
                    
 

    

 
 
   
 
 
 
 
Chaque mois, nous vous prodiguons de bons conseils de sécurité routière afin de vous rendre la route plus sûre. 
Nous vous conseillons, vous informons et vous renseignons sur l’actualité sécurité routière de la Ville de Haguenau. 
 
 
 
 
  
 

 

Les deux-roues et trois-roues motorisés sont de 
plus en plus présents sur nos routes.  
En effet, jusqu’au 31 décembre 2010, les titulaires 
d’un permis B obtenu avant le 1er janvier 2007 
pouvaient circuler sur un deux-roues motorisé de 
50 à 125 cm3 sans formation particulière.  

Les titulaires du permis B obtenu à partir du 1er janvier 2007 devaient avoir 
le permis depuis 2 ans et suivre une formation de 3 heures pour avoir le 
droit de conduire une motocyclette légère. La conduite des tricyles à moteur 
n’était pas concernée par cette réglementation. 
 

LA FORMATION OBLIGATOIRE : 
Depuis le 1er janvier 2011, une formation 
obligatoire de 7 heures est mise en place pour les 
titulaires du permis B qui souhaitent conduire une 
motocyclette légère (de 50 à 125 cm3) ou un 
tricycle à moteur de plus de 50 cm3 et qui n’en 
ont pas conduit au cours de ces 5 dernières années. 

 

Elle s’adresse à tous les conducteurs possédant le permis B depuis au moins 
2 ans. Elle peut toutefois être suivie un mois avant la date anniversaire des 
2 ans d’obtention du permis B. 
Elle sera dispensée par les écoles de conduite ou les associations 
agréées et une attestation de suivi de formation sera remise à l’usager. 
Au cours de ces 7 heures, le futur conducteur pourra se familiariser avec 
ce type de véhicule et sera notamment sensibilisé sur le partage de la 
route, sur les risques liés à la conduite et sur la conduite apaisée. 
 

Cette formation se divise en 3 grandes parties : 
 

- Une partie théorique de 2 heures: 
Elle débute par une analyse des accidents caractéristiques impliquant ces 
usagers et une présentation des situations à risques. Puis, le conducteur est 
sensibilisé sur l’importance d’un équipement complet et à la nécessité de se 
rendre détectable par les autres usagers. Enfin, cette partie se termine par 
une présentation des conséquences physiques et physiologiques lors d’un 
choc.  
- Une partie pratique hors circulation de 2 heures : 

 

Elle permet une prise en main du 
véhicule par le conducteur. Elle recense 
également les vérifications à effectuer 
impérativement sur son véhicule.  
L’usager apprend à utiliser son scooter 
ou son tricycle, à bien positionner son 
regard et à tenir l’équilibre à petite  

vitesse en ligne droite en courbe, que ce soit avec ou sans passager. 

 

 
~  Formation pour les deux-roues motorisés et  

les scooters à trois-roues ~ 
                 

 
 

 
Accidentologie de Haguenau  : 
 
En 2010 : 
- 21 accidents corporels 
- 33 personnes blessées  
- 3 personnes tuées 

Accidentologie du Bas-Rhin  : 
 
En 2010 : 
- 958 accidents corporels 
- 1238 personnes blessées  
- 46  personnes tuées 

Campagne de prévention des 
vitesses excessives  : 
 
Les 2 afficheurs de vitesse  dont 
dispose la Ville de Haguenau sont 
placés régulièrement sur différents 
axes afin de faire prendre 
conscience aux usagers de la 
vitesse à laquelle ils circulent et 
ainsi leur permettre de la 
réadapter en cas de besoin. 
 
 

 

 
 
Vous pouvez nous signaler les 
problèmes de sécurité routière 
que vous rencontrez à 
Haguenau.  
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr 
Tél. : 03.88.90.67.95 
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- Une partie pratique en circulation de 3 heures : 
Cette dernière partie se réalise en conditions réelles de circulation, en et hors agglomération. Le conducteur 
doit savoir adapter sa vitesse aux circonstances, se positionner correctement sur la chaussée, notamment 
en fonction des angles morts des véhicules lourds, savoir négocier un virage, une intersection… A l’issue de 
ces 3 heures, le conducteur doit être en capacité de pouvoir circuler avec son véhicule en toute sécurité. 

 
LA CAMPAGNE D’INFORMATION NATIONALE : 
 

 

Une campagne nationale d’information sur cette nouvelle formation, réalisée 
par la Sécurité Routière, est lancée depuis le 31 décembre 2010.  
Un visuel décalé, assimilant le deux-roues motorisé à un cheval qu’il faut 
dompter, rappelle la nécessité d’apprendre à maîtriser son véhicule dans un lieu 
adapté. 
Cette campagne apparaîtra dans la presse hebdomadaire d’information et dans la 
presse quotidienne gratuite ainsi que dans les titres de la presse spécialisée sur les 
moins de 125 cm3 . 
 
Elle sera également largement diffusée sur Internet sur les grands sites d’actualité 
et sur les sites dédiés aux deux-roues motorisés de 50 à 125 cm3. 

 
 
L’IMMATRICULATION DES DEUX-ROUES MOTORISÉS : 
 
Depuis le 1er janvier 2011, tous les deux-roues motorisés doivent 
obligatoirement être munis de plaque d’immatriculation. Cette dernière doit 
être de taille réglementaire, homologuée, lisible et apposée à l’arrière du véhicule. 
Ainsi, les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 doivent effectuer les 
formalités administratives pour obtenir le certificat d’immatriculation européen (carte 
grise) et être en règle ou en cours de régularisation au 1er janvier 2011.   
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la sécurité routière dédié au deux-
roues motorisé :      www.conduire-un-deux-roues.gouv.fr 
 
 
 

1er BILAN DE L’ACCIDENTOLOGIE LOCALE 2010 : 
 

Pour le Bas-Rhin, 2010 a été une mauvaise année en terme de sécurité routière. Même si le nombre 
d’accidents corporels est en baisse de 18.54% (958 accidents corporels), tout comme le nombre de 
personnes blessées hospitalisées (en baisse de 22.14% : 334 personnes blessées hospitalisées), le 
nombre de personnes tuées est quand à lui en hausse de 6.98%. Ainsi, 46 personnes sont décédées sur 
les routes du Bas-Rhin en 2010 alors qu’il y en avait eu 43 en 2009. 
Les usagers de véhicules légers restent les plus touchés avec 56.52% de l’ensemble des personnes 
tuées. Les piétons paient un lourd tribut à l’insécurité routière en représentant 17.39% des personnes 
tuées alors qu’ils ne représentaient que 7% des personnes tuées en 2009. 
 

Sur le ban communal de Haguenau, 21 accidents corporels ont été relevés. Ils sont à l’origine du 
décès de 3 personnes et de blessures pour 33 personnes. En comparaison, aucun accident mortel ne 
s’était produit sur le ban communal en 2009 mais 16 accidents corporels avaient engendrés 23 personnes 
blessées. 
 

 

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!! 
 

Sources et liens : www.securiteroutiere.gouv.fr    www.sr-alsace.fr 
                             www.preventionroutiere.asso.fr 
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