudra donc 
s'assurer que le nombre d'auditeurs et le 
travail qu'ils seront en mesure de fournir 

correspondra bien aux réalités des besoins 
de terrain.
Quant aux normes permettant de mesu-
rer la satisfaction des infrastructures à des 
critères de sécurité routière, la période test 
devrait permettre de voir comment et si 
un consensus peut aisément être obtenu, 
sachant que les critères d’analyse de pro-
jets régionaux et communaux ne seront 
pas nécessairement identiques : d’un 
côté la fluidité constitue souvent le cri-
tère essentiel, alors que de l’autre, c’est un 
objectif de convivialité qui est susceptible 
de dominer.
Il reste alors en suspens une dernière ques-
tion en lien avec la responsabilité des pou-
voirs publics gestionnaires de voiries. On l'a 
vu, les inspections du réseau régional ainsi 
que les audits ne sont pas contraignants. 
L'inspection n'a pas pour but d'imposer la 
réalisation de travaux ou d'aménagements 
particuliers. De même, l'auteur de projet 
peut s'écarter de l'audit à chaque étape de 
la réalisation du projet et pour autant qu'il 
puisse le justifi er, sa décision ne sera pas 
remise en cause par la suite. Cependant, 
on peut s'interroger sur l'impact que pour-
ront avoir ces rapports pointant des pro-
blèmes de sécurité spécifi ques dès lors que 
ces problèmes causeront eff ectivement un 
accident sur la voirie. Autrement dit, est-il 
à craindre que l'absence de réaction ou de 
prise en compte par le gestionnaire ait un 
impact sur sa responsabilité dans le cadre 
d'une action en justice ? Comme dans tous 
les confl its portant sur la responsabilité, 
tout dépendra fortement des circonstances 
de la cause. Cependant, la jurisprudence 

sera certainement amenée à se pronon-
cer dans un cas ou l'autre sur l'incidence 
sur la responsabilité de la connaissance 
d'une situation problématique par le ges-
tionnaire. Cet élément devrait être pris en 
compte avant d'envisager l'application de 
ces mécanismes à l'ensemble les voiries 
wallonnes.
L’Union des Villes et Communes de Wallo-
nie sera attentive, avant tout élargissement 
du champ d’application de ces audits, à ce 
que ces spécifi cités soient rencontrées.
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