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Vitesse : le Lidar débarque en Gaume dès ce mardi 8 mai

Le Lidar est particulièrement performant... et efficace. - Belga

Si vous passez en Gaume ces prochaines semaines, plus que jamais,
levez le pied. Le Lidar, ce radar laser qui permet de flasher dans les deux
sens, débarque jusque mi-septembre. L’objectif : réduire la vitesse pour
éviter les accidents.

Dernièrement, la zone de police de Gaume a été invitée par l’AWSR (Agence Wallonne pour la
Sécurité routière), le Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière ainsi que le
SPW (Service Public de Wallonie) à renforcer sa politique de verbalisation « vitesse ». Le
ministre avait fixé l’objectif de diminuer de moitié le nombre de tués sur les routes à l’horizon
2020 par rapport à 2010, soit réduire à moins de 200 le nombre de tués par an suite aux
accidents de la circulation. L’excès de vitesse étant un facteur d’accident indéniablement
important, tant en termes de gravité que de fréquence, il souhaitait renforcer la combinaison
prévention, sensibilisation, contrôle et sanction. En juin 2017, le Conseil supérieur wallon de la
Sécurité routière abondait dans ce sens et recommandait d’intensifier les contrôles de vitesse.

Dans ce cadre, il a été proposé à chaque zone de police la location d’un cinémomètre de type
Lidar à la semaine et ce pour une période de 8 semaines. Il s’agit d’un appareil, de taille
imposante (cinémomètre basé sur la technologie laser) permettant de détecter la vitesse d’un
véhicule en marche, et de le flasher si celle-ci est excessive dans les deux sens de circulation.
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«  Le plan zonal 2014-2019 de la zone de police de Gaume ayant dans ses axes prioritaires la
sécurité routière, notamment par la poursuite de l’objectif de diminuer le nombre de victimes,
cette collaboration était pour nous une belle opportunité  », indique la zone dans un
communiqué. Dans la pratique, 8 emplacements déterminés en fonction des zones
accidentogènes de chaque commune ont été sélectionnés, en collaboration avec les autorités
locales. Il est prévu que le Lidar reste une semaine sur chaque emplacement. Ces 8 semaines
se répartiront sur une période qui débutera ce 8 mai et devrait se terminer à la mi-septembre.

La zone de police de Gaume en profite pour détailler le bilan des accidents sur la zone en 2017.
Les chiffres sont plutôt stationnaires en termes d’accidents par rapport à 2016. Au total, ce sont
quelque 110 accidents avec lésions corporelles qui ont été dénombrés, soit une légère
diminution de 2,7 %. Ceux-ci ont donné lieu à 151 victimes, soit 5,9 % en moins qu’en 2016 et
parmi celles-ci nous déplorons 5 tués, 26 blessés graves et 120 blessés légers. «  Si le nombre
de blessés graves et légers n’a pas beaucoup diminué de 2016 à 2017, le nombre de personnes
décédées sur nos routes qui était, quant à lui, excessivement élevé en 2015, passe de 12 à 5
victimes en 2017  », indique la zone de police dans son rapport. Les principales causes des
accidents avec lésions corporelles sont, dans 45 % des cas, la perte de contrôle, souvent en lien
avec la vitesse, et dans 24 % des cas, le non-respect de la priorité.

«Le Lidar apaise la circulation»
LUNDI, MAI 7, 2018 - 16:48

Le Lidar débarque en Gaume. Est-ce que ce type de radar a des effets réels sur la
circulation et la vitesse ?
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En face de nos bureaux, nous avons souvent un Lidar qui vient s’installer pour quelques jours.
Nous avons alors installé un appareil qui mesure la vitesse dans la rue. Et les différences entre
les moments où le Lidar est présent et les moments où il n’est pas là sont impressionnantes. Les
statistiques sont formelles : le Lidar apaise la circulation. Quand il est là, les voitures roulent au
pas, le bruit est beaucoup moins présent aussi....

Il faut dire que l’appareil est imposant, on le voit de loin...

Oui, en effet. Cela permet ainsi de lever le pied suffisamment tôt. Mais je rappelle que de toute
façon, le but n’est pas de flasher les gens. Le but, c’est vraiment de sécuriser les endroits
dangereux. Et comme c’est un radar semi-mobile qui fonctionne avec les nouvelles technologies
(il n’y a plus de film à développer comme sur les anciens radars), on peut le déplacer facilement,
le changer de zone, et il est indétectable par les détecteurs de radars. Ce qui, de toute façon, est
interdit.


