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ENFANTS

Théâtre
du guignol

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Depuis les années 60,
La Sécurité Routière et
la Police ont recours
au média du théâtre de
guignol pour sensibiliser de façon ludique et
interactive les enfants
du cycle 1 aux dangers
de la route et communiquer les principes élémentaires du
comportement correct
à la fois comme piéton
et comme passager de
voiture.
5 300 jeunes spectateurs suivent ainsi
les 85 séances en 10
lieux de représentation
différents d’après un
programme/horaire
élaboré par La
Sécurité Routière.

La scène est installée
en un point central et
les communes avoisinantes organisent
le transport de leurs
élèves vers ce lieu de
représentation.
Grâce à l’aimable soutien de la BIL, chaque
enfant reçoit un brassard réfléchissant
ainsi qu’un dépliant reprenant les principaux
messages de sécurité
routière à revoir à la
maison.
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Des vestes réfléchissantes pour les scouts de la FNEL.
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La Sécurité Routière ∙ Enfants

La Sécurité Routière
élabore le matériel didactique nécessaire et
transmet la documentation aux 10 000 élèves
du cycle 4.
Entre avril et juin 2018,
79 comités ont organisé
une « coupe-circulation » dans leur commune, école ou quartier. Tous les élèves des
classes concernées ont
participé aux épreuves
pratiques :

∙ contrôle technique de
la bicyclette ;
∙ parcours de maniabilité ;
∙ parcours en circulation réelle où leur
comportement est
contrôlé et pointé par
des enseignants et des
parents.
8 communes ou
écoles n’organisent la
coupe-circulation que
tous les 2 ans.
L’édition 2018 a été
clôturée par la finale
nationale le 8 juillet à
Bertrange organisée
en collaboration avec la
commune, les enseignants, l’association
des parents d’élèves et
la Police.

Octobre

L’éducation routière
des enfants-cyclistes
de 10 –12 ans se
fait sous forme de
concours national avec
épreuve théorique
en classe et épreuve
pratique en circulation
réelle.

Réfléchissez !

Mi-février à juillet

Coupe scolaire
nationale

Finale de la coupe scolaire 2018 à Bertrange : remise des prix.

Dans le cadre de
la campagne « Gitt
siichtbar », la FNEL,
Fédération Nationale
des Eclaireurs et
Eclaireuses du Luxembourg, en collaboration avec La Sécurité
Routière, a équipé ses
scouts de vestes réfléchissantes.
Dans ce même
contexte s’inscrit
l’action « sécurité sur
le chemin de l’école
grâce aux accessoires
réfléchissants » lancée chaque année en
octobre par La Sécurité Routière. Nombreux
sont les responsables
communaux qui participent à l’action et

offrent à leurs écoliers
des figurines réfléchissantes.
Ces petits accessoires
ludiques attachés 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
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Sécherheet
am Stroosseverkéier
7 mars

9 octobre

Le 7 mars, Mme Medinger a participé à une
table-ronde « Sécherheet am Stroosseverkéier » sur initiative des étudiants d’une
classe de 2e du Lycée Nic Biever à Dudelange, en présence du ministre François
Bausch, du directeur de Ponts et Chaussées et du président de l’AVR.

Régulièrement, La Sécurité Routière
accompagne ou parraine des projets de
lycéens dans le cadre de leur programme
scolaire.
De même, les maisons de jeunes sollicitent
la collaboration de La Sécurité Routière,
comme p.ex. pour animer un atelier sur la
prévention des accidents au Jugendhaus
Sandweiler le 9 octobre, ou pour une action
« Gitt Siichtbar » avec le « Jugendtreff
Hesper ».

En vue de sensibiliser les lycéens, les 4
étudiants responsables du projet ont abordé lors de cette table-ronde les principaux
sujets d’insécurité routière. Les discussions ont suscité un vif intérêt dans la salle
comble.

Photo : RTL

JEUNES

Photo : Jugendtreff Hesper

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Atelier sur la
prévention
des accidents

Action de sensibilisation des écoliers par le
Jugendtreff Hesper.

Divers
La semaine du 26 février, La Sécurité
Routière a accueilli une étudiante en stage
d’observation d’une semaine.

La Sécurité Routière ∙ Jeunes
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23 avril

Raoul

Max Weber, directeur de Sources Rosport, à la signature de la convention.

7

La Sécurité Routière ∙ Jeunes

L’action Raoul, réalisée
en partenariat avec
Sources Rosport constitue pour La Sécurité
Routière un moyen de
sensibilisation permanent qui vise à long
terme à responsabiliser
les jeunes conducteurs
et à changer leur comportement au volant et
connaît depuis près de
15 ans un très grand
succès.

Puis le message est
diffusé sous forme de
vidéo au cinéma, sur
Facebook et sur YouTube.

En 2018 sont nées les
« boissons animées » :
dans une première
phase, ce visuel qui
présente Raoul, « celui qui conduit ne boit
pas » entouré de ses
copains, est apposé sur
les grands panneaux
routiers et largement
diffusé en format d’affichettes.

Le 23 avril, le partenariat a été renouvelé
dans le cadre d’une
conférence de presse
lors de laquelle La
Sécurité Routière a réitéré ses revendications
en matière d’alcool au
volant.

A l’approche des fêtes
de fin d’année, la campagne des « boissons
animées » est relancée
au cinéma et sur les
réseaux sociaux. De
même le visuel des
affiches est adapté.
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

9 août

Alcool
au volant

GRAND
PUBLIC

Les initiateurs de l’action « Etyhloborne » avec les responsables de
La Sécurité Routière et la gérante de la Brasserie Schuman.

La Sécurité Routière
en collaboration avec
l’Horesca et Sources
Rosport lancent deux
nouvelles initiatives
dans la lutte contre
l’alcool au volant :
Le wine bag, sachet
spécialement conçu
pour emporter à domicile sa bouteille de
vin entamée au restaurant.
Ceci permet à chacun
d’assumer sa part
de responsabilité : le
conducteur fait le choix
de limiter sa consommation d’alcool et le
restaurateur s’engage
dans la lutte contre les
accidents en offrant à

son client l’opportunité
d’emporter sa bouteille de vin entamée.
L’éthyloborne, appareil conçu pour que
les clients de cafés,
restaurants, hôtels et
bars puissent effectuer
un auto-dépistage de
leur taux d’alcoolémie
avant de prendre le
volant.
Hormis l’aspect purement pratique, il
s’agit là d’un moyen
de rappeler que la
conduite automobile
et la consommation
d’alcool, même à faible
dose, sont incompatibles.

La Sécurité Routière ∙ Grand public
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Téléphone
au volant

Sécurité et
santé au
travail

Le message « Réfléchissez » est communiqué sur les grandes affiches le long du
réseau routier, par affichettes et dépliants
explicatifs, de même par une action de
distribution de brassards sur le marché
hebdomadaire à Luxembourg-Ville, le 27
janvier 2018.

La Sécurité Routière et Orange lancent une
campagne de communication commune
pour sensibiliser les automobilistes sur
les dangers de l’utilisation du téléphone au
volant et des risques d’accident.

19 avril

La Sécurité Routière a présenté l’Ethyloborne sur un stand d’information au 12e
Forum de la sécurité et de la santé au travail organisé par l’Association d’Assurance
Accident et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises.

Le message du spot de sensibilisation est
aussi simple que poignant. Des instants de
vie, des moments heureux dans un monde
toujours plus connecté où le téléphone mobile est omniprésent peuvent se terminer
brutalement, irrémédiablement.

Dans ce même contexte, Mme Medinger
a présenté la conférence « sensibilisation
aux grands enjeux de la sécurité routière ».

Réfléchissez
Gitt siichtbar

Couloir
de secours

31 mai

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.

Mam Velo
op d’Schaff

27 Janvier
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Photo : MMTP

15 mai
Face au grand nombre d’accidents impliquant des piétons, notamment dans l’obscurité, le ministère et La Sécurité Routière
ont intensifié début de l’année la campagne
« Réfléchissez ».

Mobilité
douce
Photo : AAA

Photo : Orange

Extrait du spot de sensibilisation.

Cette action, organisée sous forme de
concours par le Verkéiersverbond vise à
modérer l’usage individuel de la voiture en
faveur du réflexe vélo et multimodal.

La Sécurité Routière a organisé la rencontre annuelle du Réseau-Rues, un
groupe d’associations francophones pour la
promotion de la mobilité douce.
Lors de cet échange d’expériences et de
pratiques dans le domaine de la mobilité
douce, La Sécurité Routière a organisé des
entrevues avec les responsables de la Ville
de Luxembourg, des Ponts et Chaussées,
des CFL et du MDDI pour visiter les récents
projets, comme le tram, le funiculaire, la
passerelle pour cyclistes sous le Pont
Adolphe, l’ascenseur panoramique et
d’autres infrastructures favorisant la mobilité piétonne et cycliste.

La Sécurité Routière a informé sur les
modifications récentes du code de la route
pour cyclistes lors du lancement de l’action
« Mam Velo op d’Schaff ».

La Sécurité Routière ∙ Grand public
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Dohi mam Auto.
Zeréck am Rollstull.
All Joer zerstéiere Stroossenaccidenter Liewen.

SIDD RESPONSABEL OP DER STROOSS

Gëschter «in»
Haut «out»
All Joer zerstéiere Stroossenaccidenter Liewen.

SIDD RESPONSABEL OP DER STROOSS
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La « Vision Zéro »
repose sur l’idée que
même si les humains
font des erreurs et
transgressent des
règles, aucun mort
ni blessé grave sur la
route n’est acceptable.
Pour y arriver il faut
agir sur tous les éléments du système.

27 septembre

Le 26 juillet, La Sécurité Routière a organisé une conférence
intitulée « Vision Zéro »
au siège de Lalux
Assurances à Leudelange avec trois orateurs : Graziella Jost
(European Transport
Safety Council ETSC),
Anders Lie (Swedish
Transport Administration Trafikverket),
Michaël Studer (Office
Fédéral des Routes
Suisse OFROU) qui ont
présenté le concept de
leurs pays respectifs
face à « Vision Zéro »
en général et à la limitation de vitesse à 80
km/h hors agglomération en particulier.

Soyez
responsable
sur la route

26 juillet

Conférence
Vision Zéro

Marc Crochet, Paul Hammelmann, Graziella Jost, Anders Lie, Michaël Studer, Isabelle Medinger

Le 27 septembre,
l’Association des
victimes de la route et
le Ministère du Développement durable et
des Infrastructures,
en collaboration avec
La Sécurité Routière
asbl, ont présenté la
nouvelle campagne de
sensibilisation contre
l’insécurité routière
« Soyez responsable
sur la route ».
La campagne met en
avant deux victimes
d’accidents pour thématiser les séquelles
irréversibles des accidents, qu’elles soient
physiques, psychiques
ou sociales.

« L’aller en voiture le retour en chaise
roulante » les affiches
et le spot cinéma
visualisent surtout la
perte d’autonomie et
d’intimité vécue au
quotidien, l’isolement
de ces personnes qui
- en statistiques - sont
répertoriées « blessés
graves ».
Sur base du dépliant
« Respectez » publié
par La Sécurité Routière en 2017, RTL a
réalisé une série de
spots qui appellent de
façon toute sobre à
plus de convivialité et
de respect.

La Sécurité Routière ∙ Grand public
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∙ aux délégués de sécurité le 10 octobre
∙ aux directeurs de service le 8 mai 2019
∙ et aux agents/salariés du groupe CFL à la

3 mai

Stages de
réhabilitation
En 2018, La Sécurité Routière a organisé 12
stages de réhabilitation pour conducteurs
en infraction en collaboration avec les Parquets de Diekirch et de Luxembourg. Dans
le cadre de l’opportunité des poursuites,
le Parquet propose à une quinzaine de
candidats ayant commis une infraction en
matière d’alcool ou de vitesse répondant à
des critères bien définis de participer 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.

15

Dans le cadre d’une future action de prévention avec les CFL, Mme Medinger avait
présenté la conférence « sensibilisation aux
grands enjeux de la sécurité routière » au
responsable du Service Sécurité, Sureté
et Environnement des CFL au mois de juin
2018. S’en suivaient une présentation :

Sur demande de l’AVR, le Ministre François
Bausch reçoit les responsables de l’AVR et
de La Sécurité Routière pour discuter d’une
éventuelle collaboration.

journée de sécurité le 19 juin 2019.

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

CONTRÔLE DE VOS

Juin

7 février

Sur demande de La Sécurité Routière,
les ministres Etienne Schneider et
François Bausch ont reçu les responsables
de l’association pour un échange de vues.
Ont également assisté à cette entrevue des
représentants de la Police.

14 septembre

Le MDDI et La Sécurité Routière ont eu une
entrevue avec une délégation TISPOL
(Traffic Information Police), initiateur
d’opérations contre les excès de vitesse
dans environ 18 autres pays européens.
(speed marathon – contrôles pendant 24
heures).

Différents sujets et revendications de La
Sécurité Routière, comme la fréquence
des contrôles de vitesse et des motos en
particulier, l’organisation des contrôles
d’alcoolémie ainsi que la communication
sur le téléphone portable comme facteur
d’accident ont été abordés et résolus d’un
commun accord.

Photo : MMTP

Dans le cadre de la campagne de l’éclairage et du pneu, initiée chaque année par
La Sécurité Routière et soutenue financièrement par la SNCT, les garagistes, les
stations de contrôle technique ainsi que
l’Automobile-Club offrent 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.

La mallette Raoul a été mise en location
à 35 reprises, le plus souvent pour des
fêtes de personnel ou journées de sécurité en entreprise. Ce coffret qui comprend
un éthylotest homologué et du matériel
d’information permet aux organisateurs,
conscients de leur responsabilité, de proposer à leurs invités de tester leur alcoolémie et de décider de prendre le volant ou
non.

Entrevues

Photo : MMTP

15 octobre - 16 novembre

Mallette Raoul

Photo : MMTP

Campagne de
l’éclairage et
du pneu

La Sécurité Routière ∙ Grand public
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Divers
le 8 juin

le 1er février

La Sécurité Routière a participé à la Journée Sécurité à la Police Grand-Ducale.

La Sécurité Routière a été médaillée d’or
lors des Media Awards 2018 pour la campagne « Don’t text and drive » en collaboration avec le MDDI et la Police.

le 13 juin

La Sécurité Routière a participé à la Journée Sécurité-Santé 2018 « la sécurité se
vit » du groupe CFL.

Quelques
chiffres
∙ 12 stages de réhabilitation dont 6 en
langue luxembourgeoise (3x alcool – 3x
vitesse) et 6 en langue française.
∙ 35 mises en location de la mallette Raoul.

Photo : Paperjam

le 27 juillet

M. Hammelmann a discuté en table-ronde
à la radio 100,7 avec la députée Mme Josée
Lorsché et le président de l’ACL, M. Yves
Wagner sur « la voiture – un luxe, une nécessité ou un risque ».

le 10 décembre

Photo : radio 100,7

La Sécurité Routière a participé à la Journée Mondiale de la sécurité routière aux
passages à niveau.
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le 30 juin

La Sécurité Routière a participé 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 4 février

le 7 juin

La Sécurité Routière a participé à la mise
en service des 3 nouvelles stations du tram
« Théâtre, Faïencerie et Place de l’Etoile ».

∙ 3 mises en location des lunettes de
simulation alcool (en combinaison avec la
mallette Raoul).

23 septembre

∙ coupe scolaire 2018 : expédition des questionnaires pour l’épreuve théorique pour
9 763 enfants du cycle 4 (10-12 ans).

La Sécurité Routière a été présente avec
un stand d’information au « Walfer Vollekslaaf ».

∙ vente de 2 000 codes de la route populaire en langue allemande et 870 code de
la route en langue française (stock épuisé).

∙ théâtre de guignol 2018 : 85 représentations en collaboration avec la Police.
∙ 5 300 spectateurs du préscolaire (4-6
ans).

le 7 octobre

∙ vente de 600 vestes réfléchissantes pour
enfants.

∙ 8 mises en location du parcours de maniabilité (en général dans le cadre de la
préparation de la coupe scolaire).

La Sécurité Routière a participé au procès fictif impliquant un accident avec une
voiture autonome, organisé par l’ACA en
collaboration avec l’Uni Luxembourg et le
cabinet Schiltz&Schiltz.

La Sécurité Routière a été présente avec un
stand d’information au « Stater Mobilitéitsdag ».

∙ vente de près de 10 000 figurines réfléchissantes « José » (43 communes).

∙ 79 coupes-scolaire locales, épreuve
pratique – circulation réelle (6 communes
n’organisent que tous les 2 ans une
épreuve pratique.
∙ vente de près de 200 000 certificats de
contrôle « éclairage et pneus ».

La Sécurité Routière ∙ Grand public
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La Sécurité
Routière
Fait partie de la « table-ronde
sécurité routière » instituée en

2014 qui rassemble - sous la présidence du
MDDI - les acteurs impliqués en la matière
pour élaborer le plan d’action « sécurité
routière », un catalogue de mesures, tant
législatives que préventives et répressives,
visant à réduire durablement le nombre des
victimes d’accidents de la route.

Est membre de divers groupes
de travail :

∙ Audits de sécurité / MMTP
( Ponts & Chaussées )
∙ Motos / MMTP
∙ Mobilité douce / MMTP
∙ Modifications législation routière / MMTP
∙ Alcool / Ministère de la Santé
∙ Pollution lumineuse / MMTP

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

Le conseil d’administration
Président

HAMMELMANN Paul

Offre des conférences « sensibilisation aux grands enjeux de
la sécurité routière » dans le cadre
de la prévention en entreprise.

A animé un 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.

A élaboré des instructions
pour cyclotouristes dans le cadre
de l’édition d’une carte « Bike-Tour » réalisée par la Commission luxembourgeoise
pour la coopération avec l’UNESCO et la
Ville de Luxembourg.

Assure une rubrique régulière
dans le magazine mensuel « de
Konsument » de l’Union Luxembourgeoise des consommateurs.

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.

Vice-présidents

HENTGEN Pit				Lalux Assurances
HOFFMANN Nico			
Union Luxembourgeoise des Consommateurs
CROCHET Marc			
Croix Rouge Luxembourgeoise

Administrateurs

FRANK Daniel				Bâloise Assurances
GOEDERT Ed *				ADAL
HEINTZ Guy				
Ministère de la Mobilité
LENTZ Frank				
Fédération des Maîtres Instructeurs
MASSARD Marie-Hélène		
Président du Syndicat des Compagnies d’Assurances
PIRSCH Ernest 			
FEGARLUX
RUGGIU Manuel			
Société Nationale de Circulation Automobile
WAGNER Georges			
Association d’Assurance Accident
WAGNER Yves				Automobile-Club
WOLTER Gilbert			
FOYER Assurances SA

A partir de 2019

* Suite à la fusion de ADAL et FEGARLUX, Monsieur PIRSCH représente la nouvelle
fédération FEDAMO.

L’équipe
Directrice

MEDINGER Isabelle

Employés

BARONE Marco
CRUCHTEN - KAIFFER Lydie
GONÇALVES - PILAR Margot
SCHLIENGER Sébastien

Est éditeur du code de la route
populaire. En 2018 est sortie une version actualisée en langue allemande.

19

La Sécurité Routière ∙ Grand public

La Sécurité Routière ∙ Grand public

20

DEN DOUD
HANNERT
DER KÉIER?

5 avril

2019

Campagne
moto

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

D’Strooss ass
keng Rennstreck.

Le 5 avril 2019, François Bausch, ministre
de la Mobilité et des
Travaux publics, en
collaboration avec La
Sécurité Routière asbl,
l’Administration des
ponts et chaussées et
la Police Lëtzebuerg,
a présenté la nouvelle
campagne de sensibilisation contre l’insécurité routière des motocyclistes « D’Strooss
ass keng Rennstreck ».

tocyclistes étrangers
que « nos routes sont
belles, mais dangereuses » et qu’un comportement non adapté
aux circonstances peut
être fatal.

L’objectif de la nouvelle campagne est
de sensibiliser les
motocyclistes résidents sur le danger de
mort en cas de vitesse
excessive, mais aussi
de prévenir les mo-

La Sécurité Routière ∙ 2019
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Pour carnaval aussi

14 mai

Relance de l’action « Raoul celui qui conduit
ne boit pas » par La Sécurité Routière et
Sources Rosport avec :
∙ affichage des grands panneaux routiers ;
∙ affichettes au format A3 ;
∙ spots radio.

A la demande de radio 100,7 Mme
Medinger intègre le pool des commentateurs « Fräie Mikro » ; une première émission intitulée « Vision Zero – en ethesche
Gedanken » a été diffusée le 14 mai.

29 mai

Entrevue avec des journalistes de la
presse-moto internationale sur initiative de
Luxembourg for Tourism.

31 mai

VAL
CARNA
POUR USSI...
A

M. Hammelmann est l’invité de la rédaction de Paperjam pour discuter du rôle de
prévention et de lobbying de La Sécurité
Routière.

VAL
CARNA
POUR USSI...
A

4 juin

SECU0038_affiches A3_carnaval.indd 1

14/01/2019 16:30

SECU0038_affiches A3_carnaval.indd 2

Conférence dans le cadre du « Safety Day »
de la firme Vodafone.

14/01/2019 16:30

3 avril

19 juin

Participation à la première expérience
transfrontalière de conduite automatisée
et connectée en présence notamment des
ministres Étienne Schneider et François
Bausch, mais également de la ministre
française chargée des Transports,
Élisabeth Borne, et de son homologue allemand Andreas Scheuer.

Participation à la journée de sécurité pour
seniors organisée par le RBS, Center fir
Altersfroen.

Campagne téléphone au volant

Cette nouvelle campagne vise à sensibiliser
le grand public aux risques liés à l’utilisation du téléphone en conduisant.

13 mai

Au Luxembourg, l’inattention et/ou la
distraction n’apparaissent guère comme
cause d’accident dans le bilan des accidents de la route alors que d’après de nombreuses études, l’inattention est désormais
considérée comme la 2e cause principale
d’accidents mortels et graves, derrière la
vitesse et devant la conduite sous l’emprise
d‘alcool ou de stupéfiants.
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Présence à la présentation du nouveau plan
d’action « sécurité routière 2019-2023 »
élaboré par le groupe de travail « sécurité
routière ».
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