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QUIZ DE LA ROUTE ÉDITION 2021: 

TESTEZ ET AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES 

DÈS LE 15/10 
 
 
Le Code de la route s’adapte continuellement selon l’évolution de la mobilité et des 
nouvelles habitudes de déplacements.  Dès lors, en assurer la connaissance par le plus 
grand nombre reste un défi de taille. C’est pourtant clé en termes de sécurité routière. 
C’est pourquoi, en organisant un « Quiz de la Route » en ligne dès le 15/10, l’AWSR offre 
l’opportunité ludique aux citoyens et entreprises de tester - et bien souvent de mettre à 
jour voire d’améliorer - leurs connaissances du Code de la route.  
 
L’an dernier, le Quiz de la Route a suscité l‘engouement avec près 130.000 participations.  

Qu’en sera-t-il cette année ? 

 

Comment participer ? 
 
Pour participer au Quiz de la route, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site 
www.quizdelaroute.be entre le 15 octobre et le 15 novembre 2021.  
 
Les participants sont invités à jouer, gratuitement bien sûr, en répondant à dix questions à choix 
multiples portant sur des sujets liés au Code de la route, à la sécurité routière, à la mobilité. Ils 
disposent d’un temps de réponse limité par question, ensuite le résultat est immédiat : la bonne 
réponse et l’explication de celle-ci s’affichent. L’erreur est donc aussi une source d’apprentissage.  
 
 

http://www.quizdelaroute.be/
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Un vélo électrique et 200 autres prix attractifs à gagner ! 
 
Rappelons qu’il y a des prix à gagner, la démarche se voulant motivante et attractive pour 
sensibiliser un maximum d’usagers de la route à y participer et à rafraîchir ses connaissances.  
À l’issue des 10 questions, le score final est communiqué. Les participants ayant obtenu un score 
de 7/10 peuvent alors s’inscrire à un concours pour tenter de remporter l’un des nombreux lots à 
gagner.  
 
Cette année, plus de 200 cadeaux sont mis en jeu dont des vélos électriques, des séjours à Pairi 
Daiza, des tickets de cinéma, des simulations de chutes libres et bien d’autres encore.   

 

Les entreprises participent aussi 
 
Nombre d’associations, institutions ou entreprises ont désormais pris conscience de leur rôle et 
de leur véritable contribution à une mobilité plus sûre. Et pour cause, en Wallonie, en 2019, 1 
personne sur 5 tuée ou blessée dans un accident de la route en Wallonie l’a été dans un contexte 
professionnel (accident de mission ou de trajet)1. 
 
Dès lors, tout comme l’an dernier, en collaboration avec l’Union Wallonne des Entreprises (UWE), 
l’AWSR propose aux entreprises de participer en équipe. Tandis que l’entreprise pourra remporter 
un prix spécial tel qu’une formation à la sécurité routière, les travailleurs joueront quant à eux pour 
la manne de cadeaux grand public.  Un challenge ludique et stimulant qui permet de renforcer les 
liens pour la bonne cause ! 
 
À l’issue du Quiz, les entreprises participantes bénéficieront d’un rapport particulier, afin d’en faire 
un outil interne de sensibilisation.  
 
La démarche se voulant accessible au plus grand nombre, le Quiz de la route est également 
disponible en néerlandais, via www.degroteverkeersquiz.be, pour les entreprises ayant des filiales 
dans les autres régions, notamment.  
 

http://www.degroteverkeersquiz.be/
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Le Quiz de la route est le fruit d’une collaboration entre les agences régionales en charge de la 

sécurité routière, soit l’AWSR (Agence wallonne pour la Sécurité routière) et le VSV (Vlaamse 

Stichting Verkeerskunde), avec le soutien d’AXA. 

Philippe Courouble, directeur Corporate P&C chez l’assureur AXA : « Les accidents de vélo ayant 
lieu lors des déplacements domicile-travail sont de plus en plus fréquents et graves. En tant que 
leader sur le marché de l’assurance en accidents de travail, nous accueillons donc favorablement 
les initiatives de sensibilisation permettant d’atteindre les objectifs sociétaux en matière de 
sécurité routière. C’est pourquoi nous soutenons le Quiz de la route ! »  

Cette campagne sera relayée via les canaux digitaux de l’AWSR. Le Quiz de la route peut 
également compter sur le soutien de Touring, Metro, Cambio et l’Union Wallonne des Entreprises 
(UWE). 

 
Rendez-vous dès ce 15 octobre sur www.quizdelaroute.be  
Bonne chance ! 
 
1)Sources : FEDRIS-AWSR 
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Ensemble, partageons mieux la route pour préserver la vie de tous. 
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