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ENFANTS L’éducation routière 
débute dès que l’en-
fant participe à la 
circulation routière à 
la main des parents. 

Face à cette circula-
tion, le rôle des pa-
rents est double : pro-
téger les enfants mais 
également les prépa-
rer et leur apprendre 
à déchiffrer cet espace 
complexe pour pouvoir 
y participer en toute 
sécurité.

Pour ce faire, La Sécu-
rité Routière propose 
une brochure – gra-
tuite, grâce à l’appui fi-
nancier de Cactus – qui 
résume les principales 
étapes de cet appren-

tissage et qui guide 
les parents dans leur 
démarche.

Une série d’exercices 
en circulation réelle, 
adaptés à l’âge de 
l’enfant permet aux 
parents d’enseigner 
progressivement les 
bons réflexes à leurs 
enfants dès le plus 
jeune âge.

La Sécurité Routière ∙ Enfants
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La Sécurité Routière, association privée 
fondée en 1960 sous le statut d’une asbl a 
pour objet la prévention des accidents de 
la route.

Ce vaste objet social se réalise par l’édu-
cation routière des enfants, l’information et 
la sensibilisation ainsi que par le lobbying 
auprès des pouvoirs publics.
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d’octobre, La Sécurité 
Routière organise son 
action « sécurité sur 
le chemin de l’école 
grâce aux accessoires 
réfléchissants » et pro-
pose aux responsables 
communaux d’équiper 
leurs écoliers de figu-
rines rétro-réfléchis-
santes ou de vestes de 
sécurité. Nombreuses 
sont les communes qui 
s’associent à cette ac-
tion et qui offrent ces 
accessoires aux jeunes 
piétons.  

Ces éléments en ma-
tériau réfléchissant de 
haute qualité renvoient 
la lumière des phares 
et permettent ainsi 

une meilleure visibilité 
des piétons dans l’obs-
curité de ce début de 
la mauvaise saison.

La Sécurité Routière ∙ Enfants

L’éducation routière en 
préscolaire est com-
plétée par le « théâtre 
de guignol ». De la 
mi-janvier jusqu’à 
Pâques, 3 agents de 
la Police sont déta-
chés pour animer des 
séances d’instruction 
routière au moyen d’un 
« théâtre de guignol » 
itinérant suivant un 
programme élabo-
ré par La Sécurité 
Routière. Depuis les 
années ’60, La Sécu-
rité Routière mise sur 
ce media pour encou-
rager les tout-petits à 
devenir des usagers 
de la route prudents et 
consciencieux.

Ces séances sont 
en quelque sorte la 
récompense d’avoir 

suivi avec assiduité les 
leçons d’instruction 
routière en classe et 
récapitulent les règles 
essentielles.

Tout au long des 80 
représentations, les 
policiers sensibilisent 
de façon ludique et in-
teractive quelque 5200 
enfants du préscolaire 
aux règles de sécuri-
té pour les piétons et 
passagers de voiture. 

La pièce « dem Poli 
seng Päif » écrite par 
Jang Linster est clô-
turée par une chanson 
qui est reprise avec 
des illustrations des 
règles de conduite 
dans le dépliant remis 
à chaque enfant. Th
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A partir de l’âge de 10 
ans les enfants peuvent 
rouler seuls sur la voie 
publique. Dans le but 
de bien les préparer, La 
Sécurité Routière met 
à disposition des ensei-
gnants le matériel pour 
aider les enfants à ac-
quérir les bons réflexes 
dans le cadre de la coupe 
scolaire nationale pour 
jeunes cyclistes.

Cette coupe scolaire se 
prépare en classe sur 
base du matériel di-
dactique élaboré par La 
Sécurité Routière et des 
questionnaires pour véri-
fier les connaissances.

Pour la partie pratique, 
66 comités ont organisé, 
entre avril et juin 2019, 
une « coupe-circulation » 
dans leur commune, 

école ou quartier. Tous 
les élèves du cycle 4 
ont ainsi participé aux 
épreuves pratiques en 
circulation réelle où 
leur comportement est 
contrôlé et pointé par 
des enseignants et des 
parents.

72 finalistes se sont pré-
sentés à la finale natio-
nale le 7 juillet à Brouch, 
organisée en collabora-
tion avec la commune, 
les enseignants, l’as-
sociation des parents 
d’élèves et la Police.

3 vélos - dont un offert 
par Cactus - des bons 
d’achat et des acces-
soires de sécurité pour 
vélo ont récompensé les 
finalistes.Co

up
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Face aux nombreux 
accidents impliquant 
des enfants, FOYER 
Assurances a élaboré 
un jeu familial sur la 
prévention du risque 
d’accidents, à la fois 
accidents domestiques 
et de loisirs et acci-
dents de la route. 

La Sécurité Routière a 
collaboré à l’élabora-
tion du volet « sécurité 
routière » de ce jeu 
intitulé Kaskou. 

Plus d’infos sur :  
https://www.foyeras-
surances.lu/fr/blog/
kaskou

La Sécurité Routière ∙ EnfantsLa Sécurité Routière ∙ Enfants
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JEUNES

La Sécurité Routière ∙ Jeunes
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Régulièrement, La 
Sécurité Routière 
accompagne ou par-
raine des projets de 
lycéens dans le cadre 
de leur programme 
scolaire, comme 
p.ex. un groupe de 6 
étudiantes de l’école 

Privée Ste Anne qui, 
dans le cadre du projet 
« mini entreprises » 
ont réalisé un jeu de 
société – questions/
réponses – sur l’alcool, 
les risques, les effets 
etc.
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La Sécurité Routière 
et Sources Rosport ne 
cessent de renouve-
ler et de redynamiser 
l’idée de « Raoul, celui 
qui conduit ne boit 
pas ». Ainsi l’action de 
sensibilisation a été 
déclinée « pour car-
naval aussi » et « pour 
les fêtes aussi » avec 
affichage des grands 
panneaux routiers, 
affichettes au format 
A3 et spots radio et 
cinéma.

Par son action 
« Raoul », La Sécurité 
Routière encourage 
une personne d’un 
groupe de fêtards de 
rester sobre et de 
ramener ses copains 

sains et saufs. En al-
ternative, l’association 
recommande d’orga-
niser le retour bien à 
l’avance et de profiter 
des nombreuses alter-
natives comme Night 
Rider, LateNight Bus 
etc.

La Sécurité Routière 
félicite le ministère 
de la Mobilité de son 
initiative d’offrir la 
gratuité des transports 
en commun à la Saint 
Sylvestre et pour Nou-
vel An ainsi que des 
horaires spéciaux mis 
en place pour mieux 
répondre aux besoins 
des fêtards noctam-
bules.

POUR LES 

FÊTES AUSSI...POUR LES 

FÊTES AUSSI...

Dans le même but 
de prévenir l’alcool 
au volant, La Sécu-
rité Routière met en 
location la mallette 
Raoul, un coffret qui 
contient un éthy-
lotest homologué 
ainsi que du matériel 
d’information sur 
l’alcool. De la sorte, 

l’organisateur d’une 
manifestation, que 
ce soit une fête en 
privé ou en entre-
prise, permet à ses 
convives de tester 
leur alcoolémie 
et d’envisager un 
moyen alternatif à la 
voiture privée pour 
rentrer.

La Sécurité Routière ∙ JeunesLa Sécurité Routière ∙ Jeunes
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GRAND 
PUBLIC

La Sécurité Routière ∙ Grand public

Dans le cadre de la 
semaine de mobilité, 
La Sécurité Routière a 
participé à la première 
expérience transfron-
talière de conduite 
automatisée et 
connectée en présence 
des ministres Étienne 
Schneider et François 
Bausch, mais égale-
ment de la ministre 
française chargée des 
Transports, Élisa-
beth Borne, et de son 
homologue allemand 
Andreas Scheuer.

Dans le cadre du 
déploiement d’une 
mobilité connectée 
et automatisée dans 
l’Union européenne, 
un site expérimental 

transfrontalier a été 
mis en place entre le 
Luxembourg, l’Alle-
magne et la France.

L’ambition du projet 
« Cross-Border Digital 
Test Bed », consiste à 
promouvoir et à expé-
rimenter la mobilité 
du futur via un site 
expérimental trans-
frontalier permettant 
de tester des véhicules 
autonomes comme 
des voitures ou encore 
des bus sur un trajet 
de 206 km traversant 
les trois pays.
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Le 5 avril, le ministre 
François Bausch, a 
présenté le « plan 
d’action moto » éla-
boré par un groupe de 
travail dont fait partie 
La Sécurité Routière.

En effet, même si les 
accidents de la route 
connaissent une évo-
lution positive depuis 
quelques années, les 
motocyclistes, sur-
tout en provenance 
des pays limitrophes, 
représentent un 
pourcentage élevé 
du nombre total des 
victimes de la route : 
25 motocyclistes tuées 
sur la route entre 2015 
et 2018.

C’est pourquoi un 
groupe de travail 
« motocyclistes » 
constitué d’acteurs de 
la sécurité routière et 
de plusieurs associa-
tions de motocyclistes, 
s’est penché sur la 
question en vue d’éla-
borer un plan d’action 
« Moto » comprenant 
aujourd’hui 13 me-
sures de sécurisation, 
notamment :

∙ combattre les excès 
de vitesse

∙ contrôles plus systé-
matiques (nationaux et 
Grande Région)

 
 

∙ sécurisation de zones 
dangereuse par glis-
sières ou marquage 
spécifique

∙ organisation de jour-
nées d’entraînement 
« fit for your bike »

∙ renforcement de 
la présence sur les 
réseaux sociaux visant 
également les « mo-
to-touristes » des 
pays limitrophes qui 
viennent sillonner les 
routes sinueuses sur-
tout au Nord du pays, 
(les étrangers étant 
largement sur repré-
sentés dans les sta-

tistiques d’accidents 
mortels).

Parallèlement est 
présentée la nouvelle 
campagne « D’Strooss 
ass keng Rennstreck » 
– « la mort au bout du 
virage », en collabora-
tion avec La Sécurité 
Routière, l’adminis-
tration des Ponts et 
Chaussées et la Police.

Les supports de la 
campagne sont mul-
tiples pour réussir le 
double objectif :

∙ sensibiliser les moto-
cyclistes résidents sur 
le danger de mort en 
cas de vitesse exces-
sive

∙ prévenir les moto-
cyclistes qui viennent 
en touristes que nos 
routes vallonnées sont 
belles et en excellent 
état, mais dange-
reuses et qu’un com-
portement non adapté 
aux circonstances peut 
être fatal.

La Sécurité Routière ∙ Grand publicLa Sécurité Routière ∙ Grand public
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Au volant,
le mobile est
aussi dangereux
que l’alcool

SECU0039 - Affichage Autoroute - Alcool - v1.indd   1 29/05/2019   16:20

Au Luxembourg, 
l’inattention et/ou la 
distraction n’appa-
raissent guère comme 
cause d’accident dans 
le bilan des accidents 
de la route alors que 
d’après de nom-
breuses études, l’inat-
tention est désormais 
considérée comme 
la 2e cause principale 
d’accidents mortels 
et graves, derrière la 
vitesse et devant la 
conduite sous l’em-
prise d‘alcool ou de 
stupéfiants. La banali-
sation du phénomène 
est en parfaite contra-
diction avec sa dange-
rosité et la gravité des 
conséquences. 
 

D’où l’absolue néces-
sité de sensibiliser 
le grand public aux 
risques liés à l’utilisa-
tion du téléphone en 
conduisant.

A cet effet est lancée le 
2 juillet une campagne 
« au volant le mobile 
est aussi dangereux 
que l’alcool » avec des 
supports multiples : 
 
∙ panneaux routiers 
∙ affichettes format A3 
∙ espace sur YouTube 
∙ Facebook 
∙ spot-cinéma/ télé.

Par cette campagne, 
La Sécurité Routière 
rappelle et souligne 
les dangers de la dis-
traction en la consi-
dérant au même titre 
que la conduite en état 
d’ivresse. D’autre part 
elle sert à préparer le 
grand public à une po-
litique plus répressive 
en la matière. 

En effet, dans le plan 
d’action « sécurité 
routière 2019-2023 » 
le ministre François 
Bausch a réagi en 
annonçant d’interdire 
également le port 
d’écouteurs et d’oreil-
lettes, susceptibles 
de réduire l’attention 
des conducteurs et 
d’aggraver encore les 
sanctions ; la perte de 

4 points au lieu de 2 
est annoncée courant 
2021.

Dans le cadre du par-
tenariat avec ORANGE 
est également repris 
au cinéma ainsi qu’à 
la télévision le spot 
« nous faisons tout 
pour vous rapprocher 
– pas pour vous sépa-
rer ».
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D’après une publication 
du STATEC, tous les 
deux jours un piéton 
était victime d’un acci-
dent entre 2016 et 2018 
et 40% des accidents 
impliquant des piétons 
ont eu lieu entre no-
vembre et janvier. 

Ces chiffres alarmants 
poussent le ministère 
de la Mobilité, La Sécu-
rité Routière et la Police 
à renforcer leurs ac-
tions de prévention pour 
ce groupe-cible, surtout 
en période automnale 
où les conditions de vi-
sibilité sont mauvaises. 
Crépuscule, obscurité, 
mais aussi brouillard 
ou pluie augmentent 
considérablement le 
risque pour les usagers 
vulnérables d’être im-
pliqués dans un acci-
dent de la circulation. 

Le double message, l’un 
à l’intention des pié-
tons et autres usagers 
vulnérables de se munir 
d’accessoires réflé-
chissants et l’autre à 
l’intention des automo-
bilistes de rester vigi-
lant, est diffusé sur de 
nombreux support afin 
de toucher un maxi-
mum de personnes : 
presse, spots radio, 
réseaux sociaux, grands 
panneaux routiers, bus 
du réseau RGTR, trams, 
panneaux digitaux ur-
bains, affichettes ainsi 
que par un dépliant dis-
tribué ensemble avec 
des bracelets réfléchis-
sants lors de différentes 
actions « street marke-
ting ».Ré

flé
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Campagne  
de l’éclairage 
et du pneu
14 octobre - 15 novembre

A l’instar des années précédentes, La 
Sécurité Routière a initié cette campagne 
avec appel à participation, affiches et mise 
en vente des vignettes de contrôle qui 
certifient l’état impeccable des pneus et le 
réglage correct des feux.

Pour aborder l’hiver en toute sécurité, 
chaque automobiliste peut faire effectuer 
gratuitement du 14 octobre au 15 novembre 
ces contrôles auprès des garagistes, dans 
les stations de contrôle technique ainsi 
qu’auprès de l’Automobile Club.

 
 

Remise  
d’un chèque...
 
...de la part de ARVAL, un des acteurs ma-
jeurs du leasing opérationnel de véhicules 
professionnels, résultat d’une collecte de 
fonds dans le cadre d’une enquête de satis-
faction auprès de leurs clients.

Publications
12 avril 
Publication du code de la route populaire 
français mis à jour. 

20 septembre 
Publication du code de la route populaire 
allemand mis à jour. 

ulc 
Rubrique régulière dans la brochure men-
suelle ULC.

 CONTRÔLE DE VOS

FEUX  
 
ET

 PNEUS

Conférences
 
 
Dans le but de thématiser la sécurité rou-
tière au sein des entreprises et notamment 
la lutte contre les accidents de trajet La 
Sécurité Routière organise des conférences 
à l’intention des salariés : 
 
8 mai 
Conférence « sensibilisation aux grands 
enjeux de la sécurité routière » à l’intention 
des directeurs de service des CFL. 
 

19 juin 
Conférence « sensibilisation aux grands 
enjeux de la sécurité routière » aux agents/
salariés du groupe CFL dans le cadre d’une 
journée de sécurité. 

4 juin 
Conférence dans le cadre du « Safety Day » 
de Vodafone. 
 

19 juin 
Conférence lors du « Senior Drivers Day », 
journée dédiée au thème de la sécurité 
routière des seniors, organisée sur initia-
tive du ministère de la Famille, en collabo-

ration avec le RBS – Center fir Altersfroen,  
le Centre de Formation pour Conducteurs à 
Colmar-Berg, la Police et d’autres acteurs 
engagés dans la sécurité. 
 

21 octobre et 16 décembre 
Conférences à l’Ecole de Commerce et de 
Gestion. 
 

25 octobre 
Colloque sur la sécurité dans la fonction 
publique Cité Militaire Diekirch – Police, 
Douane, Armée, CGDIS, Ponts et chaussées 
– présence avec un atelier sur l’alcool 
(dans ce même contexte : atelier de forma-
tion pour l’Armée le 15 novembre).

7 novembre 
Conférence dans le cadre d’une « Journée 
de sensibilisation aux risques routiers » 
dans le Centre Hospitalier Emile Mayrisch à 
Esch, signataire de la charte « Vision Zero » 
Sécurité - santé au travail - Tous concernés. 
 

14 novembre 
Conférence dans le cadre des « Sé-
cherheets- a Gesondheetswochen » de la 
Ville de Luxembourg. 

 
Cycle de 3 conférences  
à l’Ecole de Police.

La Sécurité Routière ∙ Grand public
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Présence  
média 
 
 
La radio 100,7 a invité Isabelle Medinger à 
commenter régulièrement des faits d’ac-
tualités dans l’émission « Fräie Mikro » : 

14 mai  
« Vision Zero – en ethesche Gedanken ».  

9 juillet 
« D’Omnipresenz vum Handy am Stroosse-
raum ».

31 mai 
Paul Hammelmann est l’invité de la rédac-
tion de Paperjam pour discuter du rôle de 
prévention et de lobbying de La Sécurité 
Routière.

 
 

 
 
 
 
 
 
26 septembre 
Isabelle Medinger a présenté la « Vision 
Zero » sur RTL radio dans le cadre de la 
journée EDWARD (European Day without a 
Road Death) action de sensibilisation aux 
dangers de la route initiée par le réseau 
européen des polices de la route.

31 octobre 
Isabelle Medinger et Dany Frank étaient les 
invitées du Moies-Magazin sur radio 100,7 
pour présenter la campagne « Gitt siicht-
bar ».

La Sécurité Routière ∙ Grand public

Groupes  
de travail
La Sécurité Routière collabore dans divers 
groupes de travail :

∙ Audits de sécurité / MMTP (Ponts & 
Chaussées)

∙ Motos / MMTP

∙ Modifications législation routière / MMTP

∙ Table ronde « sécurité routière », élabora-
tion plan d’action / MMTP

∙ Apaisement du trafic / MMTP

∙ « Micro-mobilité » pour réglementer les 
moyens de locomotion alternatifs

∙ Réunion de concertation sur la communi-
cation en matière des systèmes d’assistan-
ce à la conduite

∙ Groupe de travail interministériel « éduca-
tion routière jeunes cyclistes » initié par le 
ministère de l’Education nationale. En font 
partie le ministère de l’Education nationale, 
le ministère des Sports, le ministère de la 
Mobilité, la Police et La Sécurité Routière.

∙ 11 octobre : Isabelle Medinger a présenté 
l’association La Sécurité Routière et les 
enjeux et la stratégie de communication au 
Luxembourg à la « plateforme des commu-
nicants sécurité routière » à Paris
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Le conseil  
d’administration 
 
Président
Paul HAMMELMANN 

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

 
Administrateurs 
Alain DISIVISCOUR  Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics 
Daniel FRANK   Bâloise Assurances 
Frank LENTZ   Fédération des Maîtres Instructeurs 
Marie-Hélène MASSARD Syndicat des Cies d’Assurances 
Ernest PIRSCH  FEDAMO 
Manuel RUGGIU  Société Nationale de Circulation Automobile 
Georges WAGNER  Association d’Assurance Accident 
Yves WAGNER   Automobile-Club 
Gilbert WOLTER  FOYER Assurances SA

L’équipe 
 
Directrice 
Isabelle MEDINGER 
 
 
Employés
Marco BARONE 
Lydie CRUCHTEN - KAIFFER 
Margot GONCALVES - PILAR  
Sébastien SCHLIENGER 

La Sécurité Routière ∙ Grand publicLa Sécurité Routière ∙ Grand public

Quelques 
chiffres
∙ 12 stages de réhabilitation dont 6 en 
langue luxembourgeoise (3x alcool –  
3x vitesse) et 6 en langue française  

∙ 42 mises en location de la mallette Raoul  

∙ 2 mises en location des lunettes de 
simulation alcool (en combinaison avec la 
mallette Raoul) 

∙ 80 représentations du théâtre de guignol 
en collaboration avec la Police :

∙ 5200 spectateurs du préscolaire (4-6 ans)

∙ expédition de 10200 questionnaires 
pour l’épreuve théorique de la coupe sco-
laire aux enfants du cycle 4 (10-12 ans) 

∙ 66 coupes-scolaire locales avec épreuve 
pratique – circulation réelle 

∙ 72 finalistes le 7 juillet à Brouch 

∙ vente de près de 200000 certificats de 
contrôle « éclairage et pneus »  

∙ vente de près de 12000 figurines réflé-
chissantes  

∙ vente de 250 vestes réfléchissantes pour 
enfants

∙ vente de 2400 codes de la route popu-
laire 
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

2020

Raoul - pour carnaval aussi 
Relance de l’action RAOUL pour le carnaval 
avec affichage des grands panneaux rou-
tiers et reprise des spots radio. 

Reprise de la tournée nationale 
du théâtre de guignol avec un 
nouveau partenaire 
Cactus vient de signer une convention 
pour soutenir financièrement cette action 
d’instruction routière pour les enfants du 
préscolaire. La tournée 2020 a malheureu-
sement été écourtée en raison de la crise 
sanitaire.

 

 
21 janvier  
Entrevue avec MM Henri Rinnen vice-pré-
sident et Antoine Ries, conseiller du 
groupement transport. C’est suite à une 
intervention dans la presse de Paul Ham-
melmann au sujet d’un accident drama-
tique impliquant deux poids-lourds et 
accusant 2 morts que les transporteurs ont 
sollicité cet échange de vue très construc-
tif.

30 janvier  
Plateforme des communicants en sécurité 
routière à Paris.

La Sécurité Routière est désormais invitée 
régulièrement à ce groupe d’échange entre 
acteurs en sécurité routière créé par Em-
manuel Barbe, délégué interministériel à la 
sécurité routière. 

4 février  
Entrevue avec un étudiant de l’université 
Kaiserslautern dans le cadre de son travail 
de bachelor sur le shared space.  

5 février - Media Awards 
La campagne « au volant le mobile est aus-
si dangereux que l’alcool » a été récompen-
sée par un prix « Argent » dans la catégorie 
presse.

POUR CARNAVAL 

AUSSI...
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19 février - Conférence des  
ministres sur la sécurité  
routière à Stockholm 
La conférence vise à offrir une tribune 
mondiale aux législateurs afin de leur 
permettre de s’échanger sur les priorités 
et les meilleures pratiques de prévention 
des accidents de la route. L’objectif prin-
cipal est d’encourager les États membres 
des Nations unies à adopter des lois et des 
stratégies efficaces pour éviter des tragé-
dies et améliorer la sécurité sur la route 
pour tous les usagers. Achieving global 
goals 2030. 

3 mars  
Réunion du groupe de travail interminis-
tériel « bicy-cool » qui regroupe tous les 
acteurs œuvrant actuellement dans l’ins-
truction routière scolaire pour élaborer un 
concept global pour l’éducation routière 
des enfants cyclistes – théorique et pra-
tique – à l’école. 
 
 

5 mars  
Première réunion du groupe de travail 
« code de la route populaire » pour com-
pléter et mettre à jour les questionnaires 
d’examen du permis de conduire.

 
 
Relance de la coupe scolaire 
nationale 2020 
avec un nouveau partenaire, la BIL, avec 
expédition de 10500 questionnaires aux 
élèves du cycle 4 et appel à participation 
aux enseignants et responsables commu-
naux.

 
 

Fin mars - Relance de la cam-
pagne « au volant le mobile est 
aussi dangereux que l’alcool »  
En raison de la crise sanitaire, dans une 
première phase ont été affichés 35 des 45 
panneaux. 

4 juin 
Notre site internet a fait peau neuve pour 
une meilleure expérience utilisateur.  
 
Visuellement plus moderne et plus convi-
vial, il intègre désormais la fonction de 
téléchargement de documents et la possi-
bilité de commander et de payer en ligne 
dans notre shop.   

www.securite-routiere.lu
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