
Le Bureau Sécurité Routière et Coordination vous propose :

Un atelier mobilités douces (vélo, trottinettes )

(Pack N°1)

Les nouveaux modes de mobilité dite « douce » sont un enjeu du Document Général d’Orientations 2023-

2027 de la sécurité routière. Le « Savoir rouler à vélo » est une priorité pour les enfants de 6 à 11 ans

notamment pour ceux scolarisés en école primaire. Par ailleurs, ils sont aussi des utilisateurs d’Engins de

Déplacement Personnels (EDP), donc vulnérables.

Éléments  de  langage:  informer  sur  la  réglementation  concernant  la  circulation  à  vélo,  les  EDP,  les

équipements  obligatoires,  les  équipements  recommandés,  sensibiliser  les  jeunes  aux dangers  à  vélo  en

proposant un parcours vélos et trottinettes (non motorisées) et les sensibiliser aux dangers de la route de

manière ludique à travers un jeu géant .

Dans quel cadre: écoles primaires, en marge d’une manifestation sportive, etc...

Moyens proposés gracieusement: 

• prospectus sur le savoir rouler à vélo ;

• prospectus EDP ;

• prêt d’un Ludokit composé de panneaux de signalisations verticale et lumineuse, de cônes (prévoir un

véhicule utilitaire pour la récupération de ce matériel à la DDT qui est composé de 2 caisses pesant

plus d’une centaine de kilos au total) ;

• un jeu géant à destination des enfants de 6 à 11 ans. Ce jeu est une bonne alternative au Ludokit et

complète parfaitement le module sécurité routière. Il  présente une animation ludo-pédagogique de

prévention routière dans laquelle les joueurs devront tester leurs connaissances sur les bases du code

la route. Pour gagner, il faut savoir répondre correctement aux questions et réussir les défis imposés.

Pré-requis : les vélos ne sont pas fournis pour le Ludokit, par ailleurs, prévoir un espace extérieur d’environ

20x30 m pour le Ludokit. Pour le jeu géant, prévoir une salle de 25m2 au minimum. 

Public visé : enfants jusqu’à 11ans

Contact: ddt-strs-bsrc@haut-rhin.gouv.fr

mailto:ddt-strs-bsrc@haut-rhin.gouv.fr


Le Bureau Sécurité Routière et Coordination vous propose :

Une demi-journée consacrée à la sécurité routière

(Pack N°2)

À compter de 2023, les enjeux du Document Général d’Orientation 2023-2027seront  notamment: les deux-

roues  motorisés,  les  conduites  à  risques  (alcool,  stupéfiants,  vitesse,  non  respect  des  priorités,  les

distracteurs),  les  nouveaux modes de mobilité  dite  « douce » (vélo et  engins  de déplacement  personnel

motorisés, piétons), et le risque routier professionnel. 

Éléments de langage: risques liés à l’alcool, drogues, vitesse inadaptée au volant et à deux-roues motorisés.

Dans quel cadre: principalement dans les collèges et les lycées, les centres de formation d’apprentis, les

communes, les entreprises, les associations. 

Moyens mis à disposition gratuitement: 

• prospectus sur les dangers de l’alcool, de la drogue, de la vitesse inadaptée ;

• un parcours  alcool  (avec  lunettes  alcoolémie  et  cannabis),  une  valise  alcool,  un réactiomètre,  un

simulateur d’alcoolémie.  

Ce  stand est  animé par  deux agents  bénévoles  de la  Direction Départementale  des  Territoires  qui  sont

intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) et, en fonction des besoins, un chargé de mission

deux-roues motorisés. 

Pré-requis: une salle 30 m² minimum ou un espace extérieur.

Public visé: jeunes et public adulte.

Contact: ddt-strs-bsrc@haut-rhin.gouv.fr

mailto:ddt-strs-bsrc@haut-rhin.gouv.fr


Le Bureau Sécurité Routière et Coordination vous propose :

Action de sensibilisation crash-test

A titre de recensement des projets pour 2024 - aucune action envisagée en 2023 

(Pack N°3)

Cette action de sensibilisation permet de faire prendre conscience de l’influence de la vitesse sur la distance

d’arrêt (freinage à 25 et 50 km/h), de la vulnérabilité des deux-roues motorisés lors d’un choc à 50 km/h, de

l’importance du port des équipements de sécurité en cyclomoteur (casque et gants homologués obligatoires),

de l’utilité de la ceinture de sécurité dans un véhicule. Il faut prévoir environ 2h pour cette   action (hors

mise en place). 

Éléments de langage : risques liés à la vitesse (distance et temps de réaction), à la consommation d’alcool-

stupéfiant, à la vulnérabilité des deux-roues, et au non-port de la ceinture de sécurité. 

Dans quel cadre : principalement au profit des collégiens et lycéens. 

Moyens mis en œuvre : le BSRC fait appel à un pilote professionnel du risque routier, et s’occupe de la

récupération  des  véhicules  auprès  d’une  casse  automobile  (autos  et  scooter).  En  fonction  de  leur

disponibilité, les pompiers et les forces de l’ordre sont conviés, selon leurs disponibilités, pour la phase

intervention et secours sur le lieu de l’accident (ne concerne que le choc auto/scooter).  

Ce  stand  est  supervisé  par  des  personnels  bénévoles  qui  sont  intervenants  départementaux  de  sécurité

routière (IDSR) et, en fonction des besoins, par le chargé de mission deux-roues motorisés. 

Pré-requis : Piste sécurisée de 70 m (minimum) de long et 25 m de large où il y a le public. Mise en place 

de barrières Vauban (à charge de l’établissement). 

Public visé: collégiens et lycéens avec un minimum de 100 élèves et 400 au maximum.

Financement :  possibilité  d’une  subvention  dans  le  cadre  du  plan  départemental  de  sécurité  routière

(PDASR). 

Contact: ddt-strs-bsrc@haut-rhin.gouv.fr
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