Gsm au volant = danger important
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Action « coup de poing » de sensibilisation à la sécurité routière ce mardi en plein centre de la Cité ardente, devant le Palais
provincial, avec la reconstitution d’un accident entre une voiture avec une conductrice qui téléphonait au volant et une moto couchée
sur le sol.
Effervescence ce mardi matin à Liège sur la place Saint-Lambert, juste en face de l’entrée du palais provincial. Il est 10h30 et une
conductrice distraite, qui téléphonait au volant, n’a pas aperçu un motard qui freinait devant elle. Et elle l’a renversé. Il est coincé sous
sa voiture.
Il s’agissait de la reconstitution d’un accident comme il en arrive tous les jours, à l’initiative du Gouverneur de la province de Liège,
Hervé Jamar, en partenariat avec l’ASBL Fédémot, la zone de police de Liège, la zone de secours 2 (Intercommunale d’Incendie de
Liège et Environs), le CHR de la Citadelle à Liège, la Centrale d’appels d’urgence 112, la Ville de Liège et la Députée provinciale en
charge de l’Enseignement, Muriel Brodure. Cette reconstitution a été filmée afin de réaliser une vidéo de sensibilisation.
« Sur base de la 6e réforme de l’Etat, la sécurité routière a été régionalisée. La Région a délégué pour partie la politique de prévention
en matière de sécurité routière aux Gouverneurs. », indique Hervé Jamar.
Selon une récente enquête de l’AWSR (Agence Wallonne pour la Sécurité Routière), auprès de 1.000 conducteurs wallons, un Wallon
sur 20 envoie régulièrement des messages au volant et 1 conducteur sur 2 déclare avoir déjà regardé son smartphone en conduisant
parce qu’il a reçu une notification, un SMS ou un appel et 1 conducteur sur 10 le fait même régulièrement. 1 conducteur sur 20 avoue
qu’il lui arrive régulièrement de lire, écrire un SMS ou téléphoner sans kit mains libres en conduisant, ce qui multiplie par 23 le risque
d’accident !
Ce mardi matin, des figurants ont joué le rôle des différentes personnes impliquées. Thierry Verstraeten de l’ASBL Fédémot, était
ainsi le motard couché sur le sol sous la voiture et soigné rapidement par les services de secours. Des services qui ont simulé quant
à eux leur intervention en temps réel. Les pompiers de Liège ont procédé à la désincarcération du motard blessé qui a ensuite été
pris en charge par l’ambulance du SMUR du CHR de la Citadelle. Pendant ce temps, la police de Liège a mis en place un périmètre
de sécurité sur la place Saint-Lambert, réduisant notamment la circulation sur une seule bande dans chaque sens, ce qui a perturbé
la circulation durant une petite heure. Pas de débriefing directement après l’exercice car il ne s’agissait pas d’une situation de crise,
mais les différents intervenants vont se réunir dans quelques jours, sous la tutelle du Gouverneur, pour dresser le bilan de cette
action de sensibilisation. Un bilan a priori positif. Tout s’est bien passé et d’autres actions du même type devraient être organisées
prochainement.
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