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FLASH N°49 - 17/09/2018 
 

Eviter les accidents liés à l’angle-mort :  

Une priorité pour l’UPTR 
Le Ministre Bellot donne le coup d’envoi de la campagne de sensibilisation 

 

Années après années, le nombre d’accidents mortels dans lesquels sont ‘impliqués’ les camions 

diminue. 

Pour l’UPTR, cette diminution linéaire et constante du nombre d’accidents n’autorise personne à 

s’endormir sur ses lauriers. 

Convaincue de longue date que chaque accident est en effet un accident de trop, la fédération 

des transporteurs n’oublie jamais qu’elle avait souscrit à l’objectif « Go for zéro », décrété, à 

l’époque, par l’IBSR (entre-temps rebaptisé VIAS) !  

C’est dans l’optique d’une amélioration des relations entre usagers de la route que l’UPTR a pris 

l’initiative de distribuer 20.000 autocollants destinés à sensibiliser les cyclistes quant au danger 

que représente l’angle-mort pour leur sécurité. 

L’initiative #AngleMortDANGER s’inscrit dans la lignée des nombreuses actions proactives déjà 

menées par le secteur sur cette problématique. 

En effet, la problématique de l’angle-mort est accentuée par la longueur des camions et ses 

conséquences sont d’autant plus importantes qu’elles concernent les usagers faibles et plus 

particulièrement encore, les cyclistes. 

Malgré les améliorations technologiques apportées aux véhicules, le facteur humain, dans la 

toute grande majorité des accidents, reste prédominant. 

Malgré les rétroviseurs, les formations et toute l’expérience des chauffeurs de poids-lourds, ces 

derniers n’ont jamais que deux yeux ! Impossible donc de regarder partout à la fois, au même 

moment. 

L’UPTR a donc estimé opportun d’attirer, une fois encore, l’attention des différents usagers de la 

route sur la problématique de l’angle-mort des camions. 

Plus de 2.000 entreprises de transport vont recevoir des autocollants à coller sur leurs camions. 

Le Ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, a répondu présent à l’invitation de l’UPTR de 

venir coller le premier de ces autocollants sur le camion d’une entreprise wallonne de transport. 

Une conférence de presse est prévue pour ce faire, ce mardi 25 septembre à 9 h30, 

dans les locaux et sur le parking du siège social de l’UPTR (Z.I. des Hauts-Sarts, Rue de l’Abbaye, 

138 à 4040 Herstal).  

La conférence de presse sera précédée d’un accueil ‘petit déjeuner’, les transporteurs y sont 

cordialement invités !  

 

Michaël Reul 

Secrétaire Général 
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