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1. Bilan des accidents de la route 2011 



Bilan des accidents de la route

Comparaison 2010 / 2011

2010 2011 Diff. en % (2010/11)

Accidents corporels 876 962 +  9,8%

dont mortels 29 30 +  3,4%

Personnes tuées 32 33 +  3,1%

Blessés graves 266 317 + 19,2%

Blessés légers 919 991 + 7,8%



Evolution du nombre d’accidents mortels et des tués 
de la route 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		2011

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		?8,7,6??		962

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		?1,2,1,7??		1341

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		?3,2??		33

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27		21

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

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		?1,1,8,5??		1308

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		266		317

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		919		991

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

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

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		38		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2008		2009		2010		2011

				0-6 ans		0		3		0		1

				7-14 ans		0		3		0		0

				15-17 ans		0		0		0		2

				18-24 ans		8		10		10		8

				25-34 ans		7		1		6		5

				35-44 ans		3		9		3		3

				45-54 ans		10		8		5		8

				55-64 ans		1		5		5		3

				65-74 ans		2		4		1		0

				75 ans et plus		2		5		2		3

				inconnu		2		0		0		0

						2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

				18-24 ans																				16		10

				25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

				55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

				65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

				inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2011

		Piétons		6

		Cyclistes		2

		Cyclo-motoristes		1

		Motocyclistes		2

		Conducteurs		17

		Passagers		5

		Passagers (moto)		0

		Passagers (cyclo-moto)		0

				33

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17
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		Blessés graves selon la catégorie

		Spécification		2010		2011										2011

														Piétons		53

		Piétons		54		53								Cyclistes		14

		Cyclistes		10		14								Cyclo-motoristes		12

		Cyclo-motoristes		5		12								Motocyclistes		65

		Motocyclistes		51		65								Conducteurs		115

		Conducteurs		105		115								Passagers		53

		Passagers		38		53								Passagers (moto)		4

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

		Passagers (cyclo-moto)		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Blessés légers selon la catégorie

		Spécification		2010		2011

		Piétons		106		110

		Cyclistes		27		27

		Cyclo-motoristes		19		14

		Motocyclistes		41		65

		Conducteurs		512		558

		Passagers		208		205

		Passagers (moto)		5		10

		Passagers (cyclo-moto)		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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2011
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2010		2011

		0-6 ans		2		4

		7-14 ans		9		10

		15-17 ans		10		18

		18-24 ans		44		62

		25-34 ans		44		54

		35-44 ans		43		52

		45-54 ans		47		51

		55-64 ans		22		27

		65-74 ans		14		13

		75 ans et plus		17		20

		inconnu		14		6

		Total		266		317

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents mortels en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

		Vitesse excessive		11		3		0		14

		Non-observation du droit de priorité		3		0		0		3

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		1		0		0		1

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		1		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		0		0		2		2

		Autres fautes		1		1		0		2

		Total		18		4		3		25

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents graves en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

																		Conducteurs 4-roues

		Vitesse excessive		72		24		0		96						Vitesse excessive		72

		Conduite du coté interdit		5		2		0		7						Conduite du coté interdit		5

		Virage coupé		6		1		0		7						Virage coupé		6

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0		32						Non-observation du droit de priorité		29

		Faute de dépassement		8		4		0		12						Faute de dépassement		8

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0		6						Non-observation des panneaux de circulation		6

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0		22						Non-observation de la ligne de sécurité		19

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0		14						Suivre de trop près le véhicule précédent		10

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0		21						Utilisation fautive des signaux		18

		Non-observation des feux rouges		1		1		0		2						Non-observation des feux rouges		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0		2						Manoeuvre fautive		2

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0		1						Non-observation de la priorité après stationnement		0

		Mauvais stationnement		1		0		0		1						Mauvais stationnement		1

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2		2						Autres fautes		38

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2		2

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6		6

		Non-observation des feux rouges		0		0		3		3

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7		7

		Autres fautes		38		15		2		55

		Total		215		61		22		298

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons

		Vitesse excessive		72		24		0

		Conduite du coté interdit		5		2		0

		Virage coupé		6		1		0

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0

		Faute de dépassement		8		4		0

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0										Conducteurs 2-roues

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0								Vitesse excessive		24

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0								Conduite du coté interdit		2

		Non-observation des feux rouges		1		1		0								Virage coupé		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0								Non-observation du droit de priorité		3

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0								Faute de dépassement		4

		Mauvais stationnement		1		0		0								Non-observation des panneaux de circulation		0

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2								Non-observation de la ligne de sécurité		3

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2								Suivre de trop près le véhicule précédent		4

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6								Utilisation fautive des signaux		3

		Non-observation des feux rouges		0		0		3								Non-observation des feux rouges		1

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7								Manoeuvre fautive		0

		Autres fautes		38		15		2								Non-observation de la priorité après stationnement		1

																Mauvais stationnement		0

																Autres fautes		15

																		Piétons

																Elancement imprudent du trottoir		2

																Non-utilisation du trottoir		2

																Non-utilisation du passage pour piétons		6

																Non-observation des feux rouges		3

																Traverser imprudemment la rue		7

																Autres fautes		2
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Total des accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3
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Dans les agglomérations

En dehors des agglomérations

Autoroutes
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24
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Dans les agglomérations
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Autoroutes
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents mortels		29		30

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2
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Entre véhicules en marche

Entre véhicules et un piéton

Contre un obstacle fixe

Contre un arbre
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Autres types d'accidents
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35
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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
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		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des victimes tuées1		29		22

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1

		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		2010		2011

		Total des blessés graves1		143		168

		Ne portait pas de ceinture		14		15

		Portait une ceinture		120		146

		Sans indication		9		7

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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





		

				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

		2011		30		33
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		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		?8,7,6??		962

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		?1,2,1,7??		1341

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		?3,2??		33

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27		21

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

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		?1,1,8,5??		1308

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		266		317

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		919		991

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Tués de la route		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

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

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		38		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2008		2009		2010		2011

				0-6 ans		0		3		0		1

				7-14 ans		0		3		0		0

				15-17 ans		0		0		0		2

				18-24 ans		8		10		10		8

				25-34 ans		7		1		6		5

				35-44 ans		3		9		3		3

				45-54 ans		10		8		5		8

				55-64 ans		1		5		5		3

				65-74 ans		2		4		1		0

				75 ans et plus		2		5		2		3

				inconnu		2		0		0		0

						2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

				18-24 ans																				16		10

				25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

				55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

				65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

				inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2011

		Piétons		6

		Cyclistes		2

		Cyclo-motoristes		1

		Motocyclistes		2

		Conducteurs		17

		Passagers		5

		Passagers (moto)		0

		Passagers (cyclo-moto)		0

				33

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17
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		Blessés graves selon la catégorie

		Spécification		2010		2011										2011

														Piétons		53

		Piétons		54		53								Cyclistes		14

		Cyclistes		10		14								Cyclo-motoristes		12

		Cyclo-motoristes		5		12								Motocyclistes		65

		Motocyclistes		51		65								Conducteurs		115

		Conducteurs		105		115								Passagers		53

		Passagers		38		53								Passagers (moto)		4

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

		Passagers (cyclo-moto)		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Blessés légers selon la catégorie

		Spécification		2010		2011

		Piétons		106		110

		Cyclistes		27		27

		Cyclo-motoristes		19		14

		Motocyclistes		41		65

		Conducteurs		512		558

		Passagers		208		205

		Passagers (moto)		5		10

		Passagers (cyclo-moto)		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2010		2011

		0-6 ans		2		4

		7-14 ans		9		10

		15-17 ans		10		18

		18-24 ans		44		62

		25-34 ans		44		54

		35-44 ans		43		52

		45-54 ans		47		51

		55-64 ans		22		27

		65-74 ans		14		13

		75 ans et plus		17		20

		inconnu		14		6

		Total		266		317

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents mortels en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

		Vitesse excessive		11		3		0		14

		Non-observation du droit de priorité		3		0		0		3

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		1		0		0		1

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		1		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		0		0		2		2

		Autres fautes		1		1		0		2

		Total		18		4		3		25

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents graves en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

																		Conducteurs 4-roues

		Vitesse excessive		72		24		0		96						Vitesse excessive		72

		Conduite du coté interdit		5		2		0		7						Conduite du coté interdit		5

		Virage coupé		6		1		0		7						Virage coupé		6

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0		32						Non-observation du droit de priorité		29

		Faute de dépassement		8		4		0		12						Faute de dépassement		8

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0		6						Non-observation des panneaux de circulation		6

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0		22						Non-observation de la ligne de sécurité		19

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0		14						Suivre de trop près le véhicule précédent		10

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0		21						Utilisation fautive des signaux		18

		Non-observation des feux rouges		1		1		0		2						Non-observation des feux rouges		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0		2						Manoeuvre fautive		2

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0		1						Non-observation de la priorité après stationnement		0

		Mauvais stationnement		1		0		0		1						Mauvais stationnement		1

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2		2						Autres fautes		38

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2		2

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6		6

		Non-observation des feux rouges		0		0		3		3

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7		7

		Autres fautes		38		15		2		55

		Total		215		61		22		298

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons

		Vitesse excessive		72		24		0

		Conduite du coté interdit		5		2		0

		Virage coupé		6		1		0

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0

		Faute de dépassement		8		4		0

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0										Conducteurs 2-roues

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0								Vitesse excessive		24

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0								Conduite du coté interdit		2

		Non-observation des feux rouges		1		1		0								Virage coupé		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0								Non-observation du droit de priorité		3

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0								Faute de dépassement		4

		Mauvais stationnement		1		0		0								Non-observation des panneaux de circulation		0

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2								Non-observation de la ligne de sécurité		3

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2								Suivre de trop près le véhicule précédent		4

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6								Utilisation fautive des signaux		3

		Non-observation des feux rouges		0		0		3								Non-observation des feux rouges		1

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7								Manoeuvre fautive		0

		Autres fautes		38		15		2								Non-observation de la priorité après stationnement		1

																Mauvais stationnement		0

																Autres fautes		15

																		Piétons

																Elancement imprudent du trottoir		2

																Non-utilisation du trottoir		2

																Non-utilisation du passage pour piétons		6

																Non-observation des feux rouges		3

																Traverser imprudemment la rue		7

																Autres fautes		2





T8

		





T9

		



Conducteurs 2-roues

Conducteurs 2-roues



T10

		



Piétons

Piétons



T11

		

		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Total des accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents mortels		29		30

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35
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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 obstacle

Autres types d'accidents



		

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

		Spécification		2010		2011

		Total des victimes tuées1		29		22

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1

		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		2010		2011

		Total des blessés graves1		143		168

		Ne portait pas de ceinture		14		15

		Portait une ceinture		120		146

		Sans indication		9		7

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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





		

				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

		2011		30		33
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		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		?8,7,6??		962

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		?1,2,1,7??		1341

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		?3,2??		33

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27		21

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

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		?1,1,8,5??		1308

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		266		317

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		919		991

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Tués de la route		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

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

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		38		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2008		2009		2010		2011

				0-6 ans		0		3		0		1

				7-14 ans		0		3		0		0

				15-17 ans		0		0		0		2

				18-24 ans		8		10		10		8

				25-34 ans		7		1		6		5

				35-44 ans		3		9		3		3

				45-54 ans		10		8		5		8

				55-64 ans		1		5		5		3

				65-74 ans		2		4		1		0

				75 ans et plus		2		5		2		3

				inconnu		2		0		0		0

						2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

				18-24 ans																				16		10

				25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

				55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

				65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

				inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2011

		Piétons		6

		Cyclistes		2

		Cyclo-motoristes		1

		Motocyclistes		2

		Conducteurs		17

		Passagers		5

		Passagers (moto)		0

		Passagers (cyclo-moto)		0

				33

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17
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		Blessés graves selon la catégorie

		Spécification		2010		2011										2011

														Piétons		53

		Piétons		54		53								Cyclistes		14

		Cyclistes		10		14								Cyclo-motoristes		12

		Cyclo-motoristes		5		12								Motocyclistes		65

		Motocyclistes		51		65								Conducteurs		115

		Conducteurs		105		115								Passagers		53

		Passagers		38		53								Passagers (moto)		4

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

		Passagers (cyclo-moto)		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Blessés légers selon la catégorie

		Spécification		2010		2011

		Piétons		106		110

		Cyclistes		27		27

		Cyclo-motoristes		19		14

		Motocyclistes		41		65

		Conducteurs		512		558

		Passagers		208		205

		Passagers (moto)		5		10

		Passagers (cyclo-moto)		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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2011
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2010		2011

		0-6 ans		2		4

		7-14 ans		9		10

		15-17 ans		10		18

		18-24 ans		44		62

		25-34 ans		44		54

		35-44 ans		43		52

		45-54 ans		47		51

		55-64 ans		22		27

		65-74 ans		14		13

		75 ans et plus		17		20

		inconnu		14		6

		Total		266		317

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents mortels en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

		Vitesse excessive		11		3		0		14

		Non-observation du droit de priorité		3		0		0		3

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		1		0		0		1

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		1		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		0		0		2		2

		Autres fautes		1		1		0		2

		Total		18		4		3		25

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents graves en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

																		Conducteurs 4-roues

		Vitesse excessive		72		24		0		96						Vitesse excessive		72

		Conduite du coté interdit		5		2		0		7						Conduite du coté interdit		5

		Virage coupé		6		1		0		7						Virage coupé		6

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0		32						Non-observation du droit de priorité		29

		Faute de dépassement		8		4		0		12						Faute de dépassement		8

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0		6						Non-observation des panneaux de circulation		6

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0		22						Non-observation de la ligne de sécurité		19

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0		14						Suivre de trop près le véhicule précédent		10

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0		21						Utilisation fautive des signaux		18

		Non-observation des feux rouges		1		1		0		2						Non-observation des feux rouges		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0		2						Manoeuvre fautive		2

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0		1						Non-observation de la priorité après stationnement		0

		Mauvais stationnement		1		0		0		1						Mauvais stationnement		1

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2		2						Autres fautes		38

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2		2

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6		6

		Non-observation des feux rouges		0		0		3		3

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7		7

		Autres fautes		38		15		2		55

		Total		215		61		22		298

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons

		Vitesse excessive		72		24		0

		Conduite du coté interdit		5		2		0

		Virage coupé		6		1		0

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0

		Faute de dépassement		8		4		0

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0										Conducteurs 2-roues

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0								Vitesse excessive		24

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0								Conduite du coté interdit		2

		Non-observation des feux rouges		1		1		0								Virage coupé		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0								Non-observation du droit de priorité		3

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0								Faute de dépassement		4

		Mauvais stationnement		1		0		0								Non-observation des panneaux de circulation		0

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2								Non-observation de la ligne de sécurité		3

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2								Suivre de trop près le véhicule précédent		4

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6								Utilisation fautive des signaux		3

		Non-observation des feux rouges		0		0		3								Non-observation des feux rouges		1

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7								Manoeuvre fautive		0

		Autres fautes		38		15		2								Non-observation de la priorité après stationnement		1

																Mauvais stationnement		0

																Autres fautes		15

																		Piétons

																Elancement imprudent du trottoir		2

																Non-utilisation du trottoir		2

																Non-utilisation du passage pour piétons		6

																Non-observation des feux rouges		3

																Traverser imprudemment la rue		7

																Autres fautes		2
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Total des accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents mortels		29		30

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35
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		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des victimes tuées1		29		22

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1

		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		2010		2011

		Total des blessés graves1		143		168

		Ne portait pas de ceinture		14		15

		Portait une ceinture		120		146

		Sans indication		9		7

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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





		

				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

		2011		30		33
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		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		?8,7,6??		962

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		?1,2,1,7??		1341

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		?3,2??		33

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27		21

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

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		?1,1,8,5??		1308

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		266		317

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		919		991

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Tués de la route		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

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

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		38		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2008		2009		2010		2011

				0-6 ans		0		3		0		1

				7-14 ans		0		3		0		0

				15-17 ans		0		0		0		2

				18-24 ans		8		10		10		8

				25-34 ans		7		1		6		5

				35-44 ans		3		9		3		3

				45-54 ans		10		8		5		8

				55-64 ans		1		5		5		3

				65-74 ans		2		4		1		0

				75 ans et plus		2		5		2		3

				inconnu		2		0		0		0

						2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

				18-24 ans																				16		10

				25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

				55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

				65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

				inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2011

		Piétons		6

		Cyclistes		2

		Cyclo-motoristes		1

		Motocyclistes		2

		Conducteurs		17

		Passagers		5

		Passagers (moto)		0

		Passagers (cyclo-moto)		0

				33

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17
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		Blessés graves selon la catégorie

		Spécification		2010		2011										2011

														Piétons		53

		Piétons		54		53								Cyclistes		14

		Cyclistes		10		14								Cyclo-motoristes		12

		Cyclo-motoristes		5		12								Motocyclistes		65

		Motocyclistes		51		65								Conducteurs		115

		Conducteurs		105		115								Passagers		53

		Passagers		38		53								Passagers (moto)		4

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

		Passagers (cyclo-moto)		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Blessés légers selon la catégorie

		Spécification		2010		2011

		Piétons		106		110

		Cyclistes		27		27

		Cyclo-motoristes		19		14

		Motocyclistes		41		65

		Conducteurs		512		558

		Passagers		208		205

		Passagers (moto)		5		10

		Passagers (cyclo-moto)		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2010		2011

		0-6 ans		2		4

		7-14 ans		9		10

		15-17 ans		10		18

		18-24 ans		44		62

		25-34 ans		44		54

		35-44 ans		43		52

		45-54 ans		47		51

		55-64 ans		22		27

		65-74 ans		14		13

		75 ans et plus		17		20

		inconnu		14		6

		Total		266		317

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents mortels en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

		Vitesse excessive		11		3		0		14

		Non-observation du droit de priorité		3		0		0		3

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		1		0		0		1

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		1		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		0		0		2		2

		Autres fautes		1		1		0		2

		Total		18		4		3		25

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents graves en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

																		Conducteurs 4-roues

		Vitesse excessive		72		24		0		96						Vitesse excessive		72

		Conduite du coté interdit		5		2		0		7						Conduite du coté interdit		5

		Virage coupé		6		1		0		7						Virage coupé		6

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0		32						Non-observation du droit de priorité		29

		Faute de dépassement		8		4		0		12						Faute de dépassement		8

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0		6						Non-observation des panneaux de circulation		6

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0		22						Non-observation de la ligne de sécurité		19

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0		14						Suivre de trop près le véhicule précédent		10

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0		21						Utilisation fautive des signaux		18

		Non-observation des feux rouges		1		1		0		2						Non-observation des feux rouges		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0		2						Manoeuvre fautive		2

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0		1						Non-observation de la priorité après stationnement		0

		Mauvais stationnement		1		0		0		1						Mauvais stationnement		1

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2		2						Autres fautes		38

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2		2

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6		6

		Non-observation des feux rouges		0		0		3		3

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7		7

		Autres fautes		38		15		2		55

		Total		215		61		22		298

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons

		Vitesse excessive		72		24		0

		Conduite du coté interdit		5		2		0

		Virage coupé		6		1		0

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0

		Faute de dépassement		8		4		0

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0										Conducteurs 2-roues

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0								Vitesse excessive		24

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0								Conduite du coté interdit		2

		Non-observation des feux rouges		1		1		0								Virage coupé		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0								Non-observation du droit de priorité		3

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0								Faute de dépassement		4

		Mauvais stationnement		1		0		0								Non-observation des panneaux de circulation		0

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2								Non-observation de la ligne de sécurité		3

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2								Suivre de trop près le véhicule précédent		4

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6								Utilisation fautive des signaux		3

		Non-observation des feux rouges		0		0		3								Non-observation des feux rouges		1

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7								Manoeuvre fautive		0

		Autres fautes		38		15		2								Non-observation de la priorité après stationnement		1

																Mauvais stationnement		0

																Autres fautes		15

																		Piétons

																Elancement imprudent du trottoir		2

																Non-utilisation du trottoir		2

																Non-utilisation du passage pour piétons		6

																Non-observation des feux rouges		3

																Traverser imprudemment la rue		7

																Autres fautes		2
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Total des accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents mortels		29		30

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35
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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
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		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des victimes tuées1		29		22

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1

		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		2010		2011

		Total des blessés graves1		143		168

		Ne portait pas de ceinture		14		15

		Portait une ceinture		120		146

		Sans indication		9		7

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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





		

				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

		2011		30		33
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		?8,7,6??		962

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		?1,2,1,7??		1341

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		?3,2??		33

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27		21

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

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		?1,1,8,5??		1308

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		266		317

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		919		991

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Tués de la route		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

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

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		38		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2008		2009		2010		2011

				0-6 ans		0		3		0		1

				7-14 ans		0		3		0		0

				15-17 ans		0		0		0		2

				18-24 ans		8		10		10		8

				25-34 ans		7		1		6		5

				35-44 ans		3		9		3		3

				45-54 ans		10		8		5		8

				55-64 ans		1		5		5		3

				65-74 ans		2		4		1		0

				75 ans et plus		2		5		2		3

				inconnu		2		0		0		0

						2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

				18-24 ans																				16		10

				25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

				55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

				65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

				inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2011

		Piétons		6

		Cyclistes		2

		Cyclo-motoristes		1

		Motocyclistes		2

		Conducteurs		17

		Passagers		5

		Passagers (moto)		0

		Passagers (cyclo-moto)		0

				33

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17
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		Blessés graves selon la catégorie

		Spécification		2010		2011										2011

														Piétons		53

		Piétons		54		53								Cyclistes		14

		Cyclistes		10		14								Cyclo-motoristes		12

		Cyclo-motoristes		5		12								Motocyclistes		65

		Motocyclistes		51		65								Conducteurs		115

		Conducteurs		105		115								Passagers		53

		Passagers		38		53								Passagers (moto)		4

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

		Passagers (cyclo-moto)		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Blessés légers selon la catégorie

		Spécification		2010		2011

		Piétons		106		110

		Cyclistes		27		27

		Cyclo-motoristes		19		14

		Motocyclistes		41		65

		Conducteurs		512		558

		Passagers		208		205

		Passagers (moto)		5		10

		Passagers (cyclo-moto)		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2010		2011

		0-6 ans		2		4

		7-14 ans		9		10

		15-17 ans		10		18

		18-24 ans		44		62

		25-34 ans		44		54

		35-44 ans		43		52

		45-54 ans		47		51

		55-64 ans		22		27

		65-74 ans		14		13

		75 ans et plus		17		20

		inconnu		14		6

		Total		266		317

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents mortels en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

		Vitesse excessive		11		3		0		14

		Non-observation du droit de priorité		3		0		0		3

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		1		0		0		1

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		1		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		0		0		2		2

		Autres fautes		1		1		0		2

		Total		18		4		3		25

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents graves en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

																		Conducteurs 4-roues

		Vitesse excessive		72		24		0		96						Vitesse excessive		72

		Conduite du coté interdit		5		2		0		7						Conduite du coté interdit		5

		Virage coupé		6		1		0		7						Virage coupé		6

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0		32						Non-observation du droit de priorité		29

		Faute de dépassement		8		4		0		12						Faute de dépassement		8

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0		6						Non-observation des panneaux de circulation		6

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0		22						Non-observation de la ligne de sécurité		19

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0		14						Suivre de trop près le véhicule précédent		10

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0		21						Utilisation fautive des signaux		18

		Non-observation des feux rouges		1		1		0		2						Non-observation des feux rouges		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0		2						Manoeuvre fautive		2

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0		1						Non-observation de la priorité après stationnement		0

		Mauvais stationnement		1		0		0		1						Mauvais stationnement		1

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2		2						Autres fautes		38

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2		2

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6		6

		Non-observation des feux rouges		0		0		3		3

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7		7

		Autres fautes		38		15		2		55

		Total		215		61		22		298

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons

		Vitesse excessive		72		24		0

		Conduite du coté interdit		5		2		0

		Virage coupé		6		1		0

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0

		Faute de dépassement		8		4		0

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0										Conducteurs 2-roues

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0								Vitesse excessive		24

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0								Conduite du coté interdit		2

		Non-observation des feux rouges		1		1		0								Virage coupé		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0								Non-observation du droit de priorité		3

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0								Faute de dépassement		4

		Mauvais stationnement		1		0		0								Non-observation des panneaux de circulation		0

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2								Non-observation de la ligne de sécurité		3

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2								Suivre de trop près le véhicule précédent		4

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6								Utilisation fautive des signaux		3

		Non-observation des feux rouges		0		0		3								Non-observation des feux rouges		1

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7								Manoeuvre fautive		0

		Autres fautes		38		15		2								Non-observation de la priorité après stationnement		1

																Mauvais stationnement		0

																Autres fautes		15

																		Piétons

																Elancement imprudent du trottoir		2

																Non-utilisation du trottoir		2

																Non-utilisation du passage pour piétons		6

																Non-observation des feux rouges		3

																Traverser imprudemment la rue		7

																Autres fautes		2
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Total des accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents mortels		29		30

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35
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		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des victimes tuées1		29		22

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1

		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		2010		2011

		Total des blessés graves1		143		168

		Ne portait pas de ceinture		14		15

		Portait une ceinture		120		146

		Sans indication		9		7

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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





		

				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

		2011		30		33
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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		2011

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		?8,7,6??		962

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		?1,2,1,7??		1341

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		?3,2??		33

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27		21

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

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		?1,1,8,5??		1308

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		266		317

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		919		991

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Tués de la route		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

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

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		38		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2008		2009		2010		2011

				0-6 ans		0		3		0		1

				7-14 ans		0		3		0		0

				15-17 ans		0		0		0		2

				18-24 ans		8		10		10		8

				25-34 ans		7		1		6		5

				35-44 ans		3		9		3		3

				45-54 ans		10		8		5		8

				55-64 ans		1		5		5		3

				65-74 ans		2		4		1		0

				75 ans et plus		2		5		2		3

				inconnu		2		0		0		0

						2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

				18-24 ans																				16		10

				25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

				55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

				65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

				inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2011

		Piétons		6

		Cyclistes		2

		Cyclo-motoristes		1

		Motocyclistes		2

		Conducteurs		17

		Passagers		5

		Passagers (moto)		0

		Passagers (cyclo-moto)		0

				33

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17
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		Blessés graves selon la catégorie

		Spécification		2010		2011										2011

														Piétons		53

		Piétons		54		53								Cyclistes		14

		Cyclistes		10		14								Cyclo-motoristes		12

		Cyclo-motoristes		5		12								Motocyclistes		65

		Motocyclistes		51		65								Conducteurs		115

		Conducteurs		105		115								Passagers		53

		Passagers		38		53								Passagers (moto)		4

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

		Passagers (cyclo-moto)		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Blessés légers selon la catégorie

		Spécification		2010		2011

		Piétons		106		110

		Cyclistes		27		27

		Cyclo-motoristes		19		14

		Motocyclistes		41		65

		Conducteurs		512		558

		Passagers		208		205

		Passagers (moto)		5		10

		Passagers (cyclo-moto)		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2010		2011

		0-6 ans		2		4

		7-14 ans		9		10

		15-17 ans		10		18

		18-24 ans		44		62

		25-34 ans		44		54

		35-44 ans		43		52

		45-54 ans		47		51

		55-64 ans		22		27

		65-74 ans		14		13

		75 ans et plus		17		20

		inconnu		14		6

		Total		266		317

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents mortels en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

		Vitesse excessive		11		3		0		14

		Non-observation du droit de priorité		3		0		0		3

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		1		0		0		1

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		1		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		0		0		2		2

		Autres fautes		1		1		0		2

		Total		18		4		3		25

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents graves en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

																		Conducteurs 4-roues

		Vitesse excessive		72		24		0		96						Vitesse excessive		72

		Conduite du coté interdit		5		2		0		7						Conduite du coté interdit		5

		Virage coupé		6		1		0		7						Virage coupé		6

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0		32						Non-observation du droit de priorité		29

		Faute de dépassement		8		4		0		12						Faute de dépassement		8

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0		6						Non-observation des panneaux de circulation		6

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0		22						Non-observation de la ligne de sécurité		19

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0		14						Suivre de trop près le véhicule précédent		10

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0		21						Utilisation fautive des signaux		18

		Non-observation des feux rouges		1		1		0		2						Non-observation des feux rouges		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0		2						Manoeuvre fautive		2

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0		1						Non-observation de la priorité après stationnement		0

		Mauvais stationnement		1		0		0		1						Mauvais stationnement		1

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2		2						Autres fautes		38

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2		2

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6		6

		Non-observation des feux rouges		0		0		3		3

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7		7

		Autres fautes		38		15		2		55

		Total		215		61		22		298

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons

		Vitesse excessive		72		24		0

		Conduite du coté interdit		5		2		0

		Virage coupé		6		1		0

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0

		Faute de dépassement		8		4		0

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0										Conducteurs 2-roues

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0								Vitesse excessive		24

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0								Conduite du coté interdit		2

		Non-observation des feux rouges		1		1		0								Virage coupé		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0								Non-observation du droit de priorité		3

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0								Faute de dépassement		4

		Mauvais stationnement		1		0		0								Non-observation des panneaux de circulation		0

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2								Non-observation de la ligne de sécurité		3

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2								Suivre de trop près le véhicule précédent		4

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6								Utilisation fautive des signaux		3

		Non-observation des feux rouges		0		0		3								Non-observation des feux rouges		1

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7								Manoeuvre fautive		0

		Autres fautes		38		15		2								Non-observation de la priorité après stationnement		1

																Mauvais stationnement		0

																Autres fautes		15

																		Piétons

																Elancement imprudent du trottoir		2

																Non-utilisation du trottoir		2

																Non-utilisation du passage pour piétons		6

																Non-observation des feux rouges		3

																Traverser imprudemment la rue		7

																Autres fautes		2
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Total des accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents mortels		29		30

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35
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		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des victimes tuées1		29		22

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1

		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		2010		2011

		Total des blessés graves1		143		168

		Ne portait pas de ceinture		14		15

		Portait une ceinture		120		146

		Sans indication		9		7

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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





		

				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

		2011		30		33





		



accidents mortels

tuées de la route





Evolution des personnes tuées selon leur catégorie

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Piétons 11 6 7 12 2 10 7 6 12 1 6

Cyclistes 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 2

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

Motocyclistes 6 0 12 10 5 7 4 9 7 1 2

Conducteurs 37 40 24 22 28 20 22 18 18 23 17

Passagers 15 15 9 5 10 5 9 2 9 6 5

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

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

Bilan des accidents de la route



Répartition des personnes tuées en 2011 selon leur 
catégorie

Bilan des accidents de la route

18%

6%

3%

6%

52%

15%
Piétons
Cyclistes
Cyclo-motoristes
Motocyclistes
Conducteurs
Passagers
Passagers (moto)
Passagers (cyclo-moto)


Graph1

		Piétons

		Cyclistes

		Cyclo-motoristes

		Motocyclistes

		Conducteurs

		Passagers

		Passagers (moto)

		Passagers (cyclo-moto)



2011

6

2

1

2

17

5

0

0



Sommaire

		

		T1		Accidents corporels et victimes de la circulation routière 2001-2011

		T2		Personnes tuées selon l'âge 2001-2011

		T3		Personnes tuées selon la catégorie 2001-2011

		T4		Blessés graves et blessés légers selon la catégorie 2010-2011

		T5		Personnes blessées graves selon l'âge 2010-2011

		T6		Causes présumées des accidents mortels en 2011

		T7		Causes présumées des accidents graves en 2011

		T8		Accidents mortels selon le type de route 2001-2011

		T9		Accidents graves selon le type de route 2010-2011

		T10		Accidents mortels selon le type de collision 2010-2011

		T11		Accidents graves selon le type de collision 2010-2011

		T12		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité 2010-2011

		T13		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité 2010-2011

		T14		Accidents où l'alcool était en cause en 2011

		T15		Accidents corporels et victimes de la route causés par la vitesse en 2011
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		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		?8,7,6??		962

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		?1,2,1,7??		1341

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		?3,2??		33

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27		21

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

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		?1,1,8,5??		1308

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		266		317

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		919		991

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Tués de la route		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

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

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		38		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2008		2009		2010		2011

				0-6 ans		0		3		0		1

				7-14 ans		0		3		0		0

				15-17 ans		0		0		0		2

				18-24 ans		8		10		10		8

				25-34 ans		7		1		6		5

				35-44 ans		3		9		3		3

				45-54 ans		10		8		5		8

				55-64 ans		1		5		5		3

				65-74 ans		2		4		1		0

				75 ans et plus		2		5		2		3

				inconnu		2		0		0		0

						2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

				18-24 ans																				16		10

				25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

				55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

				65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

				inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2011

		Piétons		6

		Cyclistes		2

		Cyclo-motoristes		1

		Motocyclistes		2

		Conducteurs		17

		Passagers		5

		Passagers (moto)		0

		Passagers (cyclo-moto)		0

				33

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17
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		Blessés graves selon la catégorie

		Spécification		2010		2011										2011

														Piétons		53

		Piétons		54		53								Cyclistes		14

		Cyclistes		10		14								Cyclo-motoristes		12

		Cyclo-motoristes		5		12								Motocyclistes		65

		Motocyclistes		51		65								Conducteurs		115

		Conducteurs		105		115								Passagers		53

		Passagers		38		53								Passagers (moto)		4

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

		Passagers (cyclo-moto)		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Blessés légers selon la catégorie

		Spécification		2010		2011

		Piétons		106		110

		Cyclistes		27		27

		Cyclo-motoristes		19		14

		Motocyclistes		41		65

		Conducteurs		512		558

		Passagers		208		205

		Passagers (moto)		5		10

		Passagers (cyclo-moto)		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2010		2011

		0-6 ans		2		4

		7-14 ans		9		10

		15-17 ans		10		18

		18-24 ans		44		62

		25-34 ans		44		54

		35-44 ans		43		52

		45-54 ans		47		51

		55-64 ans		22		27

		65-74 ans		14		13

		75 ans et plus		17		20

		inconnu		14		6

		Total		266		317

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents mortels en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

		Vitesse excessive		11		3		0		14

		Non-observation du droit de priorité		3		0		0		3

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		1		0		0		1

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		1		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		0		0		2		2

		Autres fautes		1		1		0		2

		Total		18		4		3		25

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2011

				Vitesse excessive		14

				Non-observation du droit de priorité		3

				Faute de dépassement		2

				Non-observation de la ligne de sécurité		1

				Non-utilisation du passage pour piétons		1

				Non-utilisation de la gauche extrême		2

				Autres fautes		2
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		Causes présumées des accidents graves en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

																		Conducteurs 4-roues

		Vitesse excessive		72		24		0		96						Vitesse excessive		72

		Conduite du coté interdit		5		2		0		7						Conduite du coté interdit		5

		Virage coupé		6		1		0		7						Virage coupé		6

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0		32						Non-observation du droit de priorité		29

		Faute de dépassement		8		4		0		12						Faute de dépassement		8

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0		6						Non-observation des panneaux de circulation		6

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0		22						Non-observation de la ligne de sécurité		19

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0		14						Suivre de trop près le véhicule précédent		10

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0		21						Utilisation fautive des signaux		18

		Non-observation des feux rouges		1		1		0		2						Non-observation des feux rouges		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0		2						Manoeuvre fautive		2

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0		1						Non-observation de la priorité après stationnement		0

		Mauvais stationnement		1		0		0		1						Mauvais stationnement		1

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2		2						Autres fautes		38

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2		2

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6		6

		Non-observation des feux rouges		0		0		3		3

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7		7

		Autres fautes		38		15		2		55

		Total		215		61		22		298

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons

		Vitesse excessive		72		24		0

		Conduite du coté interdit		5		2		0

		Virage coupé		6		1		0

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0

		Faute de dépassement		8		4		0

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0								Vitesse excessive

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0								Conduite du coté interdit		2

		Non-observation des feux rouges		1		1		0								Virage coupé		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0								Non-observation du droit de priorité		3

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0								Faute de dépassement		4

		Mauvais stationnement		1		0		0								Non-observation des panneaux de circulation		0

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2								Non-observation de la ligne de sécurité		3

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2								Suivre de trop près le véhicule précédent		4

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6								Utilisation fautive des signaux		3

		Non-observation des feux rouges		0		0		3								Non-observation des feux rouges		1

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7								Manoeuvre fautive		0

		Autres fautes		38		15		2								Non-observation de la priorité après stationnement		1

																Mauvais stationnement		0

																Autres fautes		15

																		Piétons

																Elancement imprudent du trottoir		2

																Non-utilisation du trottoir		2

																Non-utilisation du passage pour piétons		6

																Non-observation des feux rouges		3

																Traverser imprudemment la rue		7

																Autres fautes		2

						Vitesse excessive		96

						Conduite du coté interdit		7

						Virage coupé		7

						Non-observation du droit de priorité		32

						Faute de dépassement		12

						Non-observation des panneaux de circulation		6

						Non-observation de la ligne de sécurité		22

						Suivre de trop près le véhicule précédent		14

						Utilisation fautive des signaux		21

						Non-observation des feux rouges		2

						Manoeuvre fautive		2

						Non-observation de la priorité après stationnement		1

						Mauvais stationnement		1

						Elancement imprudent du trottoir		2

						Non-utilisation du trottoir		2

						Non-utilisation du passage pour piétons		6

						Non-observation des feux rouges		3

						Traverser imprudemment la rue		7

						Autres fautes		55
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Total des accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents mortels		29		30

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35
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		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des victimes tuées1		29		22

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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

				2010		2011

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1
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		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des blessés graves1		143		168

		Ne portait pas de ceinture		14		15

		Portait une ceinture		120		146

		Sans indication		9		7

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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





		Accidents où l'alcool était en cause en 2011

				taux d'alcoolémie

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus

		Accidents mortels		4		8

		Accidents avec blessés graves		20		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus		pas d'alcool

		Accidents mortels		4		8		18

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus		pas d'alcool

		Accidents avec blessés graves		20		32		265





		



Accidents mortels



		



Accidents avec blessés graves



		Accidents corporels et victimes de la route causés par la vitesse en 2011

				Total des accidents corporels		Accidents dus à une vitesse excessive		Part des accidents dus à la vitesse

								en%

		Accidents corporels		962		269		28

		Mortels		30		14		47

		Non-mortels		932		255		27

		avec blessés graves		279		93		33

		avec blessés légers		653		162		25

		Victimes au total		1341		416		31

		Tués		33		16		48

		Blessés		1308		400		31

		Graves		317		113		36

		Légers		991		287		29





		

				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

		2011		30		33
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Répartition des personnes grièvement blessées en 2011 
selon leur catégorie
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		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		?8,7,6??		962

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		?1,2,1,7??		1341

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		?3,2??		33

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27		21

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

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		?1,1,8,5??		1308

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		266		317

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		919		991

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Tués de la route		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

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

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		38		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2008		2009		2010		2011

				0-6 ans		0		3		0		1

				7-14 ans		0		3		0		0

				15-17 ans		0		0		0		2

				18-24 ans		8		10		10		8

				25-34 ans		7		1		6		5

				35-44 ans		3		9		3		3

				45-54 ans		10		8		5		8

				55-64 ans		1		5		5		3

				65-74 ans		2		4		1		0

				75 ans et plus		2		5		2		3

				inconnu		2		0		0		0

						2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

				18-24 ans																				16		10

				25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

				55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

				65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

				inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2011

		Piétons		6

		Cyclistes		2

		Cyclo-motoristes		1

		Motocyclistes		2

		Conducteurs		17

		Passagers		5

		Passagers (moto)		0

		Passagers (cyclo-moto)		0

				33

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17
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		Blessés graves selon la catégorie

		Spécification		2010		2011										2011

														Piétons		53

		Piétons		54		53								Cyclistes		14

		Cyclistes		10		14								Cyclo-motoristes		12

		Cyclo-motoristes		5		12								Motocyclistes		65

		Motocyclistes		51		65								Conducteurs		115

		Conducteurs		105		115								Passagers		53

		Passagers		38		53								Passagers (moto)		4

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

		Passagers (cyclo-moto)		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Blessés légers selon la catégorie

		Spécification		2010		2011

		Piétons		106		110

		Cyclistes		27		27

		Cyclo-motoristes		19		14

		Motocyclistes		41		65

		Conducteurs		512		558

		Passagers		208		205

		Passagers (moto)		5		10

		Passagers (cyclo-moto)		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2010		2011

		0-6 ans		2		4

		7-14 ans		9		10

		15-17 ans		10		18

		18-24 ans		44		62

		25-34 ans		44		54

		35-44 ans		43		52

		45-54 ans		47		51

		55-64 ans		22		27

		65-74 ans		14		13

		75 ans et plus		17		20

		inconnu		14		6

		Total		266		317

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents mortels en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

		Vitesse excessive		11		3		0		14

		Non-observation du droit de priorité		3		0		0		3

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		1		0		0		1

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		1		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		0		0		2		2

		Autres fautes		1		1		0		2

		Total		18		4		3		25

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2011

				Vitesse excessive		14

				Non-observation du droit de priorité		3

				Faute de dépassement		2

				Non-observation de la ligne de sécurité		1

				Non-utilisation du passage pour piétons		1

				Non-utilisation de la gauche extrême		2

				Autres fautes		2
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		Causes présumées des accidents graves en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

																		Conducteurs 4-roues

		Vitesse excessive		72		24		0		96						Vitesse excessive		72

		Conduite du coté interdit		5		2		0		7						Conduite du coté interdit		5

		Virage coupé		6		1		0		7						Virage coupé		6

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0		32						Non-observation du droit de priorité		29

		Faute de dépassement		8		4		0		12						Faute de dépassement		8

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0		6						Non-observation des panneaux de circulation		6

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0		22						Non-observation de la ligne de sécurité		19

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0		14						Suivre de trop près le véhicule précédent		10

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0		21						Utilisation fautive des signaux		18

		Non-observation des feux rouges		1		1		0		2						Non-observation des feux rouges		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0		2						Manoeuvre fautive		2

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0		1						Non-observation de la priorité après stationnement		0

		Mauvais stationnement		1		0		0		1						Mauvais stationnement		1

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2		2						Autres fautes		38

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2		2

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6		6

		Non-observation des feux rouges		0		0		3		3

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7		7

		Autres fautes		38		15		2		55

		Total		215		61		22		298

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons

		Vitesse excessive		72		24		0

		Conduite du coté interdit		5		2		0

		Virage coupé		6		1		0

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0

		Faute de dépassement		8		4		0

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0								Vitesse excessive

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0								Conduite du coté interdit		2

		Non-observation des feux rouges		1		1		0								Virage coupé		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0								Non-observation du droit de priorité		3

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0								Faute de dépassement		4

		Mauvais stationnement		1		0		0								Non-observation des panneaux de circulation		0

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2								Non-observation de la ligne de sécurité		3

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2								Suivre de trop près le véhicule précédent		4

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6								Utilisation fautive des signaux		3

		Non-observation des feux rouges		0		0		3								Non-observation des feux rouges		1

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7								Manoeuvre fautive		0

		Autres fautes		38		15		2								Non-observation de la priorité après stationnement		1

																Mauvais stationnement		0

																Autres fautes		15

																		Piétons

																Elancement imprudent du trottoir		2

																Non-utilisation du trottoir		2

																Non-utilisation du passage pour piétons		6

																Non-observation des feux rouges		3

																Traverser imprudemment la rue		7

																Autres fautes		2

						Vitesse excessive		96

						Conduite du coté interdit		7

						Virage coupé		7

						Non-observation du droit de priorité		32

						Faute de dépassement		12

						Non-observation des panneaux de circulation		6

						Non-observation de la ligne de sécurité		22

						Suivre de trop près le véhicule précédent		14

						Utilisation fautive des signaux		21

						Non-observation des feux rouges		2

						Manoeuvre fautive		2

						Non-observation de la priorité après stationnement		1

						Mauvais stationnement		1

						Elancement imprudent du trottoir		2

						Non-utilisation du trottoir		2

						Non-utilisation du passage pour piétons		6

						Non-observation des feux rouges		3

						Traverser imprudemment la rue		7

						Autres fautes		55
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Total des accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24





T12

		



Dans les agglomérations

En dehors des agglomérations

Autoroutes



T13

		

		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents mortels		29		30

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35
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		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des victimes tuées1		29		22

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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

				2010		2011

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1
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		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des blessés graves1		143		168

		Ne portait pas de ceinture		14		15

		Portait une ceinture		120		146

		Sans indication		9		7

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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





		Accidents où l'alcool était en cause en 2011

				taux d'alcoolémie

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus

		Accidents mortels		4		8

		Accidents avec blessés graves		20		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus		pas d'alcool

		Accidents mortels		4		8		18

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus		pas d'alcool

		Accidents avec blessés graves		20		32		265





		



Accidents mortels



		



Accidents avec blessés graves



		Accidents corporels et victimes de la route causés par la vitesse en 2011

				Total des accidents corporels		Accidents dus à une vitesse excessive		Part des accidents dus à la vitesse

								en%

		Accidents corporels		962		269		28

		Mortels		30		14		47

		Non-mortels		932		255		27

		avec blessés graves		279		93		33

		avec blessés légers		653		162		25

		Victimes au total		1341		416		31

		Tués		33		16		48

		Blessés		1308		400		31

		Graves		317		113		36

		Légers		991		287		29





		

				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

		2011		30		33
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Evolution des personnes tuées selon leur âge depuis 
2001

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

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

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

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

25-34 ans 18 13 12 15 10 12 9 7 1 6 5

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

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

55-64 ans 7 4 5 1 2 4 1 1 5 5 3

65-74 ans 4 3 4 4 6 2 2 2 4 1 0

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

inconnu 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0

Bilan des accidents de la route



Nombre d’accidents mortels survenus en 2011  dans 
lesquels l’alcool est une cause présumée

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		2011

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		?8,7,6??		962

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		?1,2,1,7??		1341

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		?3,2??		33

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27		21

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

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		?1,1,8,5??		1308

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		266		317

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		919		991

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Tués de la route		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

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

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		38		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2008		2009		2010		2011

				0-6 ans		0		3		0		1

				7-14 ans		0		3		0		0

				15-17 ans		0		0		0		2

				18-24 ans		8		10		10		8

				25-34 ans		7		1		6		5

				35-44 ans		3		9		3		3

				45-54 ans		10		8		5		8

				55-64 ans		1		5		5		3

				65-74 ans		2		4		1		0

				75 ans et plus		2		5		2		3

				inconnu		2		0		0		0

						2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

				18-24 ans																				16		10

				25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

				55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

				65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

				inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2011

		Piétons		6

		Cyclistes		2

		Cyclo-motoristes		1

		Motocyclistes		2

		Conducteurs		17

		Passagers		5

		Passagers (moto)		0

		Passagers (cyclo-moto)		0

				33

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17
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		Blessés graves selon la catégorie

		Spécification		2010		2011										2011

														Piétons		53

		Piétons		54		53								Cyclistes		14

		Cyclistes		10		14								Cyclo-motoristes		12

		Cyclo-motoristes		5		12								Motocyclistes		65

		Motocyclistes		51		65								Conducteurs		115

		Conducteurs		105		115								Passagers		53

		Passagers		38		53								Passagers (moto)		4

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

		Passagers (cyclo-moto)		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Blessés légers selon la catégorie

		Spécification		2010		2011

		Piétons		106		110

		Cyclistes		27		27

		Cyclo-motoristes		19		14

		Motocyclistes		41		65

		Conducteurs		512		558

		Passagers		208		205

		Passagers (moto)		5		10

		Passagers (cyclo-moto)		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2010		2011

		0-6 ans		2		4

		7-14 ans		9		10

		15-17 ans		10		18

		18-24 ans		44		62

		25-34 ans		44		54

		35-44 ans		43		52

		45-54 ans		47		51

		55-64 ans		22		27

		65-74 ans		14		13

		75 ans et plus		17		20

		inconnu		14		6

		Total		266		317

		Source: Statec, Police Grand-ducale





T7

		

		Causes présumées des accidents mortels en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

		Vitesse excessive		11		3		0		14

		Non-observation du droit de priorité		3		0		0		3

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		1		0		0		1

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		1		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		0		0		2		2

		Autres fautes		1		1		0		2

		Total		18		4		3		25

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2011

				Vitesse excessive		14

				Non-observation du droit de priorité		3

				Faute de dépassement		2

				Non-observation de la ligne de sécurité		1

				Non-utilisation du passage pour piétons		1

				Non-utilisation de la gauche extrême		2

				Autres fautes		2
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		Causes présumées des accidents graves en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

																		Conducteurs 4-roues

		Vitesse excessive		72		24		0		96						Vitesse excessive		72

		Conduite du coté interdit		5		2		0		7						Conduite du coté interdit		5

		Virage coupé		6		1		0		7						Virage coupé		6

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0		32						Non-observation du droit de priorité		29

		Faute de dépassement		8		4		0		12						Faute de dépassement		8

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0		6						Non-observation des panneaux de circulation		6

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0		22						Non-observation de la ligne de sécurité		19

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0		14						Suivre de trop près le véhicule précédent		10

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0		21						Utilisation fautive des signaux		18

		Non-observation des feux rouges		1		1		0		2						Non-observation des feux rouges		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0		2						Manoeuvre fautive		2

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0		1						Non-observation de la priorité après stationnement		0

		Mauvais stationnement		1		0		0		1						Mauvais stationnement		1

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2		2						Autres fautes		38

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2		2

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6		6

		Non-observation des feux rouges		0		0		3		3

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7		7

		Autres fautes		38		15		2		55

		Total		215		61		22		298

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons

		Vitesse excessive		72		24		0

		Conduite du coté interdit		5		2		0

		Virage coupé		6		1		0

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0

		Faute de dépassement		8		4		0

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0								Vitesse excessive

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0								Conduite du coté interdit		2

		Non-observation des feux rouges		1		1		0								Virage coupé		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0								Non-observation du droit de priorité		3

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0								Faute de dépassement		4

		Mauvais stationnement		1		0		0								Non-observation des panneaux de circulation		0

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2								Non-observation de la ligne de sécurité		3

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2								Suivre de trop près le véhicule précédent		4

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6								Utilisation fautive des signaux		3

		Non-observation des feux rouges		0		0		3								Non-observation des feux rouges		1

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7								Manoeuvre fautive		0

		Autres fautes		38		15		2								Non-observation de la priorité après stationnement		1

																Mauvais stationnement		0

																Autres fautes		15

																		Piétons

																Elancement imprudent du trottoir		2

																Non-utilisation du trottoir		2

																Non-utilisation du passage pour piétons		6

																Non-observation des feux rouges		3

																Traverser imprudemment la rue		7

																Autres fautes		2

						Vitesse excessive		96

						Conduite du coté interdit		7

						Virage coupé		7

						Non-observation du droit de priorité		32

						Faute de dépassement		12

						Non-observation des panneaux de circulation		6

						Non-observation de la ligne de sécurité		22

						Suivre de trop près le véhicule précédent		14

						Utilisation fautive des signaux		21

						Non-observation des feux rouges		2

						Manoeuvre fautive		2

						Non-observation de la priorité après stationnement		1

						Mauvais stationnement		1

						Elancement imprudent du trottoir		2

						Non-utilisation du trottoir		2

						Non-utilisation du passage pour piétons		6

						Non-observation des feux rouges		3

						Traverser imprudemment la rue		7

						Autres fautes		55
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Total des accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents mortels		29		30

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2
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		Accidents graves selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35
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		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des victimes tuées1		29		22

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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

				2010		2011

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1
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		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des blessés graves1		143		168

		Ne portait pas de ceinture		14		15

		Portait une ceinture		120		146

		Sans indication		9		7

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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





		Accidents où l'alcool était en cause en 2011

				taux d'alcoolémie

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus

		Accidents mortels		4		8

		Accidents avec blessés graves		20		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus		pas d'alcool

		Accidents mortels		4		8		18

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus		pas d'alcool

		Accidents avec blessés graves		20		32		265





		



Accidents mortels



		



Accidents avec blessés graves



		Accidents corporels et victimes de la route causés par la vitesse en 2011

				Total des accidents corporels		Accidents dus à une vitesse excessive		Part des accidents dus à la vitesse

								en%

		Accidents corporels		962		269		28

		Mortels		30		14		47

		Non-mortels		932		255		27

		avec blessés graves		279		93		33

		avec blessés légers		653		162		25

		Victimes au total		1341		416		31

		Tués		33		16		48

		Blessés		1308		400		31

		Graves		317		113		36

		Légers		991		287		29





		

				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

		2011		30		33
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Bilan des accidents de la route

Nombre d’accidents avec blessés graves survenus en 
2011  dans lesquels l’alcool est une cause présumée
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T1

		

		Accidents corporels et victimes de la circulation routière

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents corporels		774		771		720		716		777		805		954		927		869		?8,7,6??		962

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

		Victimes au total		1248		1165		1105		1040		1100		1132		1371		1274		1204		?1,2,1,7??		1341

		Tués		70		62		53		50		47		43		45		35		48		?3,2??		33

		Tués sur place		57		48		40		33		35		36		31		25		41		27		21

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

		Blessés		1178		1103		1052		990		1053		1089		1326		1239		1156		?1,1,8,5??		1308

		Graves		352		351		331		297		307		319		286		290		288		266		317

		Légers		826		752		721		693		746		770		1040		949		868		919		991

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Non-mortels		709		719		672		668		735		764		912		893		825		847		932

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Tués de la route		70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33
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		Personnes tuées selon l'âge

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

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

		25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

		55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

		65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

		inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0

		Total		70		62		53		50		47		43		45		35		48		38		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2008		2009		2010		2011

				0-6 ans		0		3		0		1

				7-14 ans		0		3		0		0

				15-17 ans		0		0		0		2

				18-24 ans		8		10		10		8

				25-34 ans		7		1		6		5

				35-44 ans		3		9		3		3

				45-54 ans		10		8		5		8

				55-64 ans		1		5		5		3

				65-74 ans		2		4		1		0

				75 ans et plus		2		5		2		3

				inconnu		2		0		0		0

						2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

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

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

				18-24 ans																				16		10

				25-34 ans		18		13		12		15		10		12		9		7		1		6		5

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

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

				55-64 ans		7		4		5		1		2		4		1		1		5		5		3

				65-74 ans		4		3		4		4		6		2		2		2		4		1		0

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

				inconnu		0		0		0		0		0		3		0		2		0		0		0
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		Personnes tuées selon la catégorie

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				70		62		53		50		47		43		45		35		48		32		33

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2011

		Piétons		6

		Cyclistes		2

		Cyclo-motoristes		1

		Motocyclistes		2

		Conducteurs		17

		Passagers		5

		Passagers (moto)		0

		Passagers (cyclo-moto)		0

				33

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Cyclistes		1		1		0		0		1		0		1		0		2		1		2

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

		Motocyclistes		6		0		12		10		5		7		4		9		7		1		2

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17

		Passagers		15		15		9		5		10		5		9		2		9		6		5

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

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

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

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

		Conducteurs		37		40		24		22		28		20		22		18		18		23		17
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		Blessés graves selon la catégorie

		Spécification		2010		2011										2011

														Piétons		53

		Piétons		54		53								Cyclistes		14

		Cyclistes		10		14								Cyclo-motoristes		12

		Cyclo-motoristes		5		12								Motocyclistes		65

		Motocyclistes		51		65								Conducteurs		115

		Conducteurs		105		115								Passagers		53

		Passagers		38		53								Passagers (moto)		4

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

		Passagers (cyclo-moto)		0		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

		Blessés légers selon la catégorie

		Spécification		2010		2011

		Piétons		106		110

		Cyclistes		27		27

		Cyclo-motoristes		19		14

		Motocyclistes		41		65

		Conducteurs		512		558

		Passagers		208		205

		Passagers (moto)		5		10

		Passagers (cyclo-moto)		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Personnes blessées graves selon l'âge

		Spécification		2010		2011

		0-6 ans		2		4

		7-14 ans		9		10

		15-17 ans		10		18

		18-24 ans		44		62

		25-34 ans		44		54

		35-44 ans		43		52

		45-54 ans		47		51

		55-64 ans		22		27

		65-74 ans		14		13

		75 ans et plus		17		20

		inconnu		14		6

		Total		266		317

		Source: Statec, Police Grand-ducale
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		Causes présumées des accidents mortels en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

		Vitesse excessive		11		3		0		14

		Non-observation du droit de priorité		3		0		0		3

		Faute de dépassement		2		0		0		2

		Non-observation de la ligne de sécurité		1		0		0		1

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		1		1

		Non-utilisation de la gauche extrême		0		0		2		2

		Autres fautes		1		1		0		2

		Total		18		4		3		25

		Source: Statec, Police Grand-ducale

						2011

				Vitesse excessive		14

				Non-observation du droit de priorité		3

				Faute de dépassement		2

				Non-observation de la ligne de sécurité		1

				Non-utilisation du passage pour piétons		1

				Non-utilisation de la gauche extrême		2

				Autres fautes		2
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		Causes présumées des accidents graves en 2011

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons		Total

																		Conducteurs 4-roues

		Vitesse excessive		72		24		0		96						Vitesse excessive		72

		Conduite du coté interdit		5		2		0		7						Conduite du coté interdit		5

		Virage coupé		6		1		0		7						Virage coupé		6

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0		32						Non-observation du droit de priorité		29

		Faute de dépassement		8		4		0		12						Faute de dépassement		8

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0		6						Non-observation des panneaux de circulation		6

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0		22						Non-observation de la ligne de sécurité		19

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0		14						Suivre de trop près le véhicule précédent		10

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0		21						Utilisation fautive des signaux		18

		Non-observation des feux rouges		1		1		0		2						Non-observation des feux rouges		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0		2						Manoeuvre fautive		2

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0		1						Non-observation de la priorité après stationnement		0

		Mauvais stationnement		1		0		0		1						Mauvais stationnement		1

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2		2						Autres fautes		38

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2		2

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6		6

		Non-observation des feux rouges		0		0		3		3

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7		7

		Autres fautes		38		15		2		55

		Total		215		61		22		298

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				Conducteurs 4-roues		Conducteurs 2-roues		Piétons

		Vitesse excessive		72		24		0

		Conduite du coté interdit		5		2		0

		Virage coupé		6		1		0

		Non-observation du droit de priorité		29		3		0

		Faute de dépassement		8		4		0

		Non-observation des panneaux de circulation		6		0		0

		Non-observation de la ligne de sécurité		19		3		0

		Suivre de trop près le véhicule précédent		10		4		0								Vitesse excessive

		Utilisation fautive des signaux		18		3		0								Conduite du coté interdit		2

		Non-observation des feux rouges		1		1		0								Virage coupé		1

		Manoeuvre fautive		2		0		0								Non-observation du droit de priorité		3

		Non-observation de la priorité après stationnement		0		1		0								Faute de dépassement		4

		Mauvais stationnement		1		0		0								Non-observation des panneaux de circulation		0

		Elancement imprudent du trottoir		0		0		2								Non-observation de la ligne de sécurité		3

		Non-utilisation du trottoir		0		0		2								Suivre de trop près le véhicule précédent		4

		Non-utilisation du passage pour piétons		0		0		6								Utilisation fautive des signaux		3

		Non-observation des feux rouges		0		0		3								Non-observation des feux rouges		1

		Traverser imprudemment la rue		0		0		7								Manoeuvre fautive		0

		Autres fautes		38		15		2								Non-observation de la priorité après stationnement		1

																Mauvais stationnement		0

																Autres fautes		15

																		Piétons

																Elancement imprudent du trottoir		2

																Non-utilisation du trottoir		2

																Non-utilisation du passage pour piétons		6

																Non-observation des feux rouges		3

																Traverser imprudemment la rue		7

																Autres fautes		2

						Vitesse excessive		96

						Conduite du coté interdit		7

						Virage coupé		7

						Non-observation du droit de priorité		32

						Faute de dépassement		12

						Non-observation des panneaux de circulation		6

						Non-observation de la ligne de sécurité		22

						Suivre de trop près le véhicule précédent		14

						Utilisation fautive des signaux		21

						Non-observation des feux rouges		2

						Manoeuvre fautive		2

						Non-observation de la priorité après stationnement		1

						Mauvais stationnement		1

						Elancement imprudent du trottoir		2

						Non-utilisation du trottoir		2

						Non-utilisation du passage pour piétons		6

						Non-observation des feux rouges		3

						Traverser imprudemment la rue		7

						Autres fautes		55
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		Accidents mortels selon le type de route

		Spécification		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Total des accidents mortels		65		52		48		48		42		41		42		34		44		29		30

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Dans les agglomérations		17		17		15		17		13		10		10		9		12		3		7

		En dehors des agglomérations		48		35		33		31		29		26		22		20		29		21		20

		Autoroutes		0		0		0		0		0		5		10		5		3		5		3
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Dans les agglomérations

En dehors des agglomérations

Autoroutes
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		Accidents graves selon le type de route

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Dans les agglomérations		111		131

		En dehors des agglomérations		97		124

		Autoroutes		19		24
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Dans les agglomérations

En dehors des agglomérations
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		Accidents mortels selon le type de collision

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents mortels		29		30

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		11		11

		Entre véhicules et un piéton		1		4

		Contre un obstacle fixe		9		3

		Contre un arbre		6		10

		Contre un véhicule en stationnement		1		0

		Autres types d'accidents		1		2
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Entre véhicules en marche

Entre véhicules et un piéton

Contre un obstacle fixe

Contre un arbre

Contre un véhicule en stationnement

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

		Spécification		2010		2011

		Total des accidents graves		227		279

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				2010		2011

		Entre véhicules en marche		97		106

		Entre véhicules et un piéton		51		48

		Contre un obstacle fixe		25		41

		Contre un arbre		15		33

		Contre un véhicule en stationnement		4		8

		Entre véhicules et gibier		1		0

		Sortie de chaussée sans obstacle		16		8

		Autres types d'accidents		18		35
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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 obstacle

Autres types d'accidents
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		Personnes tuées selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des victimes tuées1		29		22

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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

				2010		2011

		Ne portait pas de ceinture		8		4

		Portait une ceinture		16		17

		Sans indication		5		1
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		Personnes blessées graves selon le port ou non de la ceinture de sécurité

		Spécification		2010		2011

		Total des blessés graves1		143		168

		Ne portait pas de ceinture		14		15

		Portait une ceinture		120		146

		Sans indication		9		7

		Source: Statec, Police Grand-ducale

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





		Accidents où l'alcool était en cause en 2011

				taux d'alcoolémie

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus

		Accidents mortels		4		8

		Accidents avec blessés graves		20		32

		Source: Statec, Police Grand-ducale

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus		pas d'alcool

		Accidents mortels		4		8		18

				0.5-<1.2g/l		1.2 g/l et plus		pas d'alcool

		Accidents avec blessés graves		20		32		265





		



Accidents mortels



		



Accidents avec blessés graves



		Accidents corporels et victimes de la route causés par la vitesse en 2011

				Total des accidents corporels		Accidents dus à une vitesse excessive		Part des accidents dus à la vitesse

								en%

		Accidents corporels		962		269		28

		Mortels		30		14		47

		Non-mortels		932		255		27

		avec blessés graves		279		93		33

		avec blessés légers		653		162		25

		Victimes au total		1341		416		31

		Tués		33		16		48

		Blessés		1308		400		31

		Graves		317		113		36

		Légers		991		287		29





		

				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

		2011		30		33
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Accidents corporels de la route causés par des vitesses 
inappropriées en 2011

Bilan des accidents de la route

Accidents 
corporels 962 269 28%
Mortels 30 14 47%
Non-mortels 932 255 27%
  avec 
blessés 
graves 279 93 33%
   avec 
blessés 
légers 653 162 25%
Victimes au 
total 1341 416 31%
Tués 33 16 48%
Blessés 1308 400 31%

Graves 317 113 36%
Légers 991 287 29%

Total des 
accidents 
corporels

Accidents 
dus à une 

vitesse 

Pourcentage des 
accidents dus à la 

vitesse



Faits marquants du bilan 2011
• Sur les 30 accidents mortels:

 40% sont en relation avec la consommation d’alcool

 46% sont dus à une vitesse excessive

 33% sont dus à une collision avec un arbre

 66% ont eu lieu sur les routes en dehors des agglomérations

• Sur les 33 tués de la route:

 18% étaient des piétons  

Bilan des accidents de la route



2. Présentation de la campagne de sensibilisation 
« Levez le pied! »



Campagne: « Levez le pied! »

Objet: 
• Amélioration de la sécurité des usagers de la route par la modération

de la vitesse

Public cible:
• Tous les usagers de la route, résidents et frontaliers

Message:
• La vitesse fait des victimes. Levez le pied! 

Durée:
• 7 semaines à partir du 10 mai 2012



Objectifs:

• Sensibiliser les conducteurs aux dangers liés à la vitesse 
excessive, cause principale des accidents de la route

• Rappeler aux conducteurs le respect des limitations de 
vitesse

 en toute circonstance
 quel que soit le type de réseau de circulation

Campagne: « Levez le pied! »



Supports:

• 45 panneaux routiers sur le réseau luxembourgeois

• Affichage « full back » de 30 autobus du réseau RGTR

• Application mobile iPhone et Android

• Spot cinéma (couverture nationale)

• Internet

Campagne: « Levez le pied! »



Panneau routier 1



Panneau routier 2



Affichage «full back » réseau autobus RGTR 



Application iPhone et Android



Spot cinéma



Fichiers pour téléchargement en haute résolution sur 
www.mt.public.lu

Campagne: « Levez le pied! »

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