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Sécurité routière 

47 silhouettes noires pour inciter à la prudence
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Le projet « Opération silhouettes »

À l’origine de ce projet qui se déroulera du 8 octobre au 12 novembre 2018, les élèves du lycée
professionnel Léon de Lepervanche installeront une silhouette noire représentant chacune des
47 personnes  victimes  de  la  route  en  2017,  en  bordure  de  route  nationale,  à  l’endroit  ou  à
proximité des lieux où elles ont perdu la vie. Ces silhouettes qu’ils ont conçues, seront mises en
place sur un lieu symbolique et parfois même regroupées pour être plus visibles. En parallèle, des
slogans créés par les élèves seront diffusés sur les panneaux d’information à messages variables
de la  DRR.  Cette  opération  qui  se  déroule  dans le  cadre  du  Plan  départemental  de  sécurité
routière a pour objectif de mieux sensibiliser le public à ces accidents mortels.

Implantation de la silhouette témoin

La première silhouette implantée le lundi 8 octobre 2018, concerne l'accident ayant eu lieu à
Saint-Denis, au niveau de la Cité des Arts, le dimanche 26 mars 2017. Un piéton de 32 ans a été
percuté par un chauffeur en excès de vitesse et sous emprise d'alcool en sortie de boîte de nuit. Il
s’est également rendu coupable de délit de fuite. La victime est décédée 3 semaines plus tard à
l'hôpital.
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Le projet pédagogique

Cette action mobilise les élèves et les équipes pédagogiques de 4 classes CAP Motocycles et
CAP Maintenance des Matériels d’Espaces Verts du lycée professionnel Léon de Lepervanche au
Port, depuis plusieurs mois.

L’ensemble du projet a été coordonné par un groupe de pilotage, composé des deux référents
sécurité  routière  du  lycée  Léon  de  Lepervanche,  Bernard  Bijoux  et  Alix  Picard,  du  chef
d’établissement,  des  partenaires  privés  (SELF  SIGNAL),  de  la  DEAL  et  de  la  coordonnatrice
académique sécurité routière.

L’équipe pérennise ce type d’action tous les 2 ans en moyenne mais habituellement l’action se
limitait aux accidents sur routes nationales.
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L’augmentation constante du nombre de véhicules à La Réunion, l’intensification de 
la circulation due à un réseau routier saturé, créent des conditions accidentogènes 
majeures.

OBJECTIF GÉNÉRAL

L’objectif de l’opération silhouettes est de sensibiliser les utilisateurs d’engins 
roulants et l’ensemble des usagers en général aux dangers de la route, en rappelant 
également le nombre important des victimes de 2017.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Réaliser l’étude de l’accidentologie à La Réunion en recensant et relevant les 
caractéristiques des accidents mortels (facteurs, catégories d’usagers, âges, 
conditions, etc.).
• Créer les messages dédiés aux utilisateurs de la route, slogans qui seront diffusés 
sur les panneaux à messages variables (PMV) .
• Participer à l’élaboration des silhouettes dans l’entreprise qui est chargée de les 
fabriquer.
• Visiter l’entreprise SELF-SIGNAL et participer à la fabrication des silhouettes. (site 
de Sainte Marie).
• Visualiser la possibilité des lieux d’implantation des silhouettes sur les routes 
nationales depuis la salle de cours.
• Suivre une formation de sensibilisation aux risques lors de déplacement sur la route 
(10h au lycée Léon de Lepervanche) car les élèves doivent se rendre sur deux 
implantations de silhouette sur le bord de la route.

• A la suite de l’action, créer une bande dessinée et un court-métrage représentant 
l’action.

• Présenter un bilan du suivi de l’accidentologie sur le département en 2018 à la 
communauté éducative du lycée.

 

Les objectifs pédagogiques 
de l’opération Silhouettes



Les partenaires du projet
Cette action est inscrite et financée par le Plan départemental de sécurité routière (PDASR) 2017,
elle est soutenue par La Préfecture, la DEAL, le Rectorat, le service SSST (Service Santé Sécurité
au Travail) la Région, le Département, les communes concernées.

En partenariat avec l’entreprise SELF SIGNAL de Sainte Marie, spécialisée dans la signalisation
routière, la signalétique, l’enseigne et le mobilier urbain, les silhouettes ont été créées et seront
déposées aux endroits prévus.

Marie-Christine  Leroux,  responsable  du  Centre  régional  Gestion  des  routes  à  la  Direction
régionale des routes fera diffuser des slogans créés par les élèves sur les panneaux à messages
variables qui équipent les routes nationales.
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Contacts des  porteurs  du projet Silhouettes  dans  l’établissement : 

Alix Picard, enseignant Génie Mécanique : alix.picard@wanadoo.fr – 0692 79 28 00 
Bernard Bijoux, enseignant Génie Mécanique : bernard.bijoux@ac-reunion.fr – 0692 
28 44 83
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