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ENFANTS Tournée nationale du 
théâtre de guignol en 
collaboration avec la 
Police Luxembourg.

Lors des 79 séances, 
les agents de Police 
communiquent les 
règles de sécurité 
routière élémentaires 
à quelque 5300 enfants 
du préscolaire du Nord 
et de l’Est du pays sui-
vant un programme/
horaire élaboré par  
La Sécurité Routière. 

En 2018 participeront 
de nouveau les com-
munes du Centre et de 
l’Ouest de sorte que 
sur une période de 2 
ans tous les enfants 
du préscolaire ont la 

possibilité d’assister à 
une de ces séances.

Grâce à l’aimable sou-
tien de la BIL, chaque 
enfant reçoit un bras-
sard réfléchissant 
ainsi qu’un dépliant re-
prenant les principaux 
messages de sécurité 
routière à revoir à la 
maison.

La Sécurité Routière ∙ Enfants
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L’éducation routière 
des jeunes cyclistes 
se fait sous forme de 
concours national dans 
toutes les classes du 
cycle 4 ( enfants de 10 
à 12 ans ).  
 
A la mi-février La  
Sécurité Routière a 
lancé l’action 2017 
avec expédition de la 
documentation aux 
10000 élèves du  
cycle 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Coupe scolaire 
comprend 3 étapes : 

∙ épreuve théorique en 
classe ; 

∙ épreuve pratique 
avec parcours en 
circulation réelle ( 71 
« coupes-circulation » 
locales ) ;

∙ finale nationale le 2 
juillet à Weiler-la-Tour 
avec test théorique et 
parcours en circulation 
réelle où le compor-
tement des jeunes 
cyclistes est noté en 12 
points de contrôle.
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Dans la lutte contre 
les accidents impli-
quant des enfants, le 
bon équipement vient 
compléter l’instruction 
routière.

Pour accroître la 
sécurité sur le chemin 
de l’école pendant 
la mauvaise saison, 
La Sécurité Routière 
lance chaque année 
un appel aux respon-
sables communaux 
d’équiper les élèves 
d’accessoires à très 
haute qualité réflé-
chissante.

Des vestes de sécurité 
ou petites figurines 
ludiques attachées au 
cartable renvoient la 

lumière des phares et 
permettent ainsi aux 
petits piétons d’être 
repérés de très loin 
par les automobilistes 
dans l’obscurité. 

La Sécurité Routière ∙ Enfants



62LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

JEUNES

La Sécurité Routière ∙ Jeunes

Young 
Drivers 
Day
1er juillet

La Sécurité Routière a participé au 
« young drivers day » au Centre de  
Formation pour Conducteurs à  
Colmar-Berg. 

Quelque 120 jeunes conducteurs ont 
assisté aux 12 ateliers pratiques et 
théoriques qui portent tant sur le frei-
nage, la conduite sur plaque glissante 
ou encore les virages que sur les pneus, 
les premiers secours ou l’alcool au 
volant.

Projets 
de  
lycéens
Régulièrement, La Sécurité Routière 
accompagne ou parraine des projets de 
lycéens dans le cadre de leurs projets 
scolaires :

∙ classe de 2e Lycée Grevenmacher – 
projet téléphone au volant ;

∙ réalisation d’un autocollant « Stick 
and See » par des étudiants du Lycée de 
Mersch ;

∙ reportage sur la vitesse excessive,  
réalisé par un étudiant dans le cadre 
d’un projet du BTS Media Writing.
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Pour bien visuali-
ser « qu’on est tous 
Raoul », La Sécurité 
Routière publie en 
début de l’année une 
série de posts hebdo-
madaires sur Face-
book. Raoul est… un 
rappeur, un biker, un 
papa, une maman, une 
Vip, un festivalier etc.

Deux nouvelles af-
fiches présentent 
Raoul, « celui qui 
conduit ne boit pas » 
entouré de ses co-
pains. Dans une 
première phase, ce 
visuel est apposé sur 
les grands panneaux 
routiers et largement 
diffusé en format  
d’affichettes. 

Puis le message est 
présenté sous forme 
de vidéo au cinéma, 
sur Facebook et sur 
Youtube. 

Cette action, réalisée 
en partenariat  avec 
Sources Rosport 
constitue pour La 
Sécurité Routière un 
moyen de sensibili-
sation permanent qui 
vise à long terme à 
responsabiliser les 
jeunes conducteurs et 
à changer leur com-
portement au volant et 
connaît depuis près de 
15 ans un très grand 
succès.

SECU0036 - Affiche A3.indd   1 25/08/17   12:06

La Sécurité Routière ∙ JeunesLa Sécurité Routière ∙ Jeunes
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Le ministre du Déve-
loppement durable, 
François Bausch, a 
présenté, ensemble 
avec les responsables 
de La Sécurité  
Routière, de la Police 
grand-ducale, du  
Parquet général et 
du Statec le bilan 
des accidents de la 
route 2016 ainsi que 
la nouvelle campagne 
de sensibilisation 
« Keen Handy op der 
Strooss ».

Par des supports 
multiples : panneaux 
routiers, panneaux 
publicitaires urbains, 
signalétique sur les 
ascenseurs au MDDI, 
affichage « full-back » 

d’autobus du réseau 
RGTR, affichettes 
format A3, bannières 
web et mobile, spots 
radio et spots cinéma, 
la campagne vise à 
sensibiliser aux dan-
gers liés au téléphone 
ou autre appareil doté 
d’un écran, non  
seulement pendant la 
conduite d’un véhi-
cule automoteur mais 
également à vélo ou à 
pied. 

don’t tweet
and drive

don’t call
and drive

don’t like
and drive

don’t call and walkdon’t check and cycledon’t like and walk

La Sécurité Routière ∙ Grand public
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Action « l’Alcool ? 
Moins c’est mieux ! » 
organisée par le  
ministère de la Santé 
en collaboration avec 
le MDDI et La Sécurité 
Routière.

Sous ce slogan est 
placée une semaine 
d’action décidée par  
5 ministres de  
santé germanophones 
et réalisée en  
Allemagne, Autriche, 
Liechtenstein, Suisse 
et Luxembourg.

Le lancement la cam-
pagne de prévention 
au Luxembourg a été 
marqué par une action 
de sensibilisation aux 
problèmes de l’alcool 

avec un stand dans la 
Grand-Rue à Luxem-
bourg-Ville, le 13 mai, 
où tout intéressé avait 
la possibilité de se 
familiariser avec  
l’objectif de cette 
initiative et avec le 
matériel d’information 
élaboré spécialement 
pour l’occasion.

Cette campagne de 
prévention mise avant 
tout sur l’engagement 
des citoyens et sur la 
participation. Ainsi il y 
a eu 18 cabinets mé-
dicaux et 3 hôpitaux, 
11 pharmacies, 11 
communes et 7 lycées 
qui ont organisé des 
actions concrètes.

Senior  
Drivers Day 
24 mai

Dans le cadre de cette journée autour de 
la thématique de la sécurité routière des 
personnes âgées, Isabelle Medinger a  
présenté une conférence « Réflexions sur 
les grands thèmes de la sécurité routière, 
son évolution, les grandes tendances  
statistiques, les causes et les circonstances 
d’accidents ainsi que les visions pour  
l’avenir ».

En 2015, le ministère de la Famille et de 
l’intégration a organisé le 1er « Senior 
Drivers Day », en collaboration avec le 
RBS-Center fir Altersfroen et les Clubs 
Seniors.

Ateliers pratiques avec différentes situa-
tions de conduite sur la piste du Centre de 
Formation s’enchaînent avec conférences 
et démonstrations dans le but d’informer et 
de sensibiliser ce groupe-cible.

ILCAD
Journée Mondiale de la  
sécurité routière aux  
passages à niveau 

2 juin

Depuis 2009, la communauté ferroviaire 
organise dans plus de 42 pays à travers le 
monde une journée mondiale de sensibili-
sation aux passages à niveau ( International 
Level Crossing Awareness Day – ILCAD ) 
sous le slogan : « Aux passages à niveau, 
priorité à la vie ».

Les CFL ont rappelé le 2 juin le but de la 
mission « ILCAD » avec diverses allocutions 
et la projection en avant-première du  
nouveau clip vidéo « Give life priority » dans 
la Gare de Luxembourg ainsi que des  
actions ponctuelles dédiées à la sécurité 
aux passages à niveau.

La Sécurité Routière ∙ Grand public
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Partageons 
la Ville
12 juin - 9 juillet

La Sécurité Routière a collaboré à une 
campagne de sensibilisation de la Ville de 
Luxembourg placée sous le slogan  
« Partageons la Ville ».

Dans la continuité d’une action lancée 
en 2015 avec affiches et flyers, la Ville de 
Luxembourg et ses partenaires ont  
proposé un quiz évoquant de manière 
ludique les règles et les comportements 
corrects à adopter en tant qu’usager de la 
route et expliquant le fonctionnement des 
infrastructures mises en place pour  
faciliter le partage de l’espace public entre 
les différents usagers de la route.

Velo-City
19-20 juin

La Sécurité Routière et les responsables 
communaux de Bertrange ont organisé 
un voyage d’études à Nijmegen, organi-
satrice de « Velo-City 2017 » conférence 
européenne du vélo urbain et des politiques 
cyclables. 

Safety jingle
21 septembre

Eldoradio et La Sécurité Routière lancent le 
« safety jingle » dans le cadre du  
« European Day Without a Road Death » 
( EDWARD ) pour sensibiliser les usagers 
de la route aux dangers de l’utilisation du 
portable au volant.

Ce jingle est diffusé régulièrement dans les 
programmes d’Eldoradio lors des appels à 
participation par SMS ou réactions sur les 
réseaux sociaux. Le message est donné aux 
auditeurs de ne pas utiliser leur portable 
au volant.

Campagne 
de l’éclairage 
et du pneu
16 octobre - 18 novembre

Dans le cadre de la campagne de l’éclai-
rage et du pneu, initiée par La Sécurité 
Routière et soutenue financièrement par 
la SNCT, les garagistes, les stations de 
contrôle technique ainsi que l’Automo-
bile-Club ont offert un contrôle gratuit 
des feux et pneus des véhicules. Tous les 
feux sont vérifiés et réglés de manière à 
bien éclairer la chaussée, sans éblouir les 
autres usagers. De même sont examinés 
l’état et le profil des pneus. 

L’état impeccable est certifié par un  
certificat de contrôle.

Comme en début 
d’automne le risque 
pour les piétons d’être 
impliqués dans un ac-
cident de la circulation 
augmente en raison 
des conditions de visi-
bilité peu favorables, 
le ministère du Déve-
loppement durable et 
des Infrastructures 
en collaboration avec 
La Sécurité Routière 
et la Police ont lancé 
l’action de sécurité 
« Réfléchissez »  
« Gitt siichtbar ». 

Dans le cadre de la 
Journée de la sécurité 
routière, le dimanche 
22 octobre 2017, a 
été organisée une 
action coup de poing 

à la Foire « home and 
living » avec distribu-
tion de 6000 brassards 
réfléchissants et de 
dépliants explicatifs, 
ceci parallèlement à 
une présence mas-
sive sur les réseaux 
sociaux et sur divers 
sites média.
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Formations et  
conférences
Safety day Ceratizit 
15 novembre

Conférences de sensibilisation dans le 
cadre du « safety day » à l’intention de 160 
personnes de l’entreprise Ceratizit.

Ecole de Police

Cycle de 3 formations à l’Ecole de Police, 
cours interactif, basé sur l’analyse des  
statistiques, des grands thèmes de sécurité 
et réflexion sur le rôle de la sensibilisation, 
de la répression et  de la prévention.

Mallette 
Raoul
La mallette Raoul a été mise en location à 
33 reprises, le plus souvent pour des fêtes 
de personnel.  
 
Grâce à ce coffre qui comprend un éthy-
lotest homologué et divers matériel  
d’information, les organisateurs, 
conscients de leur responsabilité, per-
mettent à leurs invités de tester leur  
alcoolémie et de décider de prendre le 
volant ou non.

Stages de  
réhabilitation
Au courant de l’année 2017 ont eu lieu 
12 stages de réhabilitation en collabora-
tion avec les Parquets de Diekirch et de 
Luxembourg. Une quinzaine de candidats 
en infraction ( alcool ou vitesse ) répondant 
à des critères bien précis participent à un 
tel stage sur 2 journées consécutives, en 
mesure alternative aux poursuites.

Un psychologue et un enseignant de la 
conduite et de la sécurité routière abordent 
les grandes thématiques de la sécurité  
sur la route et animent les ateliers et  
discussions.

Divers
La Sécurité Routière a assisté :

∙ aux « Road show » du MDDI,  
soirées de discussion « Stroossesécherheet 
an Ärer Regioun » dont l’objectif est de 
cerner les besoins des citoyens en relation 
avec la sécurité routière dans leur région et 
de recueillir leurs suggestions ou idées.

le 1er février
∙ à la présentation de l’étude concernant les 
meilleures pratiques européennes en  
matière de règlementation relative aux 
piétons et cyclistes en vue d’une éventuelle 
adaptation du code de la route dans une 
stratégie globale de promotion de la  
mobilité douce.

le 28 février  
∙ au séminaire « Plaz fir de Foussgänger 
an de Vëlosfuer » organisé par la « Letze-
buerger VelosInitiativ ». Comment adapter 
les infrastructures communales pour  
favoriser la mobilité douce ?

du 17 au 19 mai 
∙ à la 12e réunion du Réseau-Rues à Bâle, 
réseau francophone pour une mobilité  
urbaine conviviale et sûre.

les 14-15 juin
∙ à une conférence VisionZero à Stockholm.

le 30 juin
∙ à la Journée « Sécurité à la Police 
Grand-Ducale » avec ateliers et stands pour 
promouvoir la sécurité et la santé au sein 
de la Police.

le 17 septembre
∙ à l’inauguration de la passerelle pour 
cyclistes sous le pont Adolphe.

 

 

 
le 5 octobre
∙ au Forum de la sécurité et de la santé au 
Travail.

le 17 novembre
∙ au « study day driver improvement Bel-
gium – driving under influence of drugs » à 
Bruxelles.

le 10 décembre
∙ à l’inauguration du tram et du funiculaire 
« Good Morning Mobilitéit ».

La Sécurité Routière ∙ Grand publicLa Sécurité Routière ∙ Grand public
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Entrevues
16 février 
Entrevue avec les représentants de la 
Charte Européenne de Sécurité Routière en 
vue relancer cette charte pour un nouvelle 
période de 3 ans.

6 mars 
Entrevue avec la Police Luxembourg pour 
concerter les actions de prévention et de 
communication.

26 juin 
Entrevue sur les thèmes prioritaires de la 
sécurité routière pour 2018 sur demande 
de M. Claude Wiseler.

19 septembre / 22 novembre 
Entrevues « Equivelo », un groupe qui se 
propose de mettre à disposition des  
réfugiés des vélos et qui fait appel à La 
Sécurité Routière pour des formations code 
de la route pour cyclistes. (Equiclic, Œuvre 
nationale de secours Grande-Duchesse 
Charlotte, LVI ).

16 octobre 
Entrevue avec les responsables de Luxtram 
ayant pour objet l’élaboration d’un dépliant 
rappelant les principales règles de  
comportement face au tram.

14 décembre 
Entrevue concernant les stages de réhabi-
litation sur demande du ministre François 
Bausch. Le ministère analysera l’oppor-
tunité de dispenser ces stages également 
dans le cadre du sursis probatoire. 

Publications
∙ Édition d’un dépliant « Respectez » en 
français et en luxembourgeois illustrant 
l’appel au respect et à la tolérance vis-à-vis 
des autres usagers de la route pour une 
meilleure cohabitation des automobilistes, 
cyclistes et piétons.

∙ Ré-édition du code de la route populaire 
en langue française.

∙ Ré-impression de la brochure « Eist Kand 
a säi Velo » proposée gratuitement aux  
parents dans le cadre de la coupe scolaire 
et financée intégralement par Cactus.

∙ Ré-impression de la brochure « Mam Velo 
ennerwee » pour l’instruction routière en 
classe. 

La Sécurité Routière ∙ Grand public

La Sécurité 
Routière
fait partie de la « table-ronde 
sécurité routière ».  
Sous la présidence du MDDI, ce groupe qui 
rassemble les acteurs impliqués dans la 
sécurité routière élabore un plan d’action 
de 27 mesures législatives, répressives et 
préventives pour combattre durablement 
l’insécurité routière, tant par des actions 
législatives et préventives que répressives.

est membre de divers groupes 
de travail :
∙ Audits de sécurité / MDDI  
  ( Ponts & Chaussées )
∙ Motos / MDDI
∙ Mobilité douce / MDDI
∙ Modifications législation routière / MDDI
∙ Alcool   / Ministère de la Santé 
∙ Pollution lumineuse / MDDI

est membre du conseil de la 
publicité et de la commission 
d’éthique publicitaire. 

plaide pour l’introduction de 
l’infraction de « mise en danger 
de la vie d’autrui » qui permettrait 
de sanctionner un chauffeur qui met autrui 
en danger de mort ou de blessure parce 
qu’il ne respecte pas les règles de sécurité 
ou de prudence imposées par la loi.

La Sécurité Routière ∙ Grand public



204 La Sécurité Routière ∙ 2018

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

2018

Accidents de trajet
L’AAA, le MDDI et l’UEL ont lancé une  
campagne multi-cibles et multicanaux sur 
les accidents de trajet avec e.a. affichage 
des grands panneaux routiers et  
témoignages radio.

28 février 
Relance de la campagne d’information 
« Rettungsgasse – couloir de secours » avec 
un film, produit par l’ACL, diffusé sur les 
sites et médias sociaux des partenaires de 
la campagne ainsi que des bâches sur les 
ponts autoroutiers pour rappeler aux  
automobilistes le geste essentiel de  
ménager un couloir de secours.

 
 
 
 
 
 

Pour réagir aux nombreux 
accidents impliquant des moto-
cyclistes, le groupe de travail 
moto a pris les mesures  
suivantes : 

∙ nouveaux panneaux annonçant les trajets 
particulièrement dangereux ; 

∙ contrôles de Police (nationaux et Grande 
Région) ciblant surtout les motocyclistes ; 

∙ présence accrue de la Police sur les  
tronçons à forte fréquentation de moto- 
cyclistes ;

∙ 3 journées  de formation « Fit for your 
bike » en avril et mai ;

∙ projet pilote par les Ponts et Chaussées 
sur le tronçon de la N25 Wiltz – Kauten-
bach, d’un marquage spécifique incitant 
les motocyclistes à garder une distance de 
sécurité par rapport à la ligne médiane de 
la route dans les virages ;

∙ travaux de sécurisation des glissières 
pour motocyclistes.

 
 
 
 
 
 
 

 

© Vision-Zero

© MDDI © Adm. des Ponts et Chaussées
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7 mars 
Table-ronde « Sécherheet am Stroossever-
kéier » sur initiative des étudiants d’une 
classe de 2e du Lycée Nic Biever à Dude-
lange, en présence du ministre du MDDI, 
de la directrice de La Sécurité Routière, 
du directeur des Ponts et Chaussées et du 
président de l’AVR.

19 avril 
Présentation de l’Ethyloborne sur un stand 
d’information au Forum de la sécurité et 
de la santé au travail organisé par l’Asso-
ciation d’Assurance Accident et l’Union des 
Entreprises Luxembourgeoises.

Parallèlement, conférence « sensibilisation 
aux grands enjeux de la sécurité routière ».
 
 
 
 

 
 

Partenariat sur 3 années  
avec Orange
Diffusion du spot « nous faisons tout pour 
vous rapprocher – pas pour vous séparer » 
au cinéma et à la télévision.

23 avril 
Conférence de presse - revendications de 
La Sécurité Routière en matière d’alcoolé-
mie et renouvellement du partenariat avec 
Sources Rosport dans le cadre de la  
campagne « Raoul ».
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15 mai 
Stand d’information sur les changements 
du code de la route pour cyclistes lors 
du lancement de l’action « Mam Velo op 
d’Schaff ». 
 

Du 31 mai au 1er juin 
Accueil du Réseau-Rues, associations  
francophones pour la promotion de la  
mobilité douce pour un échange d’expé-
riences et de pratiques et visite des  
infrastructures favorisant la mobilité  
piétonne et cycliste.

Série de spots réalisés par RTL qui 
appellent de façon toute sobre à plus de 
convivialité et de respect - sur base du  
dépliant « Respectez » de La Sécurité  
Routière.

Cycle de 3 conférences à 
l’Ecole de Police 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relance du « Wine bag » 
En collaboration avec l’Horesca, sachet 
spécialement conçu pour emporter à  
domicile la bouteille de vin entamée au 
restaurant.

26 juillet  
conférence « Vision Zéro » avec des ora-
teurs de la Commission Européenne, de 
Suède et de Suisse.

Celui qui conduit ne boit pas.

Celui qui conduit ne boit pas.

SAVE
THE
DATE

Siège LALUX Assurances
9, Rue Jean Fischbach L-3372 Leudelange

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE LUXEMBOURG

Conférence

VISION
ZERO
26.07
17h00
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