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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 RADARS FEU ROUGE ~

Accidentologie de Haguenau :
Depuis début 2010 :
- 17 accidents corporels
- 17 personnes blessées
- 2 personnes tuées

Accidentologie du Bas-Rhin :
Depuis début 2010 :
- 798 accidents corporels
- 1013 personnes blessées
- 36 personnes tuées
Séance de remise à niveau du
code de la route :
La prochaine séance gratuite de
remise à niveau du code de la
route se déroulera le mardi 14
décembre à 14h00 à la salle de la
Rôtisserie
située
au
115,
Grand’rue.
Pour
y
participer,
il
est
indispensable de vous inscrire en
appelant le 03.88.90.67.95 ou en
vous rendant directement au
service Déplacements de la Ville
de Haguenau (2, rue des
chevaliers).

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

Depuis le 3 juillet 2009, des dispositifs de franchissement des feux rouges
commencent à être installés dans des carrefours urbains. Ces dispositifs
sont appelés à se développer dans les centres urbains. D’ailleurs, depuis
quelques mois, de tels dispostifs sont apparus dans le Bas-Rhin.

LES DISPOSITIFS FEUX ROUGES :
Ces nouveaux équipements ont pour objectif
principal de réduire le nombre d’accidents
aux carrefours dans nos villes en assurant
le strict respect des feux tricolores. Ces
radars visent en particulier à mieux protéger
les piétons qui traversent sur les passages
cloutés et les autres usagers vulnérables
(cyclistes et deux-roues motorisés), qui
s’engagent de bon droit dans un carrefour.

LE MODE DE FONCTIONNEMENT :
Pour les carrefours surveillés, le
"radar feu rouge" est installé une
vingtaine de mètres en amont du
feu tricolore. La ligne d'arrêt indiquée
au sol ne doit pas être dépassée.
Le
système
comporte
un
équipement de terrain feu rouge
(ETFR) : le radar posé sur mât qui
enregistre l’infraction et deux boucles
de détection électromagnétiques
installées dans la chaussée.
♦ Quand un usager franchit le feu alors
que ce dernier est vert, le "radar feu
rouge" est inactif (pas de flash).
♦ Quand un usager franchit le feu alors
que ce dernier est rouge, le "radar feu
rouge" produit un Message d’Infraction
(MIF)
comportant
2
clichés
consécutifs :
- un premier montrant le véhicule en
amont du feu (au rouge),
- puis un second le montrant en aval
du feu (au rouge).
Cette séquence de 2 clichés
matérialise
sans
équivoque
l'infraction du franchissement du
feu au rouge.

Tous les Messages d'Infraction (MIF) sont transmis vers le CNT (Centre National de Traitement) de Rennes
et font l'objet d'une validation manuelle par un policier ou un gendarme (ex : le MIF est rejeté si un des
clichés prouve que l'usager franchit le feu pour laisser le passage à un véhicule prioritaire).
ATTENTION : Il est à noter que c’est la ligne d’effet de feux qui indique le franchissement du feu et
non pas la potence de feu. Si un sas à vélo est présent, la ligne d’effet de feux est placée avant ce sas.
Les emplacements des radars feux rouges ne sont pas signalés par des panneaux, contrairement
aux radars automatiques de vitesses qui sont signalés. Néanmoins, il est possible de consulter des cartes
mises à jour des emplacements de radars feux rouges sur différents sites internet.

CE QUE DIT LA LOI :
l'article R 412-30 du code de la route précise que l'usager doit s'arrêter avant la ligne d'effet des
feux et non dessus ou après, si cette ligne est matérialisée au sol. Le non respect de cette règle
constitue une infraction.
La contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire, et à
une amende de 4ème classe : forfaitaire de 135€, minorée à 90€ si le paiement intervient dans les 15
jours et majorée à 375€ si le paiement a lieu après 45 jours.
Lors de l'envoi du procès-verbal, un formulaire de requête en exonération donne la possibilité de contester
la contravention. L’usager devra l’envoyer à l’adresse indiquée sur le formulaire.

QUOI DE NEUF A HAGUENAU ?
Prévention des vitesses excessives :
Les 2 afficheurs de vitesse dont dispose la ville de Haguenau sont placés, chaque
semaine, sur différents axes routiers de l’agglomération afin de sensibiliser les
usagers sur les vitesses excessives ou inadaptées en ville. Il sont aussi disposés
avant et après la réalisation d’aménagements de sécurité afin d’étudier l’impact
de ceux-ci sur les vitesses pratiquées.

Campagne de contrôle de présence des éclairages sur les vélos :
Les usagers vulnérables ( piétons et cyclistes) paient un lourd tribu à la sécurité
routière depuis le début de l’année (4 piétons et 3 cyclistes tués). Le manque de
visibilité de ces derniers par les autres usagers est une des causes de leur
vulnérabilité.
Afin de sensibiliser les cyclistes à la necessité d’être bien vu des autres usagers
et d’avoir un vélo en bon état de fonctionnement, des contrôles de présence des
éclairages et de l’ensemble des éléments de sécurité obligatoires seront
effectués tout au long du mois de novembre. Ces contrôles seront l’occasion de
sensibiliser les usagers sur leur vulnérabilté à vélo. Le dépliant « Circuler à
vélo : roulez en toute sécurité » édité par la Sécurité Routière, présentant les
équipements obligatoires et les règles élémentaires de sécurité sera remis à
chaque cycliste contrôlé.

Le Prochain numéro de « Toujours sur la bonne route » sera consacré aux incidences liées à la prise
d’alcool et des substances psycho actives sur la conduite.

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!!
Sources et liens : www.securiteroutiere.gouv.fr
www.preventionroutiere.asso.fr

www.sr-alsace.fr
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