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« prêt pour le tunnel? »



Bilan des accidents de la route 

Comparaison 2009 - 2010

2009 2010 Variation

Accidents
corporels

869 787 -9,44%

dont mortels 44 29 -34,09%

Victimes
au total

1204 1091 -9,38%

tués 48 32 -33,33%

blessés 1156 1059 -8,39%

blessés graves 288 249 -13,54%

blessés légers 868 810 -6,68%

parc automobile 464016 472583 +1,85%

Sources: Police grand-ducale, STATEC



Bilan des accidents de la route 

Nombre des personnes tuées et des accidents mortels depuis 1947
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

														accidents mortels				65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Spécification		2009		2010		Variation						tués				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810

				accidents mortels		tuées de la route

		1947		46		47

		1948		43		46

		1949		36		38

		1950		49		51

		1951		48		49

		1952		57		57

		1953		76		78

		1954		72		75

		1955		54		58

		1956		86		91

		1957		82		88

		1958		80		83

		1959		59		74

		1960		72		79

		1961		70		77

		1962		78		85

		1963		83		94

		1964		91		103

		1965		75		83

		1966		80		82

		1967		76		80

		1968		96		106

		1969		97		113

		1970		115		132

		1971		76		86

		1972		97		107

		1973		92		108

		1974		111		127

		1975		115		124

		1976		90		100

		1977		102		110

		1978		88		102

		1979		81		90

		1980		95		98

		1981		87		100

		1982		67		75

		1983		78		85

		1984		63		70

		1985		71		79

		1986		68		79

		1987		60		68

		1988		72		84

		1989		58		67

		1990		60		71

		1991		73		83

		1992		63		69

		1993		72		78

		1994		64		66

		1995		65		70

		1996		67		71

		1997		57		60

		1998		56		57

		1999		53		58

		2000		68		76

		2001		65		70

		2002		52		62

		2003		48		53

		2004		48		50

		2005		42		47

		2006		41		43

		2007		42		45

		2008		34		35

		2009		44		48

		2010		29		32
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010										2010

																																tués		graves		Total

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1								Piétons		1		47		48

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1								Cyclistes		1		10		11

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0								Cyclo-motoristes		0		4		4

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1								Motocyclistes		1		50		51

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23								Passagers (moto)		0		3		3

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6								Passagers (cyclo-moto)		0		0		0

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0										2009

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0										tués		graves

																														Piétons		12		53		65

		Source: Statec, Police Grand-ducale																												Cyclistes		2		12		14

																														Cyclo-motoristes		0		4		4

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32								Motocyclistes		7		57		64

																														Passagers (moto)		0		2		2

																														Passagers (cyclo-moto)		0		1		1

																								2010								2009		2010

																						Piétons		1						Piétons		65		48

																						Cyclistes		1						Cyclistes		14		11

																						Cyclo-motoristes		0						Motocyclistes 
+ cyclomotoristes
+ passagers		71		58

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17
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		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées légers selon la catégorie										Personnes blessées graves selon la catégorie																TOTAL

		Spécification		2009		2010						Spécification		2009		2010						2009		2010				2009		2010

		Piétons		88		95						Piétons		53		47				Piétons		12		1		Piétons		153		143

		Cyclistes		37		24						Cyclistes		12		10				Cyclistes		2		1		Cyclistes		51		35

		Cyclo-motoristes		17		17						Cyclo-motoristes		4		4				Cyclo-motoristes		0		0		Cyclo-motoristes		21		21

		Motocyclistes		49		39						Motocyclistes		57		50				Motocyclistes		7		1		Motocyclistes		113		90

		Conducteurs		490		448						Conducteurs		115		99				Conducteurs		18		23		Conducteurs		623		570

		Passagers		180		182						Passagers		44		36				Passagers		9		6		Passagers		233		224

		Passagers (moto)		4		4						Passagers (moto)		2		3				Passagers (moto)		0		0		Passagers (moto)		6		7

		Passagers (cyclo-moto)		3		1						Passagers (cyclo-moto)		1		0				Passagers (cyclo-moto)		0		0		Passagers (cyclo-moto)		4		1

																												2009		2010

																										Total usagers
 vulnérables:		348		297

																										Total de victimes		1204		1091

												motocyclistes		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		7		61		66										2009		2010

												2010		1		54		56								usagers vulnérables		348		297

																										reste		856		794

																												2010

																										usagers vulnérables		297

																										autres		794

				2009		2010

		Piétons

		Cyclistes

		Cyclo-motoristes

		Motocyclistes

		Conducteurs

		Passagers

		Passagers (moto)

		Passagers (cyclo-moto)

												Piétons		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		12		53		88

												2010		1		47		95

												cyclistes		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		2		12		37

												2010		1		10		24
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		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total												2010

																Depuis moins de 2 ans				6

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6								de 2 à 5 ans				3

		de 2 à 5 ans		3		0		3								depuis plus de 5 ans				18

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

																		2010

		Luxembourg		18		0		18								Luxembourg		18

		Allemagne		1		0		1								Allemagne		1

		Belgique		3		1		4								Belgique		4

		France		4		0		4								France		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

																				2010

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5				7-14 ans		10

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6				15-17 ans		9

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49				18-24 ans		50

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49				25-34 ans		54

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54				35-44 ans		60

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53				45-54 ans		57

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23				55-64 ans		27

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7				65-74 ans		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8				75 ans et plus		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5				inconnu		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Autres types d'accidents		3		1
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16
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		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5





		



Ne portait pas de ceinture

Portait une ceinture

Sans indication



		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9





		



Ne portait pas de ceinture

Portait une ceinture

Sans indication





Bilan des accidents de la route 
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		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

														accidents mortels				65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Spécification		2009		2010		Variation						tués				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17
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		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées légers selon la catégorie										Personnes blessées graves selon la catégorie																TOTAL

		Spécification		2009		2010						Spécification		2009		2010						2009		2010				2009		2010

		Piétons		88		95						Piétons		53		47				Piétons		12		1		Piétons		153		143

		Cyclistes		37		24						Cyclistes		12		10				Cyclistes		2		1		Cyclistes		51		35

		Cyclo-motoristes		17		17						Cyclo-motoristes		4		4				Cyclo-motoristes		0		0		Cyclo-motoristes		21		21

		Motocyclistes		49		39						Motocyclistes		57		50				Motocyclistes		7		1		Motocyclistes		113		90

		Conducteurs		490		448						Conducteurs		115		99				Conducteurs		18		23		Conducteurs		623		570

		Passagers		180		182						Passagers		44		36				Passagers		9		6		Passagers		233		224

		Passagers (moto)		4		4						Passagers (moto)		2		3				Passagers (moto)		0		0		Passagers (moto)		6		7

		Passagers (cyclo-moto)		3		1						Passagers (cyclo-moto)		1		0				Passagers (cyclo-moto)		0		0		Passagers (cyclo-moto)		4		1

																												2009		2010

																										Total usagers
 vulnérables:		348		297

																										Total de victimes		1204		1091

												motocyclistes		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		7		61		66										2009		2010

												2010		1		54		56								usagers vulnérables		348		297

																										reste		856		794

																												2010

																										usagers vulnérables		297

																										autres		794

				2009		2010

		Piétons

		Cyclistes

		Cyclo-motoristes

		Motocyclistes

		Conducteurs

		Passagers

		Passagers (moto)

		Passagers (cyclo-moto)

												Piétons		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		12		53		88

												2010		1		47		95

												cyclistes		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		2		12		37

												2010		1		10		24
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		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total												2010

																Depuis moins de 2 ans				6

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6								de 2 à 5 ans				3

		de 2 à 5 ans		3		0		3								depuis plus de 5 ans				18

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

																		2010

		Luxembourg		18		0		18								Luxembourg		18

		Allemagne		1		0		1								Allemagne		1

		Belgique		3		1		4								Belgique		4

		France		4		0		4								France		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

																				2010

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5				7-14 ans		10

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6				15-17 ans		9

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49				18-24 ans		50

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49				25-34 ans		54

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54				35-44 ans		60

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53				45-54 ans		57

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23				55-64 ans		27

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7				65-74 ans		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8				75 ans et plus		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5				inconnu		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Autres types d'accidents		3		1





		



Entre véhicules en marche

Entre véhicules et un piéton

Contre un obstacle fixe

Contre un arbre

Contre un véhicule en stationnement

Entre véhicules et animaux domestiques
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16





		



Entre véhicules en marche

Entre véhicules et un piéton

Contre un obstacle fixe

Contre un arbre

Contre un véhicule en stationnement
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Autres types d'accidents



		

		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5





		



Ne portait pas de ceinture

Portait une ceinture

Sans indication



		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9





		



Ne portait pas de ceinture

Portait une ceinture

Sans indication
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810





T2

		

		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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T5

		

		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17





T8

		

		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total												2010

																Depuis moins de 2 ans				6

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6								de 2 à 5 ans				3

		de 2 à 5 ans		3		0		3								depuis plus de 5 ans				18

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

																		2010

		Luxembourg		18		0		18								Luxembourg		18

		Allemagne		1		0		1								Allemagne		1

		Belgique		3		1		4								Belgique		4

		France		4		0		4								France		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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T13

		

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

																				2010

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5				7-14 ans		10

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6				15-17 ans		9

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49				18-24 ans		50

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49				25-34 ans		54

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54				35-44 ans		60

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53				45-54 ans		57

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23				55-64 ans		27

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7				65-74 ans		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8				75 ans et plus		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5				inconnu		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale





T13

		



2010



T14

		

		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale





		

		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers





		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810





T2

		

		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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T5

		

		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17





T8

		

		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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T10

		

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total												2010

																Depuis moins de 2 ans				6

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6								de 2 à 5 ans				3

		de 2 à 5 ans		3		0		3								depuis plus de 5 ans				18

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

																		2010

		Luxembourg		18		0		18								Luxembourg		18

		Allemagne		1		0		1								Allemagne		1

		Belgique		3		1		4								Belgique		4

		France		4		0		4								France		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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T13

		

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

																				2010

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5				7-14 ans		10

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6				15-17 ans		9

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49				18-24 ans		50

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49				25-34 ans		54

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54				35-44 ans		60

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53				45-54 ans		57

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23				55-64 ans		27

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7				65-74 ans		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8				75 ans et plus		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5				inconnu		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers





		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17
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		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total												2010

																Depuis moins de 2 ans				6

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6								de 2 à 5 ans				3

		de 2 à 5 ans		3		0		3								depuis plus de 5 ans				18

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

																		2010

		Luxembourg		18		0		18								Luxembourg		18

		Allemagne		1		0		1								Allemagne		1

		Belgique		3		1		4								Belgique		4

		France		4		0		4								France		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

																				2010

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5				7-14 ans		10

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6				15-17 ans		9

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49				18-24 ans		50

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49				25-34 ans		54

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54				35-44 ans		60

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53				45-54 ans		57

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23				55-64 ans		27

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7				65-74 ans		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8				75 ans et plus		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5				inconnu		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Autres types d'accidents		3		1
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16
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		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers





		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers
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		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0





T5

		



Piétons

Cyclistes

Cyclo-motoristes

Motocyclistes
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Passagers

Passagers (moto)

Passagers (cyclo-moto)



T6

		



2010

2010



T7

		

		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

		0-6 ans		2010

		7-14 ans		2

		15-17 ans		8

		18-24 ans		9

		25-34 ans		42

		35-44 ans		42

		45-54 ans		41

		55-64 ans		45

		65-74 ans		20

		75 ans et plus		9

		inconnu		14

				17





T8

		

		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0





T8

		



2009



T9

		



2010



T10

		

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		18-24 ans		8		0		0		8

		25-34 ans		3		0		0		3

		35-44 ans		3		1		0		4

		45-54 ans		3		0		1		4

		55-64 ans		5		0		0		5

		65-74 ans		1		0		0		1

		75 ans et plus		3		0		0		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6

		de 2 à 5 ans		3		0		3

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		Luxembourg		18		0		18

		Allemagne		1		0		1

		Belgique		3		1		4

		France		4		0		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale





T11

		

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale





T12

		

		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29		-51.72%

		Dans les agglomérations		12		3		-400%

		En dehors des agglomérations		29		20		-45%

		Autoroutes		3		6		-50%

		Source: Statec, Police Grand-ducale





T13

		

		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale





T14

		

		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers





		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers







Répartition des personnes tuées selon leur âge 2001 - 2010

Spécification 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0-6 ans 2 2 1 0 2 0 2 0 3 0
7-14 ans 3 1 0 0 2 0 0 0 3 0

15-17 ans 3 3 1 2 1 0 2 0 0 0
18-24 ans 16 10 10 8 9 8 8 8 10 10
25-34 ans 18 13 12 15 10 12 9 7 1 6
35-44 ans 7 19 11 6 9 9 8 3 9 3
45-54 ans 7 5 7 4 4 4 8 10 8 5
55-64 ans 7 4 5 1 2 4 1 1 5 5
65-74 ans 4 3 4 4 6 2 2 2 4 1

75 ans et plus 3 2 2 10 2 1 5 2 5 2
inconnu 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0

Total 70 62 53 50 47 43 45 35 48 32

Bilan des accidents de la route 

Sources: Police grand-ducale, STATEC
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810





T2

		

		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0





T2
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T3

		



2010



T4
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T5

		

		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0





T5
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Passagers (cyclo-moto)
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T6

		

		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17





T7

		

		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0





T7

		



2009



T8

		



2010



T9
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Cyclistes
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T10

		Personnes blessées légers selon la catégorie										Personnes blessées graves selon la catégorie																TOTAL

		Spécification		2009		2010						Spécification		2009		2010						2009		2010				2009		2010

		Piétons		88		95						Piétons		53		47				Piétons		12		1				153		143

		Cyclistes		37		24						Cyclistes		12		10				Cyclistes		2		1				51		35

		Cyclo-motoristes		17		17						Cyclo-motoristes		4		4				Cyclo-motoristes		0		0				21		21

		Motocyclistes		49		39						Motocyclistes		57		50				Motocyclistes		7		1				113		90

		Conducteurs		490		448						Conducteurs		115		99				Conducteurs		18		23				623		570

		Passagers		180		182						Passagers		44		36				Passagers		9		6				233		224

		Passagers (moto)		4		4						Passagers (moto)		2		3				Passagers (moto)		0		0				6		7

		Passagers (cyclo-moto)		3		1						Passagers (cyclo-moto)		1		0				Passagers (cyclo-moto)		0		0				4		1

																												2009		2010

																										Total usagers
 vulnérables:		348		297

																										Total de victimes		1204		1091

																												2009		2010

																										usagers vulnérables		348		297

																										reste		856		794

																												2010

																										usagers vulnérables		297

																										reste		794

				2009		2010

		Piétons

		Cyclistes

		Cyclo-motoristes

		Motocyclistes

		Conducteurs

		Passagers

		Passagers (moto)

		Passagers (cyclo-moto)





T10
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Passagers (moto)

Passagers (cyclo-moto)



T11

		



2010



T12

		

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total												2010

																Depuis moins de 2 ans				6

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6								de 2 à 5 ans				3

		de 2 à 5 ans		3		0		3								depuis plus de 5 ans				18

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

																		2010

		Luxembourg		18		0		18								Luxembourg		18

		Allemagne		1		0		1								Allemagne		1

		Belgique		3		1		4								Belgique		4

		France		4		0		4								France		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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2010



		

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

																				2010

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5				7-14 ans		10

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6				15-17 ans		9

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49				18-24 ans		50

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49				25-34 ans		54

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54				35-44 ans		60

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53				45-54 ans		57

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23				55-64 ans		27

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7				65-74 ans		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8				75 ans et plus		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5				inconnu		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Autres types d'accidents		3		1
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16
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		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5





		



Ne portait pas de ceinture

Portait une ceinture

Sans indication



		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810





T2

		

		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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T5

		

		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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T7

		

		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17





T8

		

		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0





T8

		



2009



T9

		



2010



T10

		

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6

		de 2 à 5 ans		3		0		3

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		Luxembourg		18		0		18

		Allemagne		1		0		1

		Belgique		3		1		4

		France		4		0		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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2010



T11

		

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29		-51.72%

		Dans les agglomérations		12		3		-400%

		En dehors des agglomérations		29		20		-45%

		Autoroutes		3		6		-50%

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers





		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers
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		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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T5

		

		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17
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		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6

		de 2 à 5 ans		3		0		3

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		Luxembourg		18		0		18

		Allemagne		1		0		1

		Belgique		3		1		4

		France		4		0		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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T11

		

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale





T12

		

		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29		-51.72%

		Dans les agglomérations		12		3		-400%

		En dehors des agglomérations		29		20		-45%

		Autoroutes		3		6		-50%

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers





		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers
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		T9		Accidents graves selon le type de route 2009-2010
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810





T2

		

		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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T5

		

		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17





T8

		

		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6

		de 2 à 5 ans		3		0		3

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		Luxembourg		18		0		18

		Allemagne		1		0		1

		Belgique		3		1		4

		France		4		0		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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2010



T11

		

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29		-51.72%

		Dans les agglomérations		12		3		-400%

		En dehors des agglomérations		29		20		-45%

		Autoroutes		3		6		-50%

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers





		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810





T2

		

		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17
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		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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2009
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2010
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		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6

		de 2 à 5 ans		3		0		3

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		Luxembourg		18		0		18

		Allemagne		1		0		1

		Belgique		3		1		4

		France		4		0		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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2010



T11

		

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29		-51.72%

		Dans les agglomérations		12		3		-400%

		En dehors des agglomérations		29		20		-45%

		Autoroutes		3		6		-50%

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010





		

		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers





		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810





T2

		

		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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T5

		

		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17





T8

		

		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total												2010

																Depuis moins de 2 ans				6

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6								de 2 à 5 ans				3

		de 2 à 5 ans		3		0		3								depuis plus de 5 ans				18

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

																		2010

		Luxembourg		18		0		18								Luxembourg		18

		Allemagne		1		0		1								Allemagne		1

		Belgique		3		1		4								Belgique		4

		France		4		0		4								France		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

																				2010

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5				7-14 ans		10

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6				15-17 ans		9

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49				18-24 ans		50

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49				25-34 ans		54

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54				35-44 ans		60

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53				45-54 ans		57

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23				55-64 ans		27

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7				65-74 ans		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8				75 ans et plus		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5				inconnu		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6
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Autoroutes



		

		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17
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Autoroutes



		

		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Autres types d'accidents		3		1
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Autres types d'accidents



		

		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16
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		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5
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		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9
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Sans indication
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		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

														accidents mortels				65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Spécification		2009		2010		Variation						tués				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010										2010

																																tués		graves		Total

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1								Piétons		1		47		48

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1								Cyclistes		1		10		11

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0								Cyclo-motoristes		0		4		4

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1								Motocyclistes		1		50		51

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23								Passagers (moto)		0		3		3

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6								Passagers (cyclo-moto)		0		0		0

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0										2009

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0										tués		graves

																														Piétons		12		53		65

		Source: Statec, Police Grand-ducale																												Cyclistes		2		12		14

																														Cyclo-motoristes		0		4		4

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32								Motocyclistes		7		57		64

																														Passagers (moto)		0		2		2

																														Passagers (cyclo-moto)		0		1		1

																								2010								2009		2010

																						Piétons		1						Piétons		65		48

																						Cyclistes		1						Cyclistes		14		11

																						Cyclo-motoristes		0						Motocyclistes 
+ cyclomotoristes
+ passagers		71		58

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17
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		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées légers selon la catégorie										Personnes blessées graves selon la catégorie																TOTAL

		Spécification		2009		2010						Spécification		2009		2010						2009		2010				2009		2010

		Piétons		88		95						Piétons		53		47				Piétons		12		1		Piétons		153		143

		Cyclistes		37		24						Cyclistes		12		10				Cyclistes		2		1		Cyclistes		51		35

		Cyclo-motoristes		17		17						Cyclo-motoristes		4		4				Cyclo-motoristes		0		0		Cyclo-motoristes		21		21

		Motocyclistes		49		39						Motocyclistes		57		50				Motocyclistes		7		1		Motocyclistes		113		90

		Conducteurs		490		448						Conducteurs		115		99				Conducteurs		18		23		Conducteurs		623		570

		Passagers		180		182						Passagers		44		36				Passagers		9		6		Passagers		233		224

		Passagers (moto)		4		4						Passagers (moto)		2		3				Passagers (moto)		0		0		Passagers (moto)		6		7

		Passagers (cyclo-moto)		3		1						Passagers (cyclo-moto)		1		0				Passagers (cyclo-moto)		0		0		Passagers (cyclo-moto)		4		1

																												2009		2010

																										Total usagers
 vulnérables:		348		297

																										Total de victimes		1204		1091

												motocyclistes		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		7		61		66										2009		2010

												2010		1		54		56								usagers vulnérables		348		297

																										reste		856		794

																												2010

																										usagers vulnérables		297

																										autres		794

				2009		2010

		Piétons

		Cyclistes

		Cyclo-motoristes

		Motocyclistes

		Conducteurs

		Passagers

		Passagers (moto)

		Passagers (cyclo-moto)

												Piétons		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		12		53		88

												2010		1		47		95

												cyclistes		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		2		12		37

												2010		1		10		24
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		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total												2010

																Depuis moins de 2 ans				6

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6								de 2 à 5 ans				3

		de 2 à 5 ans		3		0		3								depuis plus de 5 ans				18

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

																		2010

		Luxembourg		18		0		18								Luxembourg		18

		Allemagne		1		0		1								Allemagne		1

		Belgique		3		1		4								Belgique		4

		France		4		0		4								France		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale





		



2010



		



2010



		



2010



		

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

																				2010

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5				7-14 ans		10

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6				15-17 ans		9

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49				18-24 ans		50

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49				25-34 ans		54

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54				35-44 ans		60

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53				45-54 ans		57

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23				55-64 ans		27

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7				65-74 ans		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8				75 ans et plus		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5				inconnu		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6





		



Dans les agglomérations

En dehors des agglomérations

Autoroutes



		

		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17





		



Dans les agglomérations

En dehors des agglomérations

Autoroutes



		

		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Autres types d'accidents		3		1





		



Entre véhicules en marche

Entre véhicules et un piéton

Contre un obstacle fixe

Contre un arbre

Contre un véhicule en stationnement

Entre véhicules et animaux domestiques

Autres types d'accidents



		

		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16





		



Entre véhicules en marche

Entre véhicules et un piéton

Contre un obstacle fixe

Contre un arbre

Contre un véhicule en stationnement

Entre véhicules et gibier

Sortie de chaussée sans obstacle1

Autres types d'accidents



		

		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5





		



Ne portait pas de ceinture

Portait une ceinture

Sans indication



		

		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9





		



Ne portait pas de ceinture

Portait une ceinture

Sans indication





Part des usagers vulnérables dans le nombre total des victimes de la route 
(tués, blessés graves, blessés légers) 2010

2010

 73% (794)

27% (297)

usagers vulnérables autres

Bilan des accidents de la route 

Sources: Police grand-ducale, STATEC
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		787

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		758

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		1091

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27

		Décédés dans les 30 jours		13		14		13		17		12		7		14		10		7		5

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		1059

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		249

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		810

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009		2010		Variation

		Accidents corporels		869		787

		Mortels		44		29

		Non-mortels		825		758

		Victimes au total		1204		1091

		Tués		48		32

		Tués sur place		41		27

		Décédés dans les 30 jours		7		5

		Blessés		1156		1059

		Graves		288		249

		Légers		868		810





T2

		

		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		0-6 ans		2		2		1		0		2		0		2		0		3		0

		7-14 ans		3		1		0		0		2		0		0		0		3		0

		15-17 ans		3		3		1		2		1		0		2		0		0		0

		18-24 ans		16		10		10		8		9		8		8		8		10		10

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6

		35-44 ans		7		19		11		6		9		9		8		3		9		3

		45-54 ans		7		5		7		4		4		4		8		10		8		5

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1

		75 ans et plus		3		2		2		10		2		1		5		2		5		2

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

																												2009				2010

																										0-6 ans		3		0-6 ans		0

																										7-14 ans		3		7-14 ans		0

																										15-17 ans		0		15-17 ans		0

																										18-24 ans		10		18-24 ans		10

																										25-34 ans		1		25-34 ans		6

																										35-44 ans		9		35-44 ans		3

																										45-54 ans		8		45-54 ans		5

																										55-64 ans		5		55-64 ans		5

																										65-74 ans		4		65-74 ans		1

																										75 ans et plus		5		75 ans et plus		2

																										inconnu		0		inconnu		0
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T5

		

		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Piétons		11		6		7		12		2		10		7		6		12		1

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1

		Cyclo-motoristes		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6

		Passagers (moto)		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		Passagers (cyclo-moto)		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32

																								2010

																						Piétons		1

																						Cyclistes		1

																						Cyclo-motoristes		0

																						Motocyclistes		1

																						Conducteurs		23

																						Passagers		6

																						Passagers (moto)		0

																						Passagers (cyclo-moto)		0
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2009		2010

		0-6 ans		6		2

		7-14 ans		12		8

		15-17 ans		6		9

		18-24 ans		45		42

		25-34 ans		51		42

		35-44 ans		49		41

		45-54 ans		46		45

		55-64 ans		21		20

		65-74 ans		14		9

		75 ans et plus		13		14

		inconnu		25		17

		Total		288		249

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009

		0-6 ans		6

		7-14 ans		12

		15-17 ans		6

		18-24 ans		45

		25-34 ans		51

		35-44 ans		49

		45-54 ans		46

		55-64 ans		21

		65-74 ans		14

		75 ans et plus		13

		inconnu		25

				2010

		0-6 ans		2

		7-14 ans		8

		15-17 ans		9

		18-24 ans		42

		25-34 ans		42

		35-44 ans		41

		45-54 ans		45

		55-64 ans		20

		65-74 ans		9

		75 ans et plus		14

		inconnu		17





T7

		

		Personnes blessées graves selon la catégorie

		Spécification		2009		2010

		Piétons		53		47

		Cyclistes		12		10

		Cyclo-motoristes		4		4

		Motocyclistes		57		50

		Conducteurs		115		99

		Passagers		44		36

		Passagers (moto)		2		3

		Passagers (cyclo-moto)		1		0

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Spécification		2009

		Piétons		53

		Cyclistes		12

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		57

		Conducteurs		115

		Passagers		44

		Passagers (moto)		2

		Passagers (cyclo-moto)		1

				2010

		Piétons		47

		Cyclistes		10

		Cyclo-motoristes		4

		Motocyclistes		50

		Conducteurs		99

		Passagers		36

		Passagers (moto)		3

		Passagers (cyclo-moto)		0
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T10

		Personnes blessées légers selon la catégorie										Personnes blessées graves selon la catégorie																TOTAL

		Spécification		2009		2010						Spécification		2009		2010						2009		2010				2009		2010

		Piétons		88		95						Piétons		53		47				Piétons		12		1		Piétons		153		143

		Cyclistes		37		24						Cyclistes		12		10				Cyclistes		2		1		Cyclistes		51		35

		Cyclo-motoristes		17		17						Cyclo-motoristes		4		4				Cyclo-motoristes		0		0		Cyclo-motoristes		21		21

		Motocyclistes		49		39						Motocyclistes		57		50				Motocyclistes		7		1		Motocyclistes		113		90

		Conducteurs		490		448						Conducteurs		115		99				Conducteurs		18		23		Conducteurs		623		570

		Passagers		180		182						Passagers		44		36				Passagers		9		6		Passagers		233		224

		Passagers (moto)		4		4						Passagers (moto)		2		3				Passagers (moto)		0		0		Passagers (moto)		6		7

		Passagers (cyclo-moto)		3		1						Passagers (cyclo-moto)		1		0				Passagers (cyclo-moto)		0		0		Passagers (cyclo-moto)		4		1

																												2009		2010

																										Total usagers
 vulnérables:		348		297

																										Total de victimes		1204		1091

												motocyclistes		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		7		61		66										2009		2010

												2010		1		54		56								usagers vulnérables		348		297

																										reste		856		794

																												2010

																										usagers vulnérables		297

																										autres		794

				2009		2010

		Piétons

		Cyclistes

		Cyclo-motoristes

		Motocyclistes

		Conducteurs

		Passagers

		Passagers (moto)

		Passagers (cyclo-moto)

												Piétons		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		12		53		88

												2010		1		47		95

												cyclistes		tués		blessés graves		blessés légers

												2009		2		12		37

												2010		1		10		24
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		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010

		Causes présumées des accidents mortels en 2010

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

		Vitesse excessive		12		1		0		13

		Conduite du coté interdit		2		0		0		2

		Virage coupé		2		0		0		2

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		4		0		0		4

		Suivre de trop près le véhicule précédent		1		0		0		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		1		0		0		1

		Autres fautes		2		0		0		2

		Traverser imprudemment la rue		0		0		1		1

		Total		26		1		1		28

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Piétons		Total

																		2010

		18-24 ans		8		0		0		8						18-24 ans		8

		25-34 ans		3		0		0		3						25-34 ans		3

		35-44 ans		3		1		0		4						35-44 ans		4

		45-54 ans		3		0		1		4						45-54 ans		4

		55-64 ans		5		0		0		5						55-64 ans		5

		65-74 ans		1		0		0		1						65-74 ans		1

		75 ans et plus		3		0		0		3						75 ans et plus		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Total												2010

																Depuis moins de 2 ans				6

		Depuis moins de 2 ans		6		0		6								de 2 à 5 ans				3

		de 2 à 5 ans		3		0		3								depuis plus de 5 ans				18

		depuis plus de 5 ans		17		1		18

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

																		2010

		Luxembourg		18		0		18								Luxembourg		18

		Allemagne		1		0		1								Allemagne		1

		Belgique		3		1		4								Belgique		4

		France		4		0		4								France		4

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents mortels en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Total

		500 < 999 cm3		1		1		2

		1000 < 1499 cm3		8		0		8

		1500 < 1999 cm3		12		0		12

		2000 < 4999 cm3		4		0		4

		> 10000 cm3 (=camion)		1		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Auteurs présumés des accidents graves en 2010

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'âge

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Cyclistes		Piétons		Total

																				2010

		7-14 ans		0		0		0		1		4		5				7-14 ans		10

		15-17 ans		0		0		3		0		3		6				15-17 ans		9

		18-24 ans		44		4		0		0		1		49				18-24 ans		50

		25-34 ans		31		13		0		1		4		49				25-34 ans		54

		35-44 ans		35		12		1		2		4		54				35-44 ans		60

		45-54 ans		35		14		0		1		3		53				45-54 ans		57

		55-64 ans		15		4		0		2		2		23				55-64 ans		27

		65-74 ans		7		0		0		0		0		7				65-74 ans		7

		75 ans et plus		8		0		0		0		0		8				75 ans et plus		8

		inconnu		5		0		0		0		0		5				inconnu		5

		Total		180		47		4		7		21		259

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon l'ancienneté du permis de conduire

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Depuis moins de 2 ans		24		5		3		32

		de 2 à 5 ans		19		6		0		25

		depuis plus de 5 ans		115		23		1		139

		permis non valable		2		0		0		2

		sans indication		20		13		0		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		Luxembourg		130		19		4		153

		Allemagne		11		13		0		24

		Belgique		9		3		0		12

		France		18		2		0		20

		Autres		12		10		0		22

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Auteurs présumés des accidents graves en 2010 selon le pays de résidence

				Conducteurs		Motocyclistes		Cyclo-motor.		Total

		<50 cm3		0		0		2		2

		50 < 499 cm3		2		0		2		4

		500 < 999 cm3		1		24		0		25

		1000 < 1499 cm3		38		16		0		54

		1500 < 1999 cm3		74		1		0		75

		2000 < 4999 cm3		28		0		0		28

		5000 < 9999 cm3		1		0		0		1

		> 10000 cm3 (=camion)		7		0		0		7

		sans indication		29		6		0		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		12		3

		En dehors des agglomérations		29		20

		Autoroutes		3		6
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2009		2010

		Dans les agglomérations		132		97

		En dehors des agglomérations		96		96

		Autoroutes		15		17
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents mortels		44		29

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		0

		Autres types d'accidents		3		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		14		11

		Entre véhicules et un piéton		10		1

		Contre un obstacle fixe		3		9

		Contre un arbre		13		6

		Contre un véhicule en stationnement		0		1

		Entre véhicules et animaux domestiques		1		0

		Autres types d'accidents		3		1
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Contre un obstacle fixe

Contre un arbre

Contre un véhicule en stationnement
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Autres types d'accidents



		

		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2009		2010

		Total des accidents graves		243		210

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 Le code "Sortie de chaussée sans obstacle" a été introduit en 2010

				2009		2010

		Entre véhicules en marche		87		90

		Entre véhicules et un piéton		48		46

		Contre un obstacle fixe		25		23

		Contre un arbre		42		15

		Contre un véhicule en stationnement		11		4

		Entre véhicules et gibier		0		1

		Sortie de chaussée sans obstacle1		n.d.		15

		Autres types d'accidents		30		16
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		Blessés graves selon la nature des blessures

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves		288		249

		Membres inférieurs		52		68

		Crâne		34		29

		Thorax		14		24

		Membres supérieurs		23		22

		Nuque		15		11

		Abdomen		16		11

		Membres/tronc		16		10

		Face		9		8

		Tête/tronc		4		7

		Tête/membres		5		3

		Contusions		25		2

		Sans indication		75		54

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Remarque: Le tableau ne peut être présenté pour les victimes tuées où dans la majeure part des cas (63% en 2010), la nature de la blessure n'est pas indiquée.





		

		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des victimes tuées1		27		29

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		3		8

		Portait une ceinture		20		16

		Sans indication		4		5
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		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2009		2010

		Total des blessés graves1		159		135

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		1 conducteurs de véhicules automoteurs, d'autres véhicules, passagers

				2009		2010

		Ne portait pas de ceinture		13		13

		Portait une ceinture		125		113

		Sans indication		21		9
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Bilan des accidents de la route 

Les faits marquants du bilan de l’année 2010:

• baisse générale des accidents corporels (accidents mortels, 
accidents avec blessés graves et accidents avec blessés légers) 
et du nombre des victimes 

• nombre des tués le plus bas depuis le recensement des accidents 
de la route en 1947

• l’objectif communautaire  (- 50 % de tués entre 2001 et 2010) est 
atteint de nouveau après 2008

• 72% des personnes tuées étaient des conducteurs de véhicules

• 46% des personnes gravement blessées étaient des usagers de 
la route vulnérables.



Campagne: « Du bass net eleng op der Strooss,
denk drun. Denk mat! »

Présentation de la campagne de sensibilisation

« Du bass net eleng op der Strooss, denk drun. Denk 
mat! »



Campagne: « Du bass net eleng op der Strooss,
denk drun. Denk mat! »

Objet: 
• sécurité des usagers vulnérables de la route

Public cible:
• « deux-roues» => motocyclistes, cyclistes
• autres usagers de la route (conducteurs)
• approche « bidirectionnelle » 

Message:
• Autos, motos, vélos: ensemble, restons vigilants

Durée:
• du 2 au 22 mai 2011



Campagne: « Du bass net eleng op der Strooss,
denk drun. Denk mat! »

Objectif:

• Incitation au respect mutuel et à la prévoyance sur la route

• Encourager les cyclistes et motocyclistes à se rendre visibles

• Rappeler aux automobilistes d’adapter leur conduite à la réapparition 
par beau temps des usagers vulnérables (vélos, motocyclettes) sur la 
route

• Attirer, par des exemples concrets, l’attention, tant du groupe cible que 
des autres usagers (conducteurs), sur des situations de conflits 
potentiels qui peuvent résulter dans des accidents et qu’il s’agit dès lors  
d’éviter 

• Encourager tous les usagers de la route à anticiper les comportements 
des autres usagers



Campagne: « Du bass net eleng op der Strooss,
denk drun. Denk mat! »

Supports:

• Presse écrite

• Radio

• Affichage abri-bus

• Streetmarketing: placement en ville de bicyclettes avec les messages 
de la campagne

• Internet



Annonces presse



Annonces presse



Annonces presse



Annonces presse



Annonces presse



Annonces presse



Spots radio

SPOT RADIO 1



Spots radio

SPOT RADIO 2



Spots radio

SPOT RADIO 3



Affichage abri-bus



Streetmarketing: Placement de bicyclettes en ville



Campagne : prêt pour le tunnel?

• Présentation de la campagne de sensibilisation

« prêt pour le tunnel? »



Campagne : prêt pour le tunnel?

Objet:
• Sécurité des usagers des tunnels du réseau routier luxembourgeois 

(Règlement grand-ducal du 20 septembre 2007)

Message:
• Sensibilisation à une conduite adaptée à l’approche et à l’intérieur 

d’un tunnel (gabarit réduit par rapport à la route normale, passage 
d’un éclairage naturel à un éclairage artificiel).

Durée:
• du 10 mai au 30 juin 2011



Supports:

• 45 panneaux sur le réseau routier luxembourgeois

• Distribution de flyers d’information

• Internet

Campagne : prêt pour le tunnel?







Sur les panneaux routiers, le message direct interpelle le 
conducteur et l'incite à réfléchir à son comportement avant le 
franchissement du tunnel et à appliquer les règles du code de la 
route:
– Est-ce que j'ai bien mis mes feux de croisement ?
– Est-ce que j'ai adapté ma vitesse ?
– Est-ce que je respecte la distance de sécurité ?

Sur les flyers, 3 messages complémentaires sont énoncés:
– Je ne fais jamais demi-tour ni avant, ni à l’intérieur d’un tunnel.
– Je respecte les feux rouges à l’entrée du tunnel.
– En cas d’incendie je me range à droite et je sors par la sortie la 

plus proche indiquée.

Campagne : prêt pour le tunnel?



Campagne : prêt pour le tunnel?



Campagne : prêt pour le tunnel?



Campagne : prêt pour le tunnel?

Visuels pour téléchargement sur www.mt.public.lu

http://www.mt.public.lu/
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