
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                        Le 23 août 2022 
 

12 et 16 ans, âges à risque pour les enfants sur le 
chemin de l’école 

C’est le mercredi à midi que l’on recense le plus grand nombre d’accidents 
 

Selon une nouvelle analyse statistique de l’institut Vias, c’est à 12 et à 16 ans que le risque 
d’être impliqué dans un accident sur le chemin de l’école augmente le plus : +70%. Le 
mercredi midi est par ailleurs la période de la semaine la plus dangereuse. Le fait que tous 
les enfants sortent à la même heure expliquent ce phénomène. Au total, près de 4 enfants 
sur 10 impliqués dans un accident avec tués ou blessés le sont sur le chemin de l'école. A 
moins d’une semaine de la rentrée, il est utile de rappeler quelques conseils.  
 
Chaque jour, 13 enfants impliqués dans un accident sur le chemin de l’école 
Entre 2017 et 2021, en moyenne plus de 2250 enfants ont été victimes d’un accident de la route chaque 
année sur le chemin de l’école, soit 13 par jour. Près de 4 enfants sur 10 impliqués dans un accident 
avec tués ou blessés le sont sur le chemin de l'école. Ces chiffres restent impressionnants alors qu’en 
raison de la crise sanitaire, les écoles ont fermé partiellement ou totalement pendant plusieurs semaines 
et certaines périodes de vacances ont été prolongées d’une semaine.  
 
12 ans et 16 ans : les deux âges à risque, surtout pour les garçons 
C’est à 12 ans et 16 ans que le risque d’être impliqué dans un accident sur le chemin de l’école 
augmente le plus. Ainsi, entre 11 et 12 ans et entre 15 et 16 ans, le risque d’être impliqué dans un 
accident augmente de 66%.  
 
A 12 ans, beaucoup d’enfants commencent à se rendre seuls à l’école et n’ont pas toujours acquis les 
réflexes adéquats face à certaines situations à risque, d’où la nécessité de les préparer à faire le grand 
saut. A 16 ans, l’adolescent se tourne parfois vers d’autres modes de transport et adopte un 
comportement plus à risque, y compris vis-à-vis des autres usagers. C’est notamment l’âge auquel 
certains adolescents se tournent vers le scooter.  
 
Toutes tranches d’âge confondues, le risque d’accident est le plus élevé pour les jeunes garçons de 16 
ans. On dénombre alors 299 victimes par 100.000 habitants, soit 2 fois plus qu’à 14 ans et 4 fois plus 
qu’à 10 ans. De manière générale, les garçons sont beaucoup plus impliqués dans les accidents que les 
filles. Ainsi, à 16 ans, le risque est près de 50% plus élevé pour un jeune garçon que pour une jeune 
fille.  



  

 
 

Nombre de victimes sur le chemin de l’école par 100.000 habitants selon l’âge et le sexe, 3-18 ans (2017-2021) 
 

 

 
Mercredi midi, période la plus à risque 
On dénombre un tiers de victimes (38%) en plus lors de la sortie des classes qu'au début des cours. 
Mais c’est le mercredi midi qui est la période la plus dangereuse de la semaine. Le fait que tous les 
enfants sortent pratiquement à la même heure explique ce phénomène.  
 
En voiture en Wallonie ; à pied à Bruxelles et à vélo en Flandre 
En Wallonie, 36% des 3-18 ans victimes d’un accident sur le chemin de l’école l’ont été en tant que 
passagers de voiture, soit 3 fois plus qu’à Bruxelles et en Flandre. A Bruxelles, c’est surtout en tant que 
piétons (60%) que les enfants sont victimes d’un accident ; en Flandre, c’est principalement en tant que 
cyclistes (51%). 
 
Seuls à l’école ? Oui mais à partir de quel âge ? 
Les parents se demandent souvent à quel âge ils peuvent laisser leur enfant aller seul à l’école. En fait, 
cela dépend d’une multitude de facteurs tels que l’environnement routier, le trafic (rare ou dense, lent 
ou rapide…), la maturité de l’enfant, son expérience de la rue... Des études ont néanmoins montré 
qu’avant 8-9 ans, les enfants ne sont pas capables de faire face à toutes les situations de circulation, 
notamment au moment de la traversée. Il ne faut donc pas surestimer l’enfant. 
 
Il est toutefois important que vous prépariez votre enfant à aller à l'école seul. Le fait de continuer à 
déposer vos enfants en voiture augmente les conflits potentiels aux abords de l’école entre le trafic 
motorisé et les usagers vulnérables de la route. 
 

Conseils pratiques pour les parents 
 
3 conseils si votre enfant se rend à l’école à pied 

1. Effectuez le trajet avec lui avant de le laisser se débrouiller seul. Montrez-lui tous les endroits qui 
peuvent présenter un danger : entrées et sorties de parkings et de garages, etc. 

2. Partez bien à temps, afin qu’il ne doive courir à aucun moment. 
3. Montrez-lui comment traverser correctement et calmement et expliquez-lui qu’il doit toujours 

que le conducteur se soit complètement arrêté avant de traverser sur un passage pour piétons.  
  
3 conseils si votre enfant se rend à l’école à vélo  

1. Exercez-vous plusieurs fois à faire le trajet de l’école. 
2. Ayez confiance en votre enfant, mais laissez-le se rendre à l’école à vélo uniquement s’il se sent 

prêt. Peut-il lever le bras tout en gardant son équilibre ? 
3. Veillez à ce qu’il soit bien visible et faites-lui porter un casque vélo. 

 



  

3 conseils si vous emmenez votre enfant à l’école en voiture 
1. Si votre enfant mesure moins d’1m35, transportez-le toujours dans un siège-auto adapté. 
2. Partez bien à temps de la maison pour éviter de devoir vous dépêcher en cours de route. 
3. Ne vous arrêtez pas juste devant l’entrée de l’école. Une voiture mal stationnée peut gêner la 

vue d’un enfant qui traverse et le rendre invisible aux yeux des autres usagers. 
 
3 conseils pour les parents d’un adolescent 

1. S’il porte des écouteurs pour écouter de la musique, il sera coupé des bruits environnants. 
Conseillez-lui d’enlever au moins un écouteur lorsqu’il traverse la route.  

2. Insistez pour qu’il parte à l’heure le matin à l’école. En quittant le domicile trop tard, il va 
prendre des risques et se mettre en danger. 

3. S’il utilise un scooter, insistez sur l’importance de respecter les règles et certainement de ne pas 
trafiquer son engin. 

 
Personne de contact: 
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