
En attendant les systèmes excluant tout 
risque d’accident - certains y croient dur 

comme fer et pourquoi pas après tout… -, la 
sécurité doit rester une des préoccupations 
majeures de tout gestionnaire de parc et de 
ses chauffeurs. Pour faire le point sur la ques-
tion, VAN Management a réuni trois interlo-
cuteurs concernés au premier chef par cette 
problématique.

Michel Buckinx

Le panel de ce 2e Van Excellence Talk est com-
posé de Patrick Jaspers, Lease Consultant et 
LCV Manager de J&T Autolease, de Frank 
De Beuker, Fleet Manager de la société de 
gardiennage et de sécurité Seris (environ  
340 véhicules dont une moitié d’utilitaires lé-
gers) et de Kirsten De Mulder, responsable 
de la formation des professionnels au sein de 
VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

VAN Management : De plus en plus 
d’utilitaires légers circulent sur nos 
routes. Parallèlement, le nombre d’acci-
dents impliquant un LCV baisse mais pas 
aussi vite que celui des autres usagers. 
Confirmez-vous ce constat ?
K. De Mulder : « Il est vrai que la tendance 
est à la baisse depuis 2017. Elle est moins 
marquée que pour les voitures mais le dé-
compte n’est pas réalisé de la même manière. 
Dans le cas des LCV et des poids lourds, les 
opposants sont pris en compte parmi les vic-
times, ce qui n’est pas le cas au niveau des 
voitures. Ce qui tronque les résultats dans 
la mesure où l’on surévalue un peu la gra-
vité des accidents avec une camionnette ou 
un camion. Cependant, en 2017, on déplo-
rait encore 3426 accidents ayant entraîné 
des blessures et 59 morts sur place, ce qui 
est encore beaucoup. Par rapport aux usa-
gers faibles, les chiffres ne s’améliorent pas 

UTILITAIRES LÉGERS ET SÉCURITÉ

SENSIBILISONS !

De g. à dr. : Kirsten De Mulder, responsable de la formation des professionnels au sein du VSV, Frank De Beuker, Fleet Manager de la 
société Seris et Patrick Jaspers, Lease Consultant et LCV Manager de J&T Autolease. 
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vraiment. Les problèmes se posent surtout 
lors des manœuvres de recul, au niveau du 
réglage des rétroviseurs et au moment de se 
rabattre à droite avec la problématique de 
l’angle mort. »
F. De Beuker : « Chez nous, les accidents les 
plus fréquents sont les collisions par l’arrière 
et ceux dus aux manœuvres, en particulier 
en marche arrière. Ce qui s’explique par la vi-
sibilité autour du LCV qui est totalement dif-
férente de celle dont bénéficie un automo-
biliste. Cela dit, nous ne déplorons que peu 
d’accidents avec des piétons et des cyclistes. 
Et quand cela arrive, ce n’est pas forcément 
de la faute de notre chauffeur. Les cyclistes 
par exemple ne respectent pas toujours les 
règles mais en cas d’accident, c’est souvent 
le conducteur du véhicule lourd qui est poin-
té du doigt. Sans parler des vélos électriques 
qui vont plus vite qu’on ne le pense et sur-
gissent sans crier gare. »
P. Jaspers : « Les cyclistes doivent aussi 
rouler de façon défensive et préventive. Il 
est peut-être nécessaire de prévoir une for-
mation cycliste et de donner la possibilité à  
ces usagers faibles de prendre une fois  
le volant d’une camionnette pour qu’ils  
se rendent compte des spécificités de la 
conduite en LCV. »

L’ERREUR EST HUMAINE

VM : Une société comme Seris tient-elle 
des statistiques d’accidents, analyse-t-
elle les chiffres ? Et applique-t-elle une 
politique de prévention ?
F. De Beuker : « Evidemment, nous exami-
nons tout cela de près. D’une façon géné-
rale, on peut dire que le comportement du 
chauffeur est souvent à la base de l’accident, 
au moins dans la moitié des cas. Rouler trop 
près du véhicule qui précède est une faute 
par exemple. Pour l’anecdote, nous avons 
aussi déploré plusieurs accidents avec du gi-
bier. Et cela arrive de plus en plus souvent…»
K. De Mulder : « On considère que 94 % des 
accidents sont imputables à l’être humain.»
F. De Beuker : « Côté prévention, nos vé-
hicules sont équipés de systèmes track & 
trace, nous avons limité la vitesse de certains 
véhicules et nous contrôlons le comporte-
ment des chauffeurs. Un constat : le nombre 
d’infractions n’est pas très élevé compte tenu 
du kilométrage parcouru. Certains effec-
tuent 160.000 km par an et nous n’avons pas 
beaucoup d’amendes pour excès de vitesse 
par exemple. Et parmi ces amendes, il y en 
a qui sont imputables à l’incohérence des 
limitations sur le réseau routier. Il n’est pas 

toujours évident de savoir à quelle vitesse on 
peut rouler… Il existe des solutions, comme 
par exemple changer la couleur des lignes 
sur la chaussée en fonction de la vitesse au-
torisée, ce qui faciliterait la vie de ceux qui 
roulent toute la journée. »
P. Jaspers : « Les gestionnaires de parc 
prennent conscience qu’il faut prendre des 
mesures ou agir préventivement. Car les im-
mobilisations et les réparations coûtent cher. 
Sans parler de l’image de la société. Nous 
cherchons des solutions ensemble. Il peut 
s’agir de sessions de formation à la conduite 
défensive. Créer une émulation interne, via 
un concours avec une récompense à la clé, 
peut aussi être intéressant. »

VM : Une étude de l’European Transport 
Safety Council dit que les entreprises 
ont un rôle essentiel à jouer en matière 
de sécurité routière…
F. De Beuker : « En effet. Ce que je fais 
quand je constate des erreurs flagrantes, 
c’est de confronter le fautif avec son erreur, 
sa manière d’agir. Il faut le sensibiliser, lui dire 
qu’à 50 km/h, on peut tuer quelqu’un. »

VM : Dans la livraison de colis à domi-
cile, certains livreurs font des tournées 
de 120 ou 130 adresses, ce qui génère de 
la fatigue et constitue un risque pour la 
sécurité…
P. Jaspers : « Nous constatons que les ser-
vices courrier ont relativement beaucoup de 
petits dégâts. Il faut savoir que les salaires ne 
sont pas très élevés et que les livreurs passent 
facilement d’une société à l’autre. Ce type de 
chauffeurs est difficile à sensibiliser. »
F. De Beuker : « Ajoutons qu’un livreur indé-
pendant ne regarde pas ses heures. S’il veut 
rouler 20 h par jour, il le fera avec tous les 
risques que cela comporte. »

DES SOLUTIONS TECHNIQUES ?

VM : Le tachygraphe dans les camion-
nettes pourrait-il constituer une solution 
?
K. De Mulder : « Je pense qu’il est impor-
tant de respecter les heures de travail, d’éta-
blir un planning réaliste, de tenir compte du 
stress. Quant au tachygraphe, il faut voir ce 
qui est possible. En revanche, la taxe kilomé-
trique appliquée à tout le monde peut chan-
ger la manière de circuler et avoir un effet sur 
la sécurité. »
F. De Beuker : « Chez nous, cette taxe n’au-
rait pas grand effet. Si nous devons être à tel 
moment à tel endroit, nous devons y être, 

Patrick Jaspers (J&T Autolease) : « Les gestionnaires de parc prennent 
conscience qu’il faut prendre des mesures ou agir préventivement. »

Kirsten De Mulder (VSV) : « Il faut d’abord travailler sur la culture 
de la sécurité au sein des entreprises. »
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« La solution aux problèmes de 

sécurité routière ne viendra de la 

conduite autonome que si tous 

les véhicules sont autonomes. »  

(F. De Beuker – Seris)

un point c’est tout. La taxe kilométrique a 
aussi ses effets pervers. Les poids lourds em-
pruntent aujourd’hui des routes où ils ne pas-
saient pas avant. »

VM : Faudrait-il imposer le limiteur de 
vitesse et/ou l’alcolock ?
K. De Mulder : « Le limiteur est pertinent 
sur l’autoroute. Mais d’un point de vue tech-
nique, je citerais aussi l’ISA (Intelligent Speed 
Adaptation, ndlr) et le système de freinage 
automatique d’urgence. Sans oublier la 
conception des véhicules réduisant l’impact 
avec le piéton ou le cycliste. L’alcolock n’agit 
pas en cas de fatigue ou de prise de médi-
caments… Des systèmes anti-somnolence 
existent sans être totalement convaincants. »

VM : La solution peut-elle venir de la 
conduite autonome ?
F. De Beuker : « Si tous les véhicules roulent 
de façon autonome pas de problème. Si le 

facteur humain est totalement supprimé, ok, 
mais ce n’est pas possible. Donc oublions 
cela. Au-delà, je ne suis pas très partisan 
de tous ces systèmes électroniques d’aides 
à la conduite car je les trouve dangereux. 
Pourquoi ? Parce que leur efficacité peut être 
réduite à néant par un seul facteur humain 
présent dans la circulation. »
K. De Mulder : « Dans des bandes de circu-
lation dédiées, cela peut marcher, mais dans 
un environnement tel qu’il existe actuelle-
ment, cela me semble difficile. »

LES PRIORITÉS

VM : Pour conclure, quels sont, pour 
vous, les premières mesures à prendre 
pour améliorer la sécurité associée aux 
LCV ?
K. De Mulder : « Il faut d’abord travailler 
sur la culture de la sécurité au sein des en-
treprises, la sensibilisation du personnel. Du 

côté des mesures plus techniques cette fois, 
je pense que le limiteur de vitesse, l’Intelli-
gent Speed Adaptation et le freinage d’ur-
gence sont des systèmes intéressants. »
F. De Beuker : « Le dernier maillon, c’est le 
chauffeur. Il faut qu’il prenne conscience de 
ce qu’il fait. Et surtout qu’il se rende compte 
des conséquences générées par la vitesse. Le 
fleet manager doit oser confronter le chauf-
feur à ses fautes. Mais aussi le dispatcher 
à une tournée mal ficelée. Et les politiques 
doivent arrêter de sortir de nouvelles règles. 
Le Belge ne s’y retrouve plus. »
P. Jaspers : « Je suis d’accord avec ça et 
j’ajouterai la formation. Les chauffeurs poids 
lourds doivent suivre un recyclage tous les  
5 ans, pourquoi pas l’étendre aux utili-
taires légers. Mais la sensibilisation reste 
prioritaire.»

Frank De Beuker (Seris) : « Changer la couleur des lignes sur la chaussée en fonction de la vitesse autorisée faciliterait la vie de ceux qui 
roulent toute la journée. »

LCV ET SÉCURITÉ EN QUELQUES CHIFFRES

• Le nombre de LCV a augmenté de 32 % depuis 2007 (voitures + 13 %, poids lourds - 2 %)
• Le nombre de km/an a augmenté de 12 % (voitures + 6 %, poids lourds - 18 %)
• Accidents corporels avec LCV : niveau historiquement bas en 2017
• Vitesse moyenne des LCV trop élevée en agglomération
• Plus de 50 % des infractions en agglomération
• L’implication de conducteurs ayant moins de 6 ans d’expérience est 80 % plus élevée que celle de conducteurs  

avec plus de 10 ans d’expérience
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