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www.voiturecitoyenne.fr

Vous avez une petite voiture citadine, un monospace, une familiale ? Vous
êtes curieux de connaître le classement de votre voiture (ou de celle de vos
proches !) au palmarès « Voiture citoyenne » ? Cliquez sur le site qui lui est
dédié, et laissez-vous guider. Ce classement, plein de surprises, est tenu à
jour par un groupe d’experts indépendants. Toutes les explications vous
y sont fournies, critère par critère. Bonne visite !

Depuis 30 années, la Ligue, par la seule volonté
de ses membres bénévoles, ne pense et n’agit
que pour l’intérêt collectif, le respect de la vie
sur la route, la prévention du risque, le partage
harmonieux de l’espace public et le soutien des
victimes.

Nous sommes conscients que la nature même de
cette action n’appelle pas spontanément appro-

bations et applaudissements publics. Mais quand notre association
se voit traitée de « lobby », composée d’« autophobes » incompé-
tents et irresponsables nuisibles à la Nation, taxée de rouler car-
rosse et de fayoter pour obtenir des subventions, une question
vient aux lèvres… 

Qui tient ces propos ? 
Je n’en ferai pas la liste ici, mais il y a là de quoi tomber de sa
chaise, car dans ce tourbillon où tout le monde croit tout savoir sur
tout, le conflit d’intérêt – catégoriel, individuel, passionnel – erre
comme une ombre, masqué souvent par de grandes déclarations et
de petits chantages.

C’est tout de même un peu fort. 

Certes, notre monde n’est pas de parole rare. Heureusement, hors
de ce flot, il ne manque pas de voix plus expertes qui nous rassu-
rent et guident notre action. 

Bonne fin d’année.

Sommaire PAROLES… PAROLES…

de Claude CHABOT
Rédacteur en chef

8e palmarès
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ÉDITORIAL

de Chantal PERRICHON
Présidente de la Ligue contre la Violence Routière

Oui la VITESSE, encore la VITESSE, toujours la VITESSE !
Chers amis, militants, adhérents, sympathisants, les mois qui se profilent n’augurent rien de bon. 
Le lobby pro vitesse se lance dans un marketing agressif, soutenu par des journalistes de la  presse
spécialisée accros au maniement compulsif du levier de vitesse, qui affirment que le modèle de
Nilsson (1) fait partie du passé. Le but est de dévaloriser les recommandations du Comité des
experts du CNSR qui « préconisent… la réduction de la vitesse bien sûr. En appliquant un calcul
très contesté qui veut que chaque augmentation de 1 % de la vitesse égale 4 % de tués en plus.
Ce principe, observé paraît-il sur les routes australiennes dans les années 60, correspond pourtant
bien mal aux conditions du réseau français d’aujourd’hui » (2). Pour tous les détracteurs (nom -
breux et variés) de la vitesse comme premier facteur de mort sur la route, la question se pose :
s’agit-il d’une volonté de désinformer ou d’une fossilisation de leurs connaissances acquises à une
période de la vie, d’un refus d’acquérir un savoir parfois complexe qui demande de l’investissement
en temps, ou l’aveuglement qui permet d’éviter la question cruciale du conflit d’intérêt ? 

Nous, les bénévoles de la Ligue, nous n’hésitons pas à consacrer une part importante de notre temps pour intégrer l’évolution des
connaissances accidentologiques, et je suggère que les employeurs de ces contestataires routiniers et incultes de la sécurité rou-
tière les contraignent à une mise à niveau minimale : obligation de ne prendre la parole sur la vitesse qu’après avoir étudié les
travaux de R. Elvik et plus récemment ceux de L. Aarts et I. Van Schagen en 2005. Une surprise les attend : la relation entre la
vitesse moyenne et la mortalité est confirmée, année après année, n’en déplaise à ces mercenaires du pro vitesse.
Tentons l’impossible : au cas où l’un de ces « contraireux (3) » aurait la chance de s’intéresser à Pondération, qu’il lise jus-
qu’au bout (six lignes que diable) cette citation d’Yves Page (4), membre du Comité des experts du CNSR et auteur de multi-
ples études épidémiologiques sur les accidents, validées à un niveau international : « La totalité des nombreuses expériences
de limitation des vitesses sur les réseaux routiers dans le monde a contribué à diminuer l'insécurité routière : une baisse des
limites de vitesse a toujours entraîné une baisse immédiate des vitesses pratiquées par les conducteurs et une baisse du nom-
bre des accidents corporels et des victimes de la route. Ces résultats sont issus de travaux d'évaluation qui visent à quantifier
les effets mesurables de l'introduction de limites de vitesse sur des indicateurs de sécurité. »
Nous l’avons souvent répété, la propagande et les mensonges des lobbies prospèrent d’autant plus que rien ne leur est  opposé.
À part le rapport d’Aurélien Wattez (5), qui est pour nous la première concrétisation de la cellule riposte de la DSCR que nous
attendons depuis des années pour répondre à la désinformation qui se répand dans les médias, qui prendra le relais pour
balayer toutes ces niaiseries, ces provocations stupides ? 
– La somnolence est le premier facteur de mort sur la route.
– La vitesse n’est pas le problème, puisque c’est sur les autoroutes qu’on roule le plus vite et qu’il y a moins de morts.
– Il faut être pragmatique et arrêter de prendre des décisions dans les bureaux.
– Si on baisse encore les vitesses, la somnolence augmentera.
– Si on m’interdit de téléphoner en conduisant, je risque de m’endormir…
– Si les constructeurs installent des BlueTooth dans les voitures, c’est que ce n’est pas dangereux.
– Si vous continuez avec vos radars, les Français rouleront sans permis et/ou seront au chômage.
– Si vous limitez les vitesses vous diminuerez la compétitivité de notre pays.
– Si vous installez des boîtes noires à 200 euros sur les voitures vous flinguez l’industrie automobile et tant d’autres…
Un point de ralliement pour ces lobbyistes anti sécurité routière : « Touche pas à ma vitesse ! » et la peur. La « répression »
ne va-t-elle pas jeter sur nos routes 37 millions de conducteurs sans permis ? La peur, toujours cette peur que l’on agite pour
tenter de mobiliser des conducteurs sous-informés.
Je dédie ce numéro de Pondération à Marie, Bastien, Sarah, trois jeunes enfants orphelins de leur père tué à Méteren dans le
Nord, le dimanche 15 juillet 2012, alors qu’il circulait en vélo avec un ami. La conductrice qui a causé ce drame avait pris le
volant après avoir « fêté » le 14 juillet. Des vies brisées. Anne-France doit affronter l’avenir seule maintenant avec ses trois
petits, soutenue par les parents et le frère de François. Famille forte, solide, unie dans le malheur et qui doit faire face main-
tenant à l’absence de cet homme aimé par les siens et apprécié par ces centaines de sportifs qui le connaissaient. 

Chantal Perrichon
Présidente de la Ligue contre la Violence Routière

(1) G. Nilsson, (1982). The effects of speed limits on traffic accidents in Sweden. In : Proceedings of the international symposium on the effects of speed limits
on traffic accidents and transport energy use, 6-8 October 1981, Dublin. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, Paris, p. 1-8.
(2) Denis Astagneau, L’abaissement de la vitesse sur les routes à 80 km/h ? France Info 13/10/2013.
(3) Terme québécois.
(4) Y. Page, La Mise en œuvre du « 50 en ville » et ses effets sur la sécurité routière, Les cahiers de l’observatoire Numéro 1, Juillet 1994.
(5) A. Wattez, Analyse de 72 radars, Délégation interministérielle à la Sécurité routière, Département du contrôle automatisé, Juillet 2013.
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Cotisations
Pour la mise en conformité avec le code des impôts concernant
la déductibilité de la cotisation, le Bureau National a proposé
la modification de la cotisation 2014 avec abonnement à la
revue Pondération, modification qui a été approuvée lors de
l’assemblée générale de juin.

Les nouveaux tarifs valables pour 2014 sont :

o Adhésion avec abonnement à la revue Pondération : 36 €

o Adhésion sans abonnement à la revue Pondération : 30 €

o Abonnement à la revue Pondération seulement : 9 €

o Cotisation couple avec 1 ex de la revue Pondération
(tarif inchangé) : 50 €

Le montant de la quote-part reversée au National par les
Associations Départementales sera de 18 € pour les adhé-
sions à 36 € et 30 €, et de 25 € (inchangé) pour la coti-
sation couple.

FÉDÉRATION

Les Entretiens de la Ligue
Une nouvelle vidéo : le traitement médiatique de l’actualité routière

Entretien avec François de Closets

Le traitement de l'actualité sécurité routière par les média peut parfois prêter à
des interrogations sur les objectifs poursuivis et l'objectivité des commentaires.
Quel est le poids des annonceurs sur les supports publicitaires ? Constructeurs
automobiles, alcooliers, opérateurs téléphoniques jouent-ils sur les budgets pour

faire pression ? Que dire du travail des journalistes spécialisés ?
Quelques réponses avec François de Closets, journaliste et homme de média.
Cette nouvelle vidéo (12 minutes), publiée le 8 juillet 2013, fait suite à celles annoncées dans notre N° 95 de mars et
N° 96 de juin. Elle est accessible sur notre site www.violenceroutiere.org

Communiqué
La Ligue organise à l’attention des adhérents un stage
de formation le 23 novembre 2013 à Paris. 
2 thèmes seront abordés : 
➢ Les accidents de 2 roues motorisés.
➢ Nouvelles technologies (Lavia, enregistreurs de

données d’accidents, etc.).
Les inscriptions seront prises en compte dans la  limite
des places disponibles. S’adresser à votre association
départementale.

Dates à retenir
➢ 16 novembre : conseil d’administration.
➢ 23 novembre : stage de formation (ci-dessus).
➢ 22 mars 2014 : conseil d’administration.
➢ 21 juin 2014 : assemblée générale.

Un stage prometteur…
Quatre adhérents de la Ligue ont pu bénéficier le 13 septembre 2013 à Paris d'un stage de communication animé par Marie-
Claude Schultz*. L'objectif de la rencontre était d'apprendre à communiquer plus simplement à l'aide d'exercices pratiques.
D'autres adhérents vont pouvoir bénéficier d’une telle formation pour mieux comprendre le fonctionnement des média, voir
comment travaillent les journalistes et bien choisir le vocabulaire lors des entretiens. Ils vont pouvoir s'interroger. « Ai-je suf-
fisamment cerné la démarche du journaliste ? Ai-je bien préparé mon message ? ».

Réaction des participants
Robert Santander (Ligue 33) – Je souhaitais vous dire combien j’ai apprécié cette formation. Tout d’abord, pour les partici-
pants, qui ont beaucoup apporté dans cette séance, de la bonne humeur, du sérieux et beaucoup d’expérience. Pour notre for-
matrice Marie-Claude, qui a su nous emmener sur des chemins inconnus, au moins pour moi, avec sympathie et énergie. (…)
Et pour nos organisateurs enfin : c’était un effort en temps et financier pour la Ligue, et j’ai beaucoup apprécié cet effort. En
ce qui me concerne, beaucoup de chemin à faire, mais je me sens un peu mieux maintenant. Reste à peaufiner l’échange d’in-
formation en interne, pour ne pas être pris au dépourvu à l’improviste.

Alexis Coussement (Ligue 75) – Je voulais également dire à quel point j'ai apprécié cette formation. La façon de nous désta-
biliser de Marie-Claude était très intéressante et instructive. Merci à Guy et au national d'avoir organisé cela.

Christine Guinard (Ligue 74) – Merci à la Ligue et tout particulièrement notre dynamique président** de Haute Savoie (sans
aucun chauvinisme, c'est la vérité !) d'avoir organisé cette formation. Le professionnalisme et l'expérience de Marie-Claude
Schulz nous ont permis d'aller à l'essentiel avec des conseils très pratiques et des mises en situation riches d'enseignements.
(…) Je souhaite à d'autres personnes de Ligue Contre la Violence Routière, qui ont à intervenir devant les médias, de pouvoir
bénéficier de cette passionnante formation !

* Co-auteur avec France Bittendiebel du livre "Être interviewé par un journaliste" – Dunod 2003.
** C’est Guy Ovigneur, président de la Ligue 74 et membre du bureau national qui a monté cette formation.
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La Ligue Contre la Violence Routière est composée par une
Fédération nationale et actuellement de 40 associations
départementales qui œuvrent localement dans divers
 domaines notamment celui de la prévention, du soutien aux
victimes, de l’information et de la sensibilisation de l’opi-
nion. La Fédération quant à elle assure au niveau central les
relations institutionnelles, la communication, le suivi et
 l’évaluation des projets nationaux de sécurité routière. La

complémentarité entre le « national »
et le « départemental » permet des
échanges d’information et une mise à
niveau permanents et une bonne
réacti vité à toutes les sollicitations. 

Toutes ces structures sont animées par
des personnes totalement bénévoles,
seule la Fédération emploie une assis-
tante salariée. La gouvernance est
assurée par un conseil d’administration
se réunissant 2 fois par an et par un
bureau national réuni chaque mois.
Une assemblée générale se tient tous
les ans au mois de juin.

Les principales activités de la Fédération
L’assemblée générale de juin 2013 a été l’occasion pour la
Ligue de présenter à ses adhérents ses nombreuses activités. 

➢ La Ligue est membre de plusieurs groupes de travail : 
– L’A.P.A (Alliance Prévention Alcool).
– Le C.T.A (Chiffres Tendance Alcool).

Ces 2 groupes, qui réunissent des experts et personnalités
ayant des responsabilités en santé publique proposent des
actions de lutte contre l’alcool, dont l’alcool au volant.

➢ Le Groupe des 9 est un groupe de réflexion sur la sécurité
sanitaire : cette notion s'est étendue à la notion de sécurité
de l'être humain dans son cadre de vie « normal ». Il a  coopté
la Ligue pour participer à ses réunions, sur le volet « santé –
sécurité routière ».

➢ La Ligue fait partie depuis 2010 du Conseil scientifique de
l’INSERR (Institut National de Sécurité Routière et de
Recherche).

➢ La Ligue a été nommée au Bureau du CNSR, Conseil
National de Sécurité Routière, et participe à différentes
 commissions où elle défend ses orientations.

➢ Les Parlementaires font appel à la Ligue à l’occasion de
missions où des experts sont auditionnés : sur la surpopula-
tion carcérale par exemple à propos de l’incarcération des
délinquants routiers.

➢ Le groupe « Voiture Citoyenne », qui se réunit quatre fois
par an, est devenu un lieu d’échanges entre experts de la
sécurité routière venus de divers horizons.

➢ Notre revue Pondération, destinée aux adhérents et large-
ment diffusée auprès des acteurs de la vie publique, permet

de publier nos orientations, nos actions ainsi que l’activité
des associations départementales.

➢ Le site internet violenceroutiere.org comporte des élé-
ments d’actualité ainsi qu’un important fonds documentaire
sur la sécurité routière. Ce site a été « relooké » récemment
pour le rendre plus convivial et plus réactif.

➢ La Ligue est devenue un
partenaire privilégié des
media, et cela lui permet de
réagir tout au long de l’année
sur les faits d’actualité, ou de
participer à des émissions de
radio ou de télévision.

➢ Les interventions dans les media de la Présidente sont
maintenant annoncées sur Twitter et Facebook ; un site
« Ensemble avec Chantal Perrichon » a été créé. 

➢ Par le biais de la Ligue Internationale fondée en 2011, la
Ligue a noué des contacts étroits avec l’Espagne, la
Colombie, le Japon où des associations très actives obtien-
nent d’excellents résultats dans le traitement de l’insécurité
routière.

➢ En 2012, la Ligue a lancé des entretiens filmés d’experts
avec lesquels elle a collaboré : ces entretiens permettent de
faire partager les connaissances acquises au cours des 30 ans
d’existence de la Ligue. Ces vidéos sont accessibles sur le site
de la Ligue. 

En interne, La Fédération Nationale retransmet aux prési-
dents des Associations Départementales les principaux évé-
nements concernant la Sécurité Routière.

o Les comptes ren-
dus des Conseils
d ’Admin i s t ra t ion
(mars et novembre)
et des Assemblées
générales (juin) leur
sont adressés, ainsi
que les rapports
financiers, d’activité
et d’orientation.

o Chaque mois le « Bilan » fourni par la DSCR puis le bilan
annuel, ainsi qu’un tableau établi par la Ligue montrant 
l’évolution des accidents par rapport à l’objectif à atteindre :
« moins de 2 000 tués en 2020 », est transmis aux associa-
tions départementales.

o La revue de presse hebdomadaire rend compte des princi-
paux faits divers et aussi des articles « de fond » sur la sécu-
rité routière parus dans les journaux.

o La Fédération Nationale organise chaque année des stages
de formation (formation de base ou mise à niveau) proposés
à ses adhérents ; elle conçoit et édite tous les documents
d’information ou de prévention utiles dans l’action quoti-
dienne. 

L’ACTIVITÉ DE LA LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIÈRE –
FÉDÉRATION NATIONALE
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Vitesses de dépassement (Page 88 du rapport)

« Par voie de conséquence, deux situations sont à réglementer :
– Dans le cas de files de véhicules à l’arrêt, ou circulant au pas, la vitesse maximale autorisée pour le deux-roues motorisé entre les files ne
saurait être supérieure à 30 ou 40 km/h, le différentiel de vitesse entre ce dernier et les files de véhicules étant déjà important à cette
 allure, mais les autres véhicules étant suffisamment rapprochés les uns des autres pour que les changements de file inopinés soient rares ;
– Dans le cas de files de véhicules circulant à vitesse réduite ou à allure un peu plus soutenue, caractéristique des phases de ralentissement
comme de reprise du trafic, ou des phases dites « en accordéon », le différentiel de vitesse entre le deux-roues motorisé et ces véhicules –
et cela fait consensus entre experts et acteurs de la sécurité routière – ne devrait pas dépasser 20 km/h, tout en respectant bien entendu
les vitesses maximales autorisées.

Cette solution laisse toutefois subsister un problème car les  forces de l’ordre considèrent qu’elles n’ont pas la possibilité dans l’état actuel
de leurs moyens techniques de sanctionner un différentiel excessif. Elles préfèreraient dans ces conditions que cette limite de différentiel
figure dans les textes d’information et de communication accompagnant l’autorisation de la circulation en inter-files, plutôt que dans le code
de la route. Elles rappellent d’ailleurs que la notion de vitesse inadaptée, présente dans ce dernier, permettrait de pallier cette difficulté.

On peut néanmoins craindre, si on adopte cette solution, que les utilisateurs de deux-roues motorisés décidés à ne pas tenir compte de la
nouvelle réglementation considèrent cette limitation comme facultative. Or, ce sont précisément les manœuvres effectuées à vive allure qui
sont dangereuses » ...

DES VOIES POUR LES MOTOS : SÉCURITÉ ET PARTAGE 
De longue date, les motards réclament que soit légalisée la circulation entre les files de véhicules sur les
artères urbaines et périurbaines. Il n’est jamais anodin de modifier le droit routier, encore moins quand
une réforme se fait sans garanties de sécurité, et qu’elle pose des questions d’égalité de traitement ou
 d’équité entre les usagers. Pour ce problème qui concerne surtout la mobilité d’une catégorie d’usagers, la
Ligue a demandé que soit étudiée une solution alternative alliant sécurité et partage harmonieux de
l’espace public. 

1 – Le projet soumis au CNSR
L’usage de la moto est une réponse individuelle au problème de la
congestion des villes. Pour s’affranchir des embouteillages, de plus
en plus de conducteurs de VL adoptent ce moyen de transport. En
certains lieux et à certaines périodes de l’année, le trafic des 
2 roues motorisés aux heures de pointe approcherait les 20 %. 

Les motards réclament la légalisation de la circulation inter-
files (dite « CIF »), avec comme principal argument que cela
résoudrait la congestion de la circulation urbaine. Si la CIF favo-
risait la fluidité de la circulation – ce qui reste à démontrer –, a
contrario il faut noter que :
➢ La quasi-totalité des accidents impliquant un 2RM sur le péri-
phérique parisien en sont la conséquence directe ou indirecte,
➢ Les études de terrain ont démontré que la CIF se pratique mas-
sivement au-delà de 50 km/h,
➢ Cette pratique rend plus complexe la tâche des automobilistes,
➢ Bien qu’interdite, la CIF est peu verbalisée, notamment en rai-
son de la difficulté pour les forces de l’ordre de la constater. 

Une commission du CNSR travaille sur le sujet. Une expéri-
mentation de CIF semble prévue. 

o Ce projet prévoit de remonter entre les 2 voies les plus à
 gauche (Rapport, Page 83 et suivantes) (1), ainsi que des diffé-
rentiels de vitesse de dépassement que les forces de l’ordre ne
pourront pas contrôler et qu’en cas d’accident aucune expertise a
posteriori ne pourra retrouver. Or, pour s’assurer du respect d’une
règle, il faut pouvoir la contrôler et appliquer une sanction si
nécessaire. Et pour une  meilleure justice, il faut fournir des élé-
ments objectifs, et entre autres connaître les vitesses des motos
et des véhicules dépassés.

o Plusieurs règles définies par le projet sont complexes :
➢ Choix des voies de circulation par l’usager dans des confi-
gurations routières changeantes (nombre et largeur des voies,
entrées, sorties…) obligeant à de dangereuses modifications de
trajectoire des motos (Rapport, Page 83). 
➢ Choix des vitesses de dépassement déterminé par l’usager
lui-même selon sa perception individuelle de la « congestion »
du trafic (et non par une instruction fixe) (Rapport, Page 88).
➢ Pas de moyen pour l’usager ni pour les forces de l’ordre de
connaître les différentiels de vitesse (Rapport, Page 88).
➢ Distances latérales de sécurité mise à charge des automobi-
listes qui devraient se déporter à leur risque et péril pour laisser la
place à des motos survenant de l’arrière. (Rapport, Page 85),
etc.) ; 

Ces règles modifient certains fondements du Code de la route :
elles sont imposées unilatéralement aux autres usagers et sont
de nature à créer une forte insécurité juridique : elles sont
inéquitables et inapplicables.

Autoriser cette pratique serait une solution de facilité qui ne
ferait qu’aggraver le désordre dû à cette absence de réglementa-
tion et de contrôles et par conséquent l’accidentalité. Personne
ne peut en effet prédire ce qui se passerait en cas d’une légali-
sation qui ouvrirait largement les portes à une pratique fausse-
ment sécuritaire. 

Modifier ainsi la réglementation serait une erreur : il ne  s’agit
pas de rendre licites des manœuvres interdites parce que dan-
gereuses, mais de proposer une alternative plus sûre.

NDRL Pondération : le motocycliste choisit SA vitesse et SA différence de vitesse, que personne ne peut contrôler mais qui
 s’imposent aux autres usagers qui eux doivent respecter une instruction fixe. Comprenne qui pourra.

(1) Circulation interfiles – Rapport au ministre de l’Intérieur – Novembre 2012 – (Rapport dit « Rapport Guyot »).
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Regard sur le périphérique parisien…

2 – L’objectif de la Ligue 
Il est de prendre en compte les nécessités des déplacements des
2RM en améliorant leur sécurité. L’approche devrait être iden-
tique à celle des déplacements des cyclistes en bâtissant un
schéma directeur des déplacements prévoyant des voies spécia-
lisées et des places de stationnement. De nombreuses options
sont possibles : réservation d’une voie comme la BAU, partage
de voies réservées, … Ces solutions seront plus durables et plus

sûres que l’option « circulation inter-file ». Cette option a été
évoquée par le ministre de l’Intérieur lors de son intervention à
la dernière assemblée plénière du CNSR. 
Bien que plutôt favorable à une expérimentation de la remontée
de files, il invitait à une réflexion plus globale sur ce mode de
déplacement en terme d’organisation de la circulation, d’aména-
gement de l’espace et d’urbanisme.

3 – Ce que propose la Ligue 
À partir du constat :

➢ Il n'y a pas de largeur minimale réglementaire pour une
chaussée.

➢ Rien n’indique qu’une largeur de voie supérieure à 3,50 mètres
améliore la sécurité.

➢ La largeur est fonction du type de véhicules circulant sur la
chaussée.

➢ Beaucoup de chaussées à double sens en rase campagne
limitée à 90 km/h, ouvertes à tous les véhicules, ont une lar-
geur de 6 mètres, soit 2 voies de 3 mètres.

➢ Les niveaux de vitesse pratiquée sont très sensibles aux lar-
geurs de route.

➢ Plus la vitesse est élevée, plus l’espace latéral nécessaire est
grand ; a contrario plus l’espace est resserré, plus la vitesse est
diminuée.

➢ Ainsi, la largeur des voies est un moyen d’influer sur la
 vitesse moyenne de conduite.

➢ Les piétons, les cyclistes, bénéficient de voies spécifiques.
Les motocyclistes, ne bénéficiant pas de voies distinctes, doi-
vent côtoyer des véhicules beaucoup plus lourds qui constituent
pour eux de véritables obstacles mobiles.

➢ D’ores et déjà, en circulant illégalement entre les files de
voitures, les motards s’ouvrent de fait une voie de circulation.

Voies dédiées = + de sécurité, + de mobilité
Compte tenu de ces éléments la Ligue Contre la Violence
Routière propose, pour améliorer la circulation sur les auto routes
urbaines et les périphériques très chargés, que le CNSR réflé-
chisse à une réorganisation de l’espace, en vue d’instaurer une
voie dédiée aux motocyclistes là où c’est possible. Certaines
voies des périphériques pourraient ne plus être  ouvertes à tous
les véhicules et rétrécies, au profit de la voie « motocyclable ». 

Déclaration du ministre de l’Intérieur lors de l’Assemblée pleinière du CNSR
« Se déplacer en deux-roues motorisés présente un risque 27 fois plus élevé d’être tué qu’en véhicule de tourisme, et 70 fois plus
élevé d’être handicapé lourdement. Les deux-roues motorisés représentent 23 % de la mortalité routière pour seulement 2,5 % du
trafic. Ces chiffres soulignent combien les mesures dans ce domaine doivent être ambitieuses.

Je sais que vous avez débuté vos réflexions sur la visibilité et la protection des usagers de deux-roues motorisés, mais l’exercice auquel
se livre la commission « deux roues, deux-roues motorisés », présidée par Monsieur Patrick Jacquot, est délicat.

Pour beaucoup, la moto est le symbole de la liberté, mais nous serons tous d’accord sur le fait que cette liberté ne peut valoir le fait
d’être tué…

Je souhaite également que vous meniez une réflexion sur la remontée « inter-files ». C’est un sujet délicat, je le sais, ne serait-ce que
parce que cela peut également concerner les vélos. Mais je crois aux vertus de l’expérimentation. Les réflexions doivent se faire dans
le cadre d’un partage harmonieux de l’espace public. La route a ses règles : chacun doit jouer son rôle et être attentif aux mouvements
des autres, des voitures comme des deux-roues. Nous devons avoir une réflexion générale sur la place des deux-roues dans la ville. »

35 kilomètres, 47 portes et échangeurs.

2 à 5 voies de 3,50 mètres dans chaque sens.

Pas de bande d’arrêt d’urgence.

Priorité aux insertions à droite.

300 000 véhicules par jour.

La largeur de l’ouvrage prévue pour une circulation rapide autorise une redistribution de l’espace 
au profit d’une voie dédiée aux motocyclistes.
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Routes départementales : 
un point de vue technicien
(D’après un texte de Jacques Robin, Ligue Contre la Violence Routière)

Le document de recommandations « Aménagement des Routes
Principales » (ARP, circulaire ministérielle du 5 août 1994) défi-
nit les caractéristiques que doivent avoir les routes bidirection-
nelles (RN et RD) de la catégorie « Routes Principales ». L'autre
catégorie est les « routes secondaires ». 

Les « routes principales » supportant 2 sens de circulation
sans séparation médiane ont une largeur de chaussée d’au
moins 6 mètres et comportent un accotement roulable jusqu'à
1,75 m (bande dérasée) et dépourvu d'obstacles jusqu'à 4 m
(zone de sécurité). 

Cette bande dérasée supporte le marquage de rive et a pour
fonction « de permettre la récupération des véhicules déviant de
leur trajectoire, d'éviter les collisions frontales en autorisant les
manœuvres d'urgence de déport latéral et de permettre aux pié-
tons et éventuellement aux cyclistes de circuler en sécurité ».

Dans cette zone « de sécurité » d'au moins 4 mètres sont exclus
tous obstacles agressifs (arbres, supports EDF ou  autres, têtes
de buse, parapets de ponts et fossés profonds).

Les « routes secondaires » – Ces zones latérales à la chaussée
décrites ci-dessus ne sont pas exigées sur les routes secondaires
dénommées couramment « petites routes départementales » :
cette absence est fondamentale sur le plan de la sécurité.
Chaque gestionnaire fait au mieux avec l'héritage reçu du passé
et la faible largeur disponible, mais ceci se traduit le plus sou-
vent par des accotements de très faible largeur sans revêtement
pour rouler ou marcher et souvent parsemés d'obstacles. 

Routes départementales : quelques chiffres *
o 36 % du linéaire du réseau routier
o 39 % des kilomètres parcourus
o 66 % des tués

Milieu dit de « rase campagne »** 

o 30,2 % des accidents corporels
o 33,3 % des blessés
o 72,3 % des tués

Catégorie d’usagers tués

o 62 % sont en automobile
o 17 % sont des motocyclistes
o 6 % sont des piétons
o Autres 5%

Vitesses 

o Vitesse moyenne pratiquée*** : 80 km/h
o % de dépassement de la vitesse limite : 25 % des usagers

(motos : 35 %)
o % de dépassement de plus de 10 km/h : 13 %

Risque relatif **** sur les RD

Le risque relatif de l’ensemble du réseau étant pris comme
base 1, ce risque est de :
o 1,7 sur les RD
o 1 sur les routes nationales 
o 0,3 sur autoroutes
o 0,7 sur les voies communales

Accidents contre obstacles fixes
(glissières, arbres, murs, piles, poteaux, fossés, talus, bordures, îlots,
bordures).

o Tous réseaux : 13 562 accidents, 1 452 tués
o Réseau départemental : 5 455 accidents 967 tués dont
345 contre des arbres)

*La sécurité routière en France – Bilan de l’année 2011.
** Rase campagne = hors les panneaux d’entrée sortie d’agglomération
(Versus Milieu urbain).
*** Sur réseau dit de « RN et RD à grande circulation 90 km/h ».
**** Risque relatif : rapport % de tués / % de km parcourus. 
Ex : risque relatif = de 1,7 : quand il y a 100 tués sur le réseau en géné-
ral, il y en a 170 sur les routes départementales.

RÉDUIRE LES VITESSES SUR LES ROUTES BI-DIRECTIONNELLES
Une commission du CNSR examine la pertinence d’une réduction des vitesses maxima autorisées. Le minis-
tre Valls, soucieux d’atteindre son objectif de « moins de 2 000 tués en 2020 », l’a évoquée devant la
 presse. Ces déclarations suscitent de nombreuses réactions, sondages et pétitions fantaisistes à l’appui.
Pourtant, réduire les vitesses est le principal gisement de sécurité routière et personne n’énonce d’argu-
ments objectifs contre cette mesure. Pour la Ligue, la demande d’une baisse générale des niveaux de  vitesse
n’est pas nouvelle, mais celle du réseau secondaire où se produisent ⅔ des accidents mortels est une
 urgence. Plus que jamais, et pour de nombreuses autres raisons d’ordre économique, environnemental et de
santé publique, ces demandes sont dans l’air du temps.

Claude CHABOT

L’espace entre véhicule est parfois inférieur à 1,50 mètre et la
vitesse de rapprochement de 180 km/h. 

Des accidents plus graves sur les RD
Victimes pour 100 accidents corporels (gravité)

o 6,09 % de tués sur tous réseaux confondus
o 14,6 % sur les routes départementales

Pour les blessés hospitalisés
o 45 % sur l’ensemble des réseaux
o 72 % sur les routes départementales
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Nature du risque sur les routes secondaires 

1 – Les collisions frontales 
Pour diverses raisons le véhicule peut s’écarter de sa voie :
perte d'adhérence, vitesse excessive, attention diminuée par
l’usage du téléphone ou d’outils communicants embarqués,
trouble dans l’habitacle, somnolence, alcoolémie et stupé-
fiants. Si une collision frontale devient possible, elle est
inévitable sur les routes secondaires du fait de l'absence d'ac-
cotement roulable qui ne permet pas de se déporter à droite. 

2 – Les obstacles très proches de la chaussée
(Cf. tableau) Arbres, fossés profonds, têtes de buses,
poteaux, parapets (en cause pour plus de 900 tués par an).

3 – La présence sur la chaussée de cyclistes et de piétons
dont les enfants et les personnes âgées car les accotements
sont étroits et non praticables.

4 – Les nombreux accès riverains : champs et activités
locales, matériel agricole, traverse de lieudits.

5 – Les carrefours et virages dont la topographie ne permet
pas d’aménagements particuliers.

Ces risques sont incompatibles avec une vitesse de 90 km/h.
Abaisser celle-ci réduirait considérablement le risque de
 survenance et la gravité de l'accident.

Le Pr Got opposé au maintien des 90 km/h 
sur certaines routes
AFP – 10 octobre 2013
Le professeur Claude Got, l'un des experts du comité qui a
 préconisé une réduction de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les
routes pour faire baisser la mortalité, est opposé au maintien
des 90 km/h sur certaines routes, une des deux hypothèses du
groupe d'experts.

Ce comité d'experts a rédigé un rapport, commandé en février
par le député socialiste du Bas-Rhin Armand Jung, président du
Conseil national de la sécurité routière (CNSR), instance chargée
de faire des recommandations en matière de sécurité routière.

Les quinze chercheurs et professionnels – dont le Pr Got –
 formant le Comité des experts du CNSR, préconisent la limitation
de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur « les routes bidi-
rectionnelles » nationales, départementales et communales où
elle est limitée à 90 km/h.

Ces experts suggèrent de redéployer et d'intensifier les contrôles
de vitesse sur ces routes « bidirectionnelles » limitées actuelle-
ment à 90 km/h sur lesquelles 2 311 personnes ont trouvé la
mort en 2011.

Cette mesure, selon le rapport de ces experts, pourrait permettre
de sauver 450 vies chaque année si elle s'appliquait sur
 l'ensemble du réseau concerné mais la réduction serait deux fois
plus faible si les routes les plus fréquentées étaient maintenues
à 90 km/h.

À la suite de la diffusion de ce rapport, le professeur Claude Got
a annoncé jeudi à l'AFP qu'il avait décidé de rendre public son

désaccord dans un texte qu'il publiera dans la matinée sur son
site (www.securite-routiere.org).

Ce spécialiste reconnu des questions de sécurité routière a dit
qu'il n'avait pas signé le rapport en reprochant au comité
 d'experts de ne pas avoir exprimé formellement une « préfé -
rence » pour l'une des deux variantes de cette mesure : limita-
tion sans délai à tout le réseau concerné ou définition préalable
des voies qui pourraient être maintenues à 90 km/h.

Pour Claude Got, si le « gouvernement décide de limiter sans
délai l'ensemble de ce réseau à 80 km/h et de procéder à des éva-
luations précises avant d'en remettre éventuellement une partie
à 90 km/h, la réduction de la mortalité sera immédiate et impor-
tante ».

En revanche, explique le Pr Got, « si l'on attend d'avoir défini la
fraction maintenue à 90 km/h et celle qui sera limitée à
80 km/h, l'effet immédiat sera nul, car le choix des voies pouvant
être maintenues à 90 km/h sera difficile, conflictuel et long ».

Claude Got ajoute par ailleurs qu'« aucune autre recommanda-
tion du rapport ne peut avoir d'effet à court terme », ajoutant
que si le gouvernement « ne retient que des mesures aux effets
différés, il perdra toute crédibilité dans sa volonté d'agir ».

Parmi les autres mesures, les experts du CNSR proposent d'éli-
miner ou d'isoler les obstacles au bord des routes (arbres, murs,
poteaux ou fossés), impliqués dans 1 370 décès en 2012.

En 2012, 3 653 personnes ont perdu la vie sur les routes. Le
gouvernement a fixé l'objectif de passer sous la barre des 2 000
morts d'ici 2020.

Photo 1 – Vous roulez à 90 km/h et vous croisez sans hésiter le poids lourd 
à 90 km/h ...

Photo 2 – Passeriez-vous entre les 2 murs à la même vitesse ?

À cette question posée 100 fois lors de séances de pré-
vention du risque routier, la réponse est presque tou-
jours « Non ! ». Pourquoi ? Quelle est la différence ? La
largeur est la même, et dans les 2 cas, en cas de colli-
sion, notre vitesse passerait de 90 à 0 km/h ! Le moins
qu’on puisse dire est que notre perception des effets de
la vitesse sont subjectifs et que le phénomène d’habi-

tuation* joue sans doute un rôle important dans notre comportement face au risque.

* Diminution progressive et disparition d'une réponse normalement provoquée par un stimulus lorsque ce der-
nier est répété. 
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Dans sa lettre du 17 mai, André Voegelé, adhérent de longue
date dans le Haut Rhin et vigilant sur les pratiques de nos voi-
sins allemands, nous écrivait : 

« (...) Concernant la mortalité sur les autoroutes allemandes, on
savait depuis longtemps que les ⅔ des tués l’étaient sur celles à
vitesse illimitée, mais on ne connaissait pas le % des victimes au
km parcouru. 

Lors d’une émission de la TV allemande consacrée à l’ADAC (1),
on apprit qu’en 2011, il y eut en Allemagne sur les autoroutes à
vitesse illimitée, 36 % de tués en plus par km parcouru que sur
celles à vitesse limitée. »

Un enregistrement de l’émission fait par notre adhérent  confirme
ces propos. On y compare les points de vue de l’ADAC (1) et ceux
de la population allemande. Et le résultat détruit à peu près tout
ce qui alimente depuis des décennies les conversations de café
du commerce (ou de studio radio ou de plateaux TV). 

Mortalité : + 36 % !
Le reportage indique – d'après des sources officielles (Stat
Bundesamt), (2) –, que la mortalité sur les tronçons sans limi-
tation de vitesse est plus importante (+ 36 %) que sur les
tronçons avec limitations à 130 km/h. Ainsi, toutes choses
égales par ailleurs, quand il y a 3 tués sur autoroute à  vitesse
limitée, il y en a 4 sur autoroute à vitesse non limitée.

Comment peut-il en être autrement ?
La littérature et les documents vidéo que nous avons parcourus
convergent sur plusieurs points : « beaucoup de gens roulent à
180 km/h, mais rarement plus, cependant en Allemagne, les
 autres conducteurs sont disciplinés, ils laissent passer les plus
rapides ». Pourtant les écarts de vitesse entre le flux « modéré »
et ceux qui roulent vite sont importants. Une vidéo prise dans
un véhicule à 315 km/h dans le trafic semble ne gêner  personne.
Mais nous sommes dans un régime de contrainte par le plus
 rapide, qui crée unilatéralement plus de risque pour autrui. Ceux
qui roulent modérément doivent ainsi assurer la sécurité de tous. 

L'association ADAC (1) se déclare opposée aux
limitations de vitesse sur autoroute
Mais 53 % des Allemands y seraient pourtant favorables. Le même
sondage auprès des membres de l’ADAC montre que ceux-ci y
seraient favorables pour 47 %. Ce qui a de quoi surprendre et
pose une question : pour qui roule l’ADAC si elle n’écoute pas ses
propres adhérents ? 

Une réponse est peut être dans le propos d’une personne inter-
rogée, le professeur Dudenhoffer : « 18 millions d’adhérents, c’est
plus que tous les partis politiques réunis. Aucun homme politique
ne peut résister à cette pression ». Mais la posture de l’industrie
automobile germanique hostile depuis longtemps à toute  mesure
contraignante sur les performances de ses véhicules n’est certai-
nement pas étrangère à cet acharnement insécuritaire. 

53 % des Allemands sont pour une limitation des vitesses sur
autoroutes.

47 % des adhérents à l’ADAC sont pour une limitation des vitesses
sur autoroutes.

Sur les autoroutes où la vitesse « n’est pas limitée », la morta-
lité routière est supérieure de 36 % à celle des axes à vitesse
limitée à 130 km/h.

En France
Sur le réseau concédé, les vitesses moyennes ont baissé de
5 à 6 % depuis la mise place du contrôle automatisé. La part
des automobilistes circulant à plus de 130 km/h est passée
de 50 % en 2002 à 30 %, mais les « plus de 150 km/h » sont
encore 2 %. Hélas, en 3 ans (2009/2012) la proportion d’ac-
cidents avec vitesse excessive est remontée à son niveau de
2003 (19 %).
Source : Le dossier de l’autoroute – ASFA – avril 2013.

(1) ADAC : Allgemeiner Deutscher Automobil-Club Fédération d’automobile-club en Allemagne – L’ADAC qui revendique 18 millions d’adhérents a en réalité une
activité commerciale car elle propose plusieurs services aux automobilistes (dépannage, conseil…).
(2) Stat bundesamt : Office fédéral des statistiques.

VITESSE ILLIMITÉE SUR LES AUTOROUTES ALLEMANDES : 
UN MYTHE S’ÉCROULE
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Pays Agglomération Route Voie express – 2 x 2 voies Autoroute
Allemagne 50 100 Voir autoroutes 130 (1)
Autriche 50 100 100 130
Belgique 50 90 120 120
Bulgarie 50 90 90 130
Chypre 50 80 100

Danemark 50 80 80 130
Espagne 50 90 100 120
Estonie 50 90 110 Pas d’autoroutes
Finlande 50/40 (2) 80 – (100 en été) 80 – (100 en été) 100 – (120 en été)
France 50 90 (80 si précipitations) 110 (100 si précipitations) 130 (110 si précipitations)
Grèce 50 90 100 130

Hongrie 50 90 ? 130
Italie 50 90 110 130
Irlande 48 (30 miles/h) 97 (60 miles/h) 97 (60 miles/h) 97 (60 miles/h)
Lettonie 50 90 90 Pas d’autoroutes
Lituanie 50 90 100 130 – (110 en hiver)

Luxembourg 50 90 90 130 – (110 si pluie)
Malte 50 80 ? Pas d’autoroutes

Pays-Bas 30/50/70 80 100 120 g 130 
(modification récente)

Pologne 50 de 5 h à 23 h 90 110 g 120 130 g 140
60 de 23 h à 5 h (modification récente) (modification récente)

Portugal 50 90 90 120
République Tchèque 50 90 ? 130

Roumanie 50 90 100 130

Royaume-Uni 32/48 97 112 112 (Réflexion pour passer
(20/30 miles/h) (60 miles/h) (70 miles/h) à 80 miles/h = 128 km/h)

Slovaquie 60 90 90 130 – 80 sur autoroutes 
en zone urbaine

Slovénie 50/30/10 en zone piétonne 90 100 130
Suède 50 70 110 110
Croatie 50 90/100 ? 130
Suisse 50 80 100 120
Norvège 30/50/70 80 80 100
Islande 50 90 90 Pas d’autoroutes

(1) Là où il n’y a pas de limitation de vitesse : 130 maximum recommandé.
(2) Dans plus de la moitié des rues.

LES LIMITES DE VITESSE EN EUROPE
Vitesses maximales autorisées dans l'Union européenne + quelques autres pays européens (Islande, Norvège, Suisse).
➢ En ville, la vitesse maximale autorisée est en général 50 km/h, excepté en Slovaquie où c'est 60 km/h, ainsi qu'en

Pologne la nuit (de 23 h 00 à 5 h 00 du matin) ;
➢ Sur route, elle varie de 80 à 100 km/h, avec une majorité de pays à 90 km/h (19 pays), 6 pays à 80 km/h et un

pays, la Suède à 70 km/h ;
➢ Sur 2x2 voies, elle varie de 90 à 110 km/h, avec quelques exceptions à 120 km/h (Belgique et Pologne) et, en

revanche, au Danemark, en Finlande et en Norvège, la limitation est de 80 km/h ;
➢ Sur autoroute, elle varie de 100 à 130 km/h, avec une exception à 140 km/h (Pologne) : 15 pays à 130, 5 pays

à 120, 2 pays à 110 dont le Royaume-Uni et 3 pays à 100 (Chypre, Irlande, Norvège). Pas d’autoroutes à Malte,
en Estonie, en Lettonie et en Islande.

Les plombés polonais
Vitesses en Pologne : on passe à 60 km/h en agglomération la nuit… À 120 km/h sur les routes qui étaient à 110, et les
autoroutes à 140 km/h… 
« Le nombre d’accidents de la route rapportés quotidiennement dans la presse locale était déjà effrayant. Le récent rapport du Conseil
Européen pour la sécurité routière confirme que la Pologne est l’un des pays les plus meurtriers de l’Union Européenne, comptabilisant une
moyenne de 143 décès* sur les routes pour 1 million d’habitants, soit 5 437 morts pour l’année 2008. Seule la Lituanie fait pire (…) » 

Le Petit Journal.com – Varsovie – 1er octobre 2013

Malgré ces bilans, malgré un parc automobile ancien, des routes étroites, malgré une échelle de sanction dérisoire (de 5 à 125 € depuis
10 ans) les autorités polonaises augmentent les vitesses maxima autorisées, à l’inverse de la plupart des pays de l’Union européenne et
en dépit de toutes les expériences et de toutes les connaissances techniques accumulées depuis 100 ans de circulation automobile. 

Désespérant.

* France 62,8 tués par million d’habitants.
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Le décret précité portant modification du code des juridictions
administratives dispose dans son article 4 modifiant notamment
l'article R. 811-1 du même code :

« Toutefois le Tribunal administratif statue en premier et
dernier ressort : 

6° Sur les litiges relatifs aux permis de conduire, 
(...)»
Il convient de noter que la procédure d'appel est également
supprimée pour :

➢ 1° Les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits
attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale du logement en
faveur des travailleurs privés d’emploi (…)

➢ 2° Les litiges en matière de consultation ou de communica-
tion de documents administratifs ou d'archives publiques,

➢ 3° Les litiges relatifs au refus de concours de la force
publique pour exécuter une décision de justice,

➢ 4° Les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution
de l'audiovisuel public à l’exception des litiges relatifs à la
contribution économique territoriale,

➢ 5° Les requêtes contestant les décisions prises en matière de
pensions,

➢ 6° Litiges relatifs aux permis de conduire,

➢ 7°Les litiges en matière de pension.
Cet inventaire à la Prévert résulte d'une volonté de la part 
de l'autorité réglementaire de désencombrer les Cours
Administratives d’Appel. 

Dans ces conditions le seul recours autorisé dans les domaines
précités – dont les permis de conduire – sera la saisine du
Conseil d'État statuant non en fait mais en pur droit comme le
fait de son côté la Cour de cassation.

o La compétence du préfet en matière de permis de conduire
se justifie par un souci immédiat de sécurité routière mais lors-
qu'une décision judiciaire survient elle se substitue de plein
droit à la décision administrative.

o La décision administrative est susceptible d'un recours
devant le Tribunal administratif. 

o Antérieurement à la date du décret du 13 août le jugement
du Tribunal administratif était susceptible d'appel mais l'appel
n'était pas suspensif. Le jugement contesté restait applicable
jusqu'à la décision de la Cour Administrative d’Appel, sauf si une
demande de référé suspension était présentée en même temps
que l'appel et que la Cour accède à cette demande.

o En réalité les recours portaient essentiellement sur les
suspensions administratives de permis de conduire, sur les
retraits de points et les informations à la personne concernée.

o La procédure des juridictions administratives relève du
domaine réglementaire et il ne peut être reproché au gouverne-
ment d’avoir usé de son pouvoir.

o Du point de vue de la sécurité routière, il apparaît que 
les dispositions concernant la suppression de l’appel pour les
affaires relatives au permis de conduire stabilise les décisions
de Première Instance sauf recours devant le Conseil d'État. 

Cette mesure met aussi fin à de nombreuses actions ayant pour
effet d’entretenir les personnes concernées dans l'illusion de
voir effacer la sanction les concernant et ceci d'autant que
comme il a été indiqué lorsqu'une décision judiciaire survient
elle se substitue de plein droit à la décision administrative.

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LITIGES « PERMIS DE CONDUIRE »
Ce qui change après le décret 2013-730 du 13 août 2013.

Henry RENAULDON 

Article R. 811-1 du Code des juridictions administratives
Modifié par Décret n° 2013-730 du 13 août 2013
« Toute partie présente dans une instance devant le tribunal
administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même
qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel
contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier
ressort :

(suit la liste de 8 cas de litiges dont ceux relatifs aux permis
de conduire, § 6)

(...)

Autorité 
préfectorale

Décision 
administrative

visant la sécurité
publique

Tribunal
Administratif

Décision judiciaire

1re instance

Statue
sur les faits

Recours

Cour 
Administrative

d’Appel

Statue 
sur les faits

Recours

Conseil d’État

Statue 
en droit

X

Avant le décret À partir du 1er janvier 2014

55429-P04-24_07-8944-P04-09.qxd  04/11/13  11:36  Page12



PONDÉRATION N° 97 – juillet-août-septembre 2013 13

Département pilote en France. La Moselle va
tester les boîtes noires sur les voitures
Républicain Lorrain 18 septembre 2013 – 
Alain Morvan.
Alors que Manuel Valls et le Conseil national de la sécuri-
té routière (CNSR) ont marqué leur intérêt pour le sujet
fin juin, le préfet lance un comité de pilotage pour tester
l’utilisation de boîtes noires sur les voitures.
Des boîtes noires accidentologiques dans les voitures. La pré-
fecture de la Moselle a confirmé, hier matin, le lancement
d’un comité de pilotage sur l’un des serpents de mer de la
sécurité routière en France. « Nous en discutions déjà depuis
un certain temps à l’initiative de la Ligue Contre la Violence
Routière et le préfet vient de donner son accord pour pousser
l’expérimentation », détaille Patrick Langinier, coordinateur
sécurité routière à la préfecture, à Metz. Manuel Valls, le
ministre de l’Intérieur avait donné le feu vert, dès le 21 juin
dernier, au Conseil national de la sécurité routière (CNSR)
pour se pencher sur la délicate question « des enregistreurs de
données d’accidents ».

Ces boîtes noires n’auraient rien des mouchards habituellement
décriés par les lobbys réfractaires à toute limitation de la  liberté
au volant. Concrètement, il s’agit de récupérer des données pré-
cises quinze secondes avant et après une collision ou d’un
brusque freinage : vitesse du véhicule, port de la ceinture,
déclenchement des airbags, mise en route du clignotant… Leur
exploitation serait réservée aux seules forces de l’ordre.

« L’idée est bien d’avoir son avocat avec soi dans sa voiture et
non un gendarme qui ne dirait pas son nom », argumente
Jean-Yves Lamant, président de la Ligue Contre la Violence
Routière de Moselle, qui a convaincu les autorités de tenter
le pari dans le département.

Tokyo, Berlin, les USA
À l’exception d’une tentative qui a tourné court dans le Cantal
en 2004 et certaines expérimentations sur des flottes auto-
mobiles, les boîtes noires sont toujours restées dans les car-
tons de la sécurité routière en France. « Les arguments tels le
prix – on trouve des dispositifs entre 40 et 250 € – ou le risque
de flicage ne tiennent plus », assure Jean-Yves Lamant, « alors
que des systèmes opérants se généralisent un peu partout ». Il
pense en particulier aux États-Unis. Sous la directive de la
NHTSA, l’organisme américain de la sécurité routière, l’obli-
gation pour les nouvelles voitures produites d’être équipées
d’un Event Data Recorder (1), ou EDR, est en cours de géné-

ralisation. « J’en possède déjà un sur ma voiture et ça marche
très bien. Je me rappelle également des taxis japonais qui en
sont dotés depuis très longtemps », précise ce cadre
d’ArcelorMittal qui a travaillé plusieurs années à Tokyo.

En Europe, la police
de Berlin en avait
équipé ses véhicules,
avec des résultats
probants : – 36 %

d’accrochages. Les boîtes noires de type EDR sont également
inscrites dans le plan 2011-2020 de la sécurité routière de la
commission européenne. Pour la Ligue Contre la Violence
Routière, cet EDR aurait enfin l’avantage « d’accélérer les
enquêtes postérieures aux accidents graves sur la route en éta-
blissant avec certitude une donnée-clé telle que la vitesse ».

En Moselle, la préfecture est en train de composer le tour de
table d’un comité de pilotage qui va se mettre au travail pro-
chainement. « Il faut trouver des partenaires et des sponsors
car il faudra financer l’installation des dispositifs. Mais pour le
préfet, c’est un geste fort que d’être précurseur sur cette ques-
tion », estime Patrick Langinier. La ville de Metz est pressen-
tie pour équiper sa flotte de véhicules de boîtes noires, même
si le projet reste encore à l’état d’ébauche.

(1) NDRL : Event data recorder : « enregistreur de données d’événe-
ment ». C’est le principe des « boîtes noires » équipant tous les aéronefs
de l’aviation civile et qui permettent de déterminer les causes d’un acci-
dent. Cependant, la « boîte noire » n'enregistre qu’une durée très limitée
des données concernant l’accident. 

BOÎTES NOIRES : UNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE

C’est à l’issue de la conférence-débat organisée par la Ligue Contre la Violence  Routière
de Moselle (Cf. page 17), à laquelle assistait Chantal Perrichon que la bonne nouvelle
est arrivée : le Préfet a pris une position favorable pour que son département soit
« pilote » pour développer une politique d’équipement en « boîtes noires (1) » des
véhicules. Il faut rappeler les nombreuses interventions et actions de notre association
depuis 15 ans pour obtenir qu’à l’aide d’un enregis treur de données factuelles (quelques
secondes suffisent), la vérité sur les causes et responsabilités puisse être établie lors
des accidents corporels. Les matériels sont désormais à la fois disponibles, peu coûteux,
très performants et les exemples d'emploi dans le monde sont nombreux. Enfin, s’il est
évident que l’installation de cet organe apporte des connaissances en accidentologie, il
semble également qu’il soit à l’origine de comportements plus vertueux sur la route.
Nous reproduisons ci-dessous le compte-rendu du Républicain Lorrain. 

Info minute
La Commission européenne a financé deux projets de
recherche : VERONICA I et VERONICA II sur les enregistreurs
de données d’accidents (EDR : event data recorder)

Consultable sur (en anglais) :

o http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/ -
knowledge/esave/esafety_measures_known_safety_effects
/black_boxes_in_vehicle_data_recorders.htm

o VERONICA I
http://www.veronica-project.net/

o VERONICA II
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/projects/doc/
veronicaii.pdf
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Côte d’Or
Dominique Gigon – Bernard Bigarne
Le « Grand déj’ 2013 »
Comme il est de coutume depuis 11 ans en ce mois de
Septembre en Côte d’Or, nous avons participé au « Grand Déj' »
des Associations installé sur les bords du lac Kir à Dijon.

Nous y étions présents avec notre voiture tonneau ainsi que
 l'atelier de lunette d'alcoolémie. Ce fut un franc succès car envi-
ron 400 personnes sont montées dans la voiture-tonneau, jeunes,
adultes, parents avec leurs enfants pour constater l'efficacité de
la ceinture même en cas d'accident à faible  allure. Presque autant
d'adultes jeunes ou moins jeunes ont fait le circuit d'alcoolémie.

Beaucoup d'échanges constructifs ont eu lieu et quelques demandes
d'interventions futures ont été formulées en lycée et usine.

Une très bonne journée qui sera à renouveler l'an prochain.

VIE DES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES

Haute-Savoie
Guy Ovigneur – Christine Guinard 
Assemblée générale de la Ligue de Haute-Savoie 

L’assemblée générale de la LCVR74 s’est tenue le 26 septembre à
Passy dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays du
Mont Blanc en présence de nombreux adhérents. Jean-Marc
Peillex, président de la Communauté de Communes des Pays du
Mont Blanc, les services de l’État et du Conseil Général, l’élue par-
lementaire et les conseillers généraux, les maires avaient répondu
présents à cette invitation. L’ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont
Blanc) présenta la sécurisation sur le réseau autoroutier.

Rapport moral – La LCVR74 doit s’engager pour pacifier les
 routes. Le nombre de tués a diminué de 3,3 % et nous nous
réjouissons que les mesures prises par l’État aient un impact
majeur sur cette baisse. La nouvelle cible fixée, et qui a été
reprise par Manuel Valls (ministre de l’Intérieur) est de – 2 000
tués en 2020.

Rapport d’activité – Jo Tillet énonce les actions importantes
de l’association au niveau local et national : participation à dif-
férentes manifestations, organisation de rencontres de sensibi-
lisation, implication dans les orientations et les actions natio-
nales. La LCVR74 s’est dotée d’un téléphone portable pour être
joignable en direct afin d’aider et orienter les personnes en
détresse : familles, proches et amis des victimes. Les médias
peuvent être de très bons relais pour informer les usagers. La
LCVR74 entretient de très bons contacts avec l’Essor savoyard,
le Dauphiné libéré, Radio Mont Blanc, Radio Semnoz, RCF,
France bleu pays de Savoie. 

Bilan financier – Présenté par Nelza Rocha, trésorière, il fait
apparaître un meilleur résultat en 2012 avec un don généreux
d’une famille du département aidée par la LCVR74.

Propositions de la Ligue – Présentées par Jean Joubert, vice-
président :

o L’éthylotest anti-démarrage comme alternative à la sanction.

o L’interdiction totale du téléphone au volant.

o Le LAVIA (Limiteur s’Adaptant à la Vitesse Autorisée) pour
une meilleure adéquation de la vitesse au contexte routier.

Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc – Philippe Bibollet,
responsable du PC trafic fait le point sur la politique de la
 société en matière d’investissements et de mesures prises en
faveur de sécurité routière :
– marquage à protubérance pour lutter contre la somnolence
des conducteurs (effectué sur 70 % du réseau) ;

– meilleure signalétique pour lutter contre la prise des ponts
d’échange à contre sens ;

– diffusion de messages de sécurité sur les ondes de Radio
« autoroute » ainsi que sur les panneaux lumineux ;

– participation active de sensibilisation dans les établissements
scolaires et auprès des auto-écoles ;

– mise en place de cinq radars fixes qui ont déjà prouvé leur
efficacité avec la diminution constante des accidents sur les
lieux de leurs emplacements (ex. à Etrembières : 2011 =
17 accidents ; 2012 = 16 ; 1er semestre 2013 = 2).

La parole a ensuite été donnée aux participants – Un élu de
Chamonix regrette la vitesse excessive de nombreux camions
dans la descente entre Chamonix et Passy. L’idée de radars dis-
criminants qui pourraient flasher ces poids lourds est évoquée.
Un autre élu relève la non cohérence des limitations de vitesse
sur certaines portions de routes départementales. Un adhérent
demande l’établissement d’un lissage cohérent des panneaux
signalétiques sur le réseau routier et autoroutier des pays euro-
péens. Une collation a permis ensuite de prolonger les échanges.

Dauphiné Libéré – 28 septembre 2013.
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Haute-Savoie
Ovigneur contre sénateur

L’Essor Savoyard – 8 août 2013 

La Ligue Contre la Violence Routière en désaccord avec
Pierre Hérisson

Suite aux déclarations du sénateur Hérisson relatives à la
sécurité routière (l'Essor Savoyard du 25 juillet), le président
de la Ligue Contre la Violence Routière en Haute-Savoie, Guy
Ovigneur, a souhaité réagir : 

« Il est fortement regrettable qu'un élu parlementaire du
département récidive dans des déclarations qui vont à l'encon-
tre d'une amélioration de la sécurité routière. Notre élu avait
en 2012 contribué à la casse du permis à points en votant une
loi qui réduisait la durée nécessaire pour la récupération des
points. Il s'en était suivi un relâchement des automobilistes et
une remontée du nombre de tués sur les routes. » 

« Dire halte au "tout répressif" est une déclaration non seule-
ment inutile mais destructrice ! Il est évident que répression et
sanction vont de pair. C'est ce à quoi s'emploient les services
de l’État, les médias et les associations sur les routes, dans les
écoles…

Il ne s'agit pas de privilégier la répression à la conciliation.
L'action de communication en prévention repose sur trois
piliers : la persuasion, la réglementation, le contrôle. L'effet de
persuasion passe par des campagnes de communication. La
réglementation accroît l’efficacité de la persuasion. Le contrôle
est le prolongement obligé des réglementations. »

L’Essor Savoyard – 25 juillet 2013

Sécurité routière : Pierre Hérrisson dit halte au « tout
répressif ». Président de l'Automobile-club du Mont-Blanc, le
sénateur Hérisson a rencontré il y a quelques jours des repré-
sentants de l'association « 40 millions d'automobi listes ».
Ces derniers ont réalisé un véritable tour de France, sous le
nom de code « raconte-moi la route de tes vacances », afin
de recueillir sur le terrain les idées des automobilistes fran-
çais en terme de sécurité routière.

Privilégier la conciliation. Alors que la Grande Boucle passait
par la Haute-Savoie (le Grand-Bornand, puis Annecy), l'asso-
ciation en a profité pour tenir un point presse. Avec l'idée
que la sécurité routière est l'affaire de tous, et pas seulement
des pouvoirs publics. Le sénateur Hérisson qui préfère la
carotte au bâton, plaide pour des solutions de conciliation.
« Il faut arrêter le tout répressif à l'encontre d'automobilistes
qu'on charge de beaucoup de maux. » Le parlementaire consi-
dère qu'il y a des efforts à faire de la part de tous les usagers
de la route, et pas seulement les voitures. « Bien sûr, si on
pousse le raisonnement à l’extrême, on peut demander aux
automobilistes de couper le moteur et de s'arrêter au bord de
la route. Dans ce cas, il n'y aura plus aucun accident, mais je
pense qu'il y a d'autres solutions de bon sens ». Un avis par-
tagé par Daniel Quéro, président de l'association « 40
millions d'automobilistes » : « Il faut prouver que la préven-
tion sera toujours plus efficace que la simple répression ».

Nord
René Montaigne – Hervé Dizy
Dimanche 15 juillet 2012. François, 39 ans, personnage très
connu en Flandres, circule en vélo avec un ami, à Méteren ; il
est 5 heures 30. Derrière les deux hommes équipés de gilet
jaune avec bandes rétro-réfléchissantes et de casque, arrive une
voiture circulant à une vitesse excessive, sur un axe limité à
90 km/h. L’automobiliste percute
le dernier vélo. Le choc, très vio-
lent, ne laisse aucune chance au
cycliste, marié et père de trois jeu-
nes enfants.

La conductrice venait de fêter le
14 juillet avec des amis. Elle aurait
consommé de l’alcool et aussi du
cannabis. Terrible cocktail qui
aurait dû l’amener à renoncer à
prendre le volant mais qui est mal-
heureusement à l’origine du drame. 

Que de vies brisées ! D’un côté,
une famille qui pleure un mari, un
père, un fils, un frère disparu. De
l’autre, une jeune femme marquée
à jamais par sa culpabilité.

Un an après ce terrible accident, avant le départ de la 13e pano -
ramique du Mont des Cats (course départementale) un moment
fut dédié à la mémoire de François : il était l’un des organisa-
teurs de cette course.

Chantal Perrichon a fait le déplacement pour être aux côtés de
la famille de François. Ce dernier fera désormais partie de ces

gens à qui elle pense lorsqu’elle défend les idées de la Ligue.
« Il n'y a pas de compromis possible. La conductrice qui a tué
François Cardinael a elle aussi la vie brisée. Elle ne pourra pas
oublier qu'elle a rendu des enfants orphelins. Il faut simplement
être respectueux du Code de la route, Tout le monde peut s'en-
gager grâce à un comportement exemplaire à ce qu'il y ait zéro
mort sur les routes », conclut Chantal. Son discours, en ouver-
ture de la course, a suscité beaucoup d'émotion.

Des adhérents, Frédéric Baron,
Thérèse et Jean Luc Delesalle,
René Montaigne, Véronique et
Vincent Verdon ont tenu sur le
site un stand de la Ligue. Ils
accueillaient les joggeurs avec
distribution de cafés et de
dépliants de la Ligue. Des affiches
de sensibilisation avaient été
 placées tous les km le long du
parcours. Tous ont été surpris
mais ne sont pas insensibles à la
présence des adhérents de la
Ligue. Un  coureur à l’entraîne-
ment, à pied ou cycliste, peut
 s’identifier à François.

Le barbecue réunissant les béné-
voles de l’organisation de la course, a été aussi l’occasion
 d’échanges et partages.

Convaincus que de telles actions sont nécessaires pour sensibi-
liser tout conducteur, les adhérents présents ont trouvé cette
journée riche en partages et émotions. Ils ont ressenti la pré-
sence de François lors de cette manifestation sportive.
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Béziers, 3 décembre 2013 : addictions et risques routiers
5e conférence-débat co-organisée par la Ligue et la DDTM*
*Direction départementale des territoires et de la mer

Le mardi 3 décembre 2013 de 8 h 30 à 12 h 30.
Médiathèque André Malraux, place du 14 juillet à Béziers

Tous publics
o Données sur la relation entre risque routier au travail et addictions 
o Qu'est-ce qu'une addiction ? 
o Les différents types d'addiction, comment les détecter.
o Responsabilité de l'entreprise, du salarié et de la communauté de travail.
o Point de vue des juristes, réponses pénales.
o Les actions possibles – Cas d’entreprises régionales.
o Le cadre de la réglementation, les incitations ou aides possibles.

Hérault
Fabienne Thomas
Un dimanche pas comme les autres
8 septembre, 7 h 30, quartier d’Antigone, à Montpellier. Les
exposants s’affairent à déballer leur matériel pour donner vie à
leur stand. Aujourd’hui, c’est la foire aux Associations. Et
comme depuis des années, la Ligue Contre la Violence Routière
de l’Hérault est présente à cette manifestation.

Le soleil est présent lui aussi, il enveloppe déjà de ses rayons
chauds les participants, ce qui confère à la manifestation une
ambiance joyeuse. Notre stand se situe juste à côté d’une asso-
ciation qui accueille une population un peu atypique. Nos voi-
sins jettent un regard furtif vers nous, en retour nous les
saluons. Enfin, le plus grand d’entre eux vient vers nous et nous
interpelle :

« Avec mes copains nous avons bu toute la nuit et on ne s’est
pas encore couché. » nous dit-il tout en lorgnant les éthylotests
qui se trouvent sur notre stand. 

Bernadette, secrétaire de la Ligue 34 n’en perd pas une miette
et saute sur l’occasion pour expliquer à ce grand gaillard les
méfaits de l’alcool au volant. Très vite, il est rejoint par ses
copains qui écoutent attentivement les recommandations. Une
bonne partie de rigolade, dans une démarche très pédagogique,
s’installe entre les protagonistes et Bernadette. Elle leur
explique, avec des outils appropriés, les conséquences de l’al-
cool sur notre organisme et le manque de réflexes que celui-ci
entraîne. Ils comprennent alors qu’il ne vaut mieux pas boire
d’alcool et prendre le volant.

9 h 00, les visiteurs commencent à arriver. Certains passent
devant notre stand sans même prendre la peine de le regarder,
d’autres s’arrêtent et lisent les différentes documentations
mises à leur disposition. Des conversations s’engagent alors
entre curieux, investigateurs, intéressés et nous-mêmes. C’est
l’occasion pour nous de promouvoir notre cause et de leur défi-
nir notre combat. Certains approuvent, d’autres ne comprennent
pas (« de toute façon, cela n’arrive qu’aux autres »). Il y a aussi
ceux qui chicanent envers les radars, les pros et les antis, ceux
qui sont contre les limitations de vitesses, ceux qui tout sim-
plement ne comprennent pas. Alors, c’est là que nous mettons
les bouchées doubles, Guylaine, notre Présidente, présente des
arguments sans failles, leur démontre le bien fondé de notre
combat, réfute les idées préconçues et cela toujours dans le
respect de l’individu.

Mais la foire aux Associations, c’est aussi une journée où nous
faisons de belles rencontres, les adhérents viennent nous rendre
visite. Embrassades et rires s’échangent, des sympathies s’ins-
tallent. Enfin, des âmes pleines de bonté s’adressent à nous pour
mettre, bénévolement, leur connaissance, leur savoir-faire et
leur savoir-être au service de notre association. Ils sont prêts à
donner de leur temps et de leur gentillesse.

Déjà 18 h 00, le soleil commence à se cacher derrière de gros
nuages qui menacent, il est temps de remballer notre matériel.
Nous repartons le cœur joyeux et ampli d’une immense sagesse,
car peut-être que ce soir, quelque part dans l’Hérault, un acci-
dent sera évité grâce à notre implication pour prévenir le risque
routier.
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Moselle
Jean-Yves Lamant
Conférence et débat sur le « Zéro accident »

Pour marquer ses 20 ans d’existence et les 30 ans de la
Fédération Nationale, l’association Moselle de la Ligue Contre la
Violence Routière a organisé le 11 septembre une conférence
débat sur le thème : « Zéro accident, c’est possible ! Pourquoi ?
Comment ? ». 

L’événement était co-organisé avec la Mairie de Metz, en pré-
sence de Chantal Perrichon, Présidente de la Fédération
Nationale de la Ligue Contre la Violence Routière, de Jacques
Tron et René Darbois représentant Dominique Gros, Maire de
Metz. Patrick Langinier représentait la Préfecture de la Moselle
et Nathalie Griesbeck, députée européenne avait dépêché une
représentante. 

Environ 65 personnes
étaient présentes. Un
questionnaire proposé
en ouverture de séance
permit de débattre avec
les animateurs sur les
thèmes principaux de la
sécurité routière. Les
participants ont été
très intéressés par les
informations présen-
tées par la Ligue. Ils

ont par exemple entendu les raisons pour lesquelles la vitesse
non adaptée aux circonstances est le facteur n° 1 d’accident
mortel en France. Les remontées d’informations sur les causes
principales cochées par les forces de l’ordre mentionnent en
effet le dépassement de la vitesse maximale autorisée dans
25 % des cas mais les analyses post-accident prenant en
 compte la vitesse non adaptée aux circonstances doublent ce
chiffre pour atteindre 40 %, devant le taux illégal d’alcool qui
est présent dans environ 30 % des cas. 

Les tableaux préparés par la Ligue Moselle ont aussi permis de
mieux comprendre comment les lois physiques expliquent les
règles du code la route (limitations de vitesse, téléphone au
volant, distances de sécurité…).

Zéro accident ? Pourquoi est-ce possible ? Comment ?

En fin de débat, la Ligue a proposé sa réponse à la question du
thème de la conférence-débat : « Oui, Le Zéro accident, c’est
possible ! ».

o Pourquoi ? 
➢ Les causes majeures sont identifiées et pour chacune d’elles
il y a des solutions.

➢ L’exemple des entreprises : elles l’affichent et elles le font !
L’objectif « zéro accident » y est aujourd’hui indiscuté. Pourquoi
le comportement du salarié serait-il différent entre le milieu
« fermé » de l’entreprise où il respecte les consignes de  sécurité
et le milieu « ouvert » de la route ? 

o Comment ?
➢ 3 axes d’actions sont proposés par la Ligue : 

1 – Mesurer la vitesse avec la « boîte noire accidentologique »,
les radars mobiles, l’attention au volant…

2 – Donner les moyens de respecter les vitesses maximales
autorisées (avec le « LAVIA », Limiteur Adapté à la VItesse
Autorisée).

3 – Communiquer encore plus efficacement sur les risques de la
route en relayant les chiffres et les études validés par les experts.

Avant de clore le débat la Ligue a fait un appel aux bonnes
volontés pour l’aider dans son combat pour le zéro accident en
contribuant à ces deux projets majeurs : la promotion de la
« boîte noire accidentologique » et de nouvelles formes de
 communication efficaces pour inciter à une conduite apaisée.

Loiret
Pierre-Louis Valls
Le Conseil d’administration de l’association du Loiret s’est réuni le
10 juin pour faire le point sur l’activité à mi-chemin de l’année
2013.

Interventions réalisées – Il y a eu 3 actions en milieu scolaire.
180 élèves de 4e sensibilisés en collège et une matinée dans
une école privée à Meung/Loire ainsi que 7 classes à l’école élé-
mentaire de Chécy. Une remarque sur certains dysfonctionne-
ments apparaissant lors de séances de prévention : « Étant
donné nos peu de moyens et la mobilisation que demandent ces

interventions, l'implication des professeurs et des responsables
d'établissements, est indispensable. Sans la certitude de la sensi-
bilisation de ces derniers, nous serons amenés à revoir notre par-
ticipation en cas de sollicitation l'année suivante ».

Signature du DGO 2013 – 2017*
Ce document élaboré énonce tous les enjeux (jeunes, les
motards, les entreprises, la vitesse et les infrastructures),
actions et acteurs en vue de faire reculer l'insécurité routière.
Gérard Pétin, qui a participé à son élaboration, a signé le docu-
ment au nom de la Ligue.

* DGO : Document Général d’Orientation (de la politique de sécurité routière).

Pour la boîte noire : un comité de pilotage en Moselle
(Cf. article de presse page 13)

La Ligue Moselle et la Préfecture de la Moselle ont annoncé
officiellement la mise en place d’un Comité de Pilotage visant
la promotion de la « boîte noire accidentologique » qui per-
met de disposer des données objectives sur les  circonstances
d’un accident (ex : vitesse, freinage…) quelques secondes
avant et après l’accident. La Moselle se met en position  d’être
département pilote. Un moyen de faire sauter les résistances
parfois peu argumentées de beaucoup d’acteurs ? 

Le Livre des 30 ans
La Fédération Nationale de la Ligue publiera en 2014 un livre rassemblant ses 30 ans d’activités et son expérience pour pré-
server la vie sur la route. Une souscription est ouverte jusqu’au 31 novembre au prix de 28 € par livre donnant droit à un reçu
fiscal (montant effectivement payé inférieur à 10 €). 

Lors du débat : Patrick Langinier, 
Chantal Perrichon, René Darbois.
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Accidents Blessés

corporels dont dont Tués hospi- légers tous
mortels graves talisés

1 Ain 385 38 233 39 256 277 533
2 Aisne 282 34 178 38 177 160 337
3 Allier 229 21 162 22 172 123 295
4 Alpes-de-Haute-Provence 110 12 96 12 100 40 140
5 Hautes-Alpes 94 19 66 20 69 50 119
6 Alpes-Maritimes 1 888 58 580 61 606 1 716 2 322
7 Ardèche 188 26 155 28 168 82 250
8 Ardennes 111 16 94 18 100 44 144
9 Ariège 84 10 75 10 71 31 102
10 Aube 205 20 154 22 164 109 273
11 Aude 451 37 173 38 175 399 574
12 Aveyron 157 13 120 15 133 85 218
13 Bouches-du-Rhône 4 095 120 1 442 130 1 629 3 628 5 257
14 Calvados 450 37 274 39 303 330 633
15 Cantal 82 7 78 8 86 21 107
16 Charente 181 24 156 25 172 73 245
17 Charente-Maritime 772 60 337 63 337 610 947
18 Cher 333 32 148 33 145 264 409
19 Corrèze 218 15 111 16 121 155 276
20A Corse-du-Sud 145 7 78 7 85 111 196
20B Haute-Corse 302 21 119 24 142 303 445
21 Côte-d'Or 245 25 187 29 216 161 377
22 Côtes-d'Armor 443 36 222 39 227 382 609
23 Creuse 63 12 55 13 47 16 63
24 Dordogne 220 41 198 45 199 89 288
25 Doubs 342 35 215 40 220 192 412
26 Drôme 420 40 231 45 253 339 592
27 Eure 279 32 232 33 230 112 342
28 Eure-et-Loir 311 36 196 40 200 185 385
29 Finistère 642 34 323 36 388 496 884
30 Gard 690 61 332 68 342 618 960
31 Haute-Garonne 777 48 317 50 331 694 1 025
32 Gers 155 22 124 24 128 76 204
33 Gironde 1 713 89 646 94 680 1 459 2 139
34 Hérault 1 047 90 523 101 534 782 1 316
35 Ille-et-Vilaine 765 43 312 46 323 612 935
36 Indre 265 17 110 17 101 225 326
37 Indre-et-Loire 697 36 329 41 343 482 825
38 Isère 608 58 402 61 412 373 785
39 Jura 105 29 100 29 93 39 132
40 Landes 198 33 160 35 158 82 240
41 Loir-et-Cher 327 30 158 38 180 273 453
42 Loire 670 33 321 36 334 547 881
43 Haute-Loire 166 14 128 16 163 74 237
44 Loire-Atlantique 774 72 399 80 418 600 1 018
45 Loiret 341 41 228 45 238 187 425
46 Lot 92 5 73 5 82 31 113
47 Lot-et-Garonne 199 25 158 27 159 122 281
48 Lozère 60 12 54 13 62 21 83

ACCIDENTS PAR DÉPARTEMENTS – FRANCE MÉTROPOLITAINE – 2012
Source ONISR – Fichier national des accidents corporels
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Accidents Blessés

corporels dont dont Tués hospi- légers tous
mortels graves talisés

49 Maine-et-Loire 794 26 286 27 306 713 1 019
50 Manche 467 34 213 36 242 394 636
51 Marne 285 39 208 40 217 201 418
52 Haute-Marne 125 16 98 17 104 65 169
53 Mayenne 121 21 113 24 128 22 150
54 Meurthe-et-Moselle 605 32 220 32 234 544 778
55 Meuse 108 14 81 14 81 51 132
56 Morbihan 611 47 265 55 272 506 778
57 Moselle 493 56 296 60 290 319 609
58 Nièvre 182 16 119 17 124 107 231
59 Nord 1 862 74 928 81 993 1 302 2 295
60 Oise 375 51 281 59 285 227 512
61 Orne 131 25 115 26 126 54 180
62 Pas-de-Calais 714 71 481 72 503 401 904
63 Puy-de-Dôme 756 31 262 33 281 692 973
64 Pyrénées-Atlantiques 832 43 325 47 321 695 1 016
65 Hautes-Pyrénées 183 16 88 20 93 144 237
66 Pyrénées-Orientales 285 27 131 28 143 221 364
67 Bas-Rhin 753 39 300 41 308 615 923
68 Haut-Rhin 338 34 241 41 253 165 418
69 Rhône 2 228 52 781 53 868 2 033 2 901
70 Haute-Saône 122 17 95 19 92 47 139
71 Saône-et-Loire 288 45 250 46 267 114 381
72 Sarthe 265 38 204 39 216 147 363
73 Savoie 185 33 163 40 180 69 249
74 Haute-Savoie 393 47 298 49 324 214 538
75 Paris 7 004 38 675 39 662 7 331 7 993
76 Seine-Maritime 812 71 432 75 424 585 1 009
77 Seine-et-Marne 768 64 436 67 470 557 1 027
78 Yvelines 1 065 47 434 48 478 955 1 433
79 Deux-Sèvres 190 18 133 22 142 96 238
80 Somme 541 48 266 52 275 408 683
81 Tarn 116 21 105 25 106 53 159
82 Tarn-et-Garonne 188 30 163 32 175 98 273
83 Var 949 72 655 75 726 576 1 302
84 Vaucluse 252 44 220 49 220 99 319
85 Vendée 286 46 249 51 260 101 361
86 Vienne 257 23 179 26 202 168 370
87 Haute-Vienne 413 21 127 25 127 368 495
88 Vosges 206 32 162 35 166 101 267
89 Yonne 229 23 168 25 186 118 304
90 Territoire-de-Belfort 189 5 42 5 45 185 230
91 Essonne 1 425 45 368 46 379 1 387 1 766
92 Hauts-de-Seine 2 570 29 404 30 397 2 489 2 886
93 Seine-Saint-Denis 2 686 34 1 170 35 1 318 1 913 3 231
94 Val-de-Marne 2 390 27 512 32 537 2 259 2 796
95 Val-d'Oise 1 024 28 321 29 324 920 1 244

Total France métropole 60 437 3 386 25 625 3 653 27 142 48 709 75 851
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Le Pouvoir rend fou, ou…
…un maire très occupé… à faire sauter les PV
Didier Borotra est maire de Biarritz depuis 1991. Ancien
sénateur, le nombre cumulé de ses titres et présidences pas-
sés ou actuels est impressionnant et l’on pourrait penser que
pour un tel serviteur de l’État et des collectivités, les règle-
ments et les lois sont faits pour être respectés. 

Qu’on se détrompe. Monsieur le Maire a réinventé le concept.
Ou plutôt, lui a redonné vie, car faire sauter les PV fut
naguère un sport national dans lequel nombre de personna-
lités ou intermédiaires locaux détenaient des titres olym-
piques. 

Oui, Monsieur Borotra, oubliant qu’il est le représentant de
l’État dans sa commune, méconnaissant son devoir d’exem-
plarité et l’équité due à ses concitoyens, gaspillant les
deniers publics, allant jusqu’à donner consigne à sa Police
municipale de ne pas verbaliser certaines infractions comme
téléphoner en conduisant ou ne pas mettre sa ceinture,
M. Borotra a – en moins de 2 ans selon un rapport officiel*
– fait sauter au moins 3 619 PV au profit des quidams biar-
rots qui le lui demandaient (les autres payaient, il faut bien
faire rentrer un peu de sous).

Rappelons que cette pratique est illégale, une procédure
d’annulation ne pouvant être effectuée que par un officier
du ministère public. 

Pas de quoi fouetter un chat ? Le quotidien Sud-Ouest titrait
« Biarritz : le maire a-t-il fait sauter trop de PV ? ». Trop ?
C’est combien, « trop » ?

La justice fera son affaire de cette concussion caractérisée,
mais espérons qu’en 2014, année électorale, les administrés
de Biarritz sauront dire à Monsieur leur maire ce qu’ils pen-
sent de ces pratiques d’un autre âge, qu’elles sont injustes,
inéquitables, anti pédagogiques, anti citoyennes.

*Rapport d’audit de la régie de la police municipale – Direction départe-
mentale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques – Période de mars
2009 à décembre 2010.

Claude Chabot

Pour vivre heureux, vivons caché

Vitres teintées : faire mieux que les « grosses voitures »
généralement les plus obscurcies ? Préserver sa vie intime ?
Nostalgique des délicieuses traditions Afghanes ?

La Réunion : 
Une route à 250 millions d’€ le km
Depuis 1951, les
voitures circulent
au pied de la falaise
sur les 12 km de
route côtière entre
Saint-Denis et La
Possession comme y
passaient autrefois
les charrettes de la
Route royale. Les
possibles tracés ter-
restres qui auraient définitivement évité les inconvénients de
la route actuelle n’ont jamais été réellement activés. Celle-ci,
(1) construite en 1963 et reconstruite en 1976 avait déjà
coûté très cher. Son entretien et sa sécurisation sont depuis
un gouffre budgétaire, en raison de son exposition aux
risques de chutes de pierre, grandes houles et cascades. 

La 3e mouture serait
une route « hors sol »
(2). De la « belle
ouvrage », certes, où
excellera le génie civil
français, pour faire
passer 50 000 véhi -
cules par jour. 

Mais si au début, on
parlait de 930 millions
d’€ pour ce projet,
puis de 1,66 milliards
d’€ en 2010 (accords
de Matignon, ⅓ à
charge de l’État),
aujourd’hui personne

ne réfute réellement les 3 milliards – soit 250 millions d’€
par kilomètre – et il faut compter avec les habituels dépas-
sements de budget (+ 70 % sur un grand ouvrage routier
récent). 

Si vous allez à La Réunion, pensez à nous rapporter un
gramme du précieux bitume de la nouvelle route du
 littoral, on le mettra sous cloche.

Beurq… J’arrête le shit
(Communication IBSR – Sécurité routière belge)

BREF

1

2
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De plus en plus de piétons renversés 
à cause du portable
Le Figaro « Santé » – 04/07/2013 
Marie-Noëlle Delaby
Écrire un texto en traversant la chaussée : aussi banal qu'impru-
dent, ce geste du quotidien envoie chaque année des milliers de
piétons à l'hôpital.

On l'oublie trop souvent, mais utiliser son téléphone portable
en marchant expose à un risque accru d'accidents de la circula-
tion. Et le phénomène va en s'amplifiant, révèle une étude
publiée récemment dans la revue Accident Analysis & Prevention
par le Pr Jack Nasar, de l'université de l'Ohio aux États-Unis.

Le chercheur s'était déjà penché sur la question en 2007 à tra-
vers des travaux montrant que tenir une conversation télépho-
nique diminuait non seulement l'acuité auditive mais également
l'acuité visuelle du marcheur.

« Ces travaux ont montré que les piétons qui parlent au télé-
phone sont deux fois plus nombreux que les autres usagers de
la voie publique à traverser la route n'importe comment », pré-
cise-t-il.

Plutôt des hommes jeunes
Plus récemment, son équipe a donc analysé les données dispo-
nibles sur les piétons américains hospitalisés aux urgences pour
des accidents de la voie publique entre 2004 et 2010. Premier
constat : le nombre de piétons blessés parce qu'ils étaient au
téléphone est en augmentation constante, à l'instar de celui des
conducteurs. Leur nombre aurait triplé en six ans. Plus surpre-
nant encore, à partir de 2010, les piétons concernés devancent
en nombre les automobilistes, avec 1 506 victimes piétonnes
contre 1 162 du côté des conducteurs. « Mais ces chiffres sont
sans doute bien en deçà de la réalité car beaucoup d'Américains
ne se rendent pas aux urgences faute d'assurance maladie. Ou
dans les cas les moins graves, ils préfèrent consulter leur méde-
cin généraliste, estime Jack Nasar. En réalité, les accidentés pour-
raient se compter en dizaines de milliers. »

Les victimes sont en majorité des hommes âgés de moins de 
31 ans, et la gravité des cas recensés est très variable, allant de
la fracture du gros orteil à la commotion cérébrale. Dans le cas
présent, 70 % des accidentés recensés téléphonaient tandis que
9 % envoyaient un texto.

Les travaux de Nasar n'ont pas étudié spécifiquement le kit
mains libres. Mais d'autres études ont montré qu'ils entraînent
également une plus grande distraction chez les piétons, sans
égaler toutefois l'usage direct du téléphone.

Merkel rejette les 95 grammes de CO2/km
Journal Auto – 05/07/2013 – Armindo Dias
La chancelière allemande vient de faire savoir explicitement
qu'elle était contre l'établissement d'un seuil de 95 grammes de
CO2/km concernant les véhicules particuliers neufs pour 2020
en Europe. Angela Merkel semble bien décidée à défendre
 l'industrie automobile allemande. La chancelière a fait savoir à
l'agence de presse DPA qu'une réglementation européenne insti-
tuant un seuil de 95 grammes de CO2/km pour les VN neufs en
Europe à partir de 2020 ne serait pas raisonnable car elle serait
trop pénalisante pour les producteurs de « grosses voitures ».

« Certains de nos producteurs seraient très pénalisés par le pro-
jet européen actuel et des emplois seraient menacés en
Allemagne », a justifié la chancelière. Cette dernière n'est pas
foncièrement contre l'instauration d'objectifs ambitieux, mais
elle souhaite qu'ils soient techniquement atteignables par
 l'industrie.

Berlin cherche donc logiquement à rassembler une minorité de
blocage en Europe afin d'empêcher l'adoption d'un texte instau-
rant le seuil des 95 grammes de CO2/km à partir de 2020. Ce
taux et cette date avaient fait l'objet d'un accord conclu
 difficilement entre États courant 2008, le Parlement ayant
ensuite réclamé de poursuivre l'effort pour se fixer un nouvel
objectif compris entre 68 et 78 grammes de CO2/km pour 2025.

Autant de seuils qui ont poussé le président de la fédération
allemande de l'automobile à interpeller la chancelière début
mai. Ce dernier avait indiqué à cette occasion qu'il s'agissait de
faire en sorte que « [le] puissant et performant segment haut
de gamme [allemand], qui représente presque 60 % des emplois
au sein des constructeurs en Allemagne, ne soit littéralement
détruit par des limitations arbitraires ».

Deux-roues : les trois quarts 
dépassent les limitations de vitesse
AFP – 08/07/2013
Les conducteurs de deux-roues sont majoritaires à dépasser
volontairement les limitations de vitesse, selon une étude
d'OpinionWay.

L'enquête réalisée par l'institut OpinionWay pour le Gema
Prévention et l'association Assureurs Prévention* fait  apparaître
des comportements dangereux : une majorité affirme ainsi
dépasser les limitations de vitesse (66 %) ou monter sur les
trottoirs (53 %). Ils sont également 20 % à déclarer prendre le
guidon « en ayant un peu bu » ou à utiliser leur téléphone por-
table pendant la conduite. Si son utilisation reste peu  fréquente
(15 %), elle est particulièrement notable chez les moins de
25 ans (23 %) et les habitants de l'Ile-de-France (23 %).

Tout aussi dangereuse, l'écoute de la musique en conduisant est
une pratique suivie par un conducteur sur trois (30 %), surtout
chez les moins de 25 ans (51 %) et les Franciliens (38 %).
Pourtant, près de trois conducteurs de deux-roues sur quatre
(72 %) se sentent en sécurité sur leur engin.

Autre source de risques : l'utilisation de tenues inadaptées,
voire l'absence d'équipements. Ainsi, 86 % des personnes inter-
rogées ne mettent pas toujours un gilet fluo, 46 % omettent
parfois de porter un blouson ou encore 11 % un casque. La lon-
gueur du trajet à parcourir joue également sur les comporte-
ments, puisque près de six conducteurs de deux-roues roues sur
dix (58 %) ne s'équipent pas de la même façon pour les par-
cours, selon qu'ils sont courts ou longs. Enfin, les passagers
sont eux aussi coutumiers des attitudes risquées, avec notam-
ment 22 % qui ne portent pas toujours un casque.

Des résultats à méditer, tant pour les conducteurs de deux-
roues que pour les automobilistes et, bien entendu, pour tous
les membres du Conseil national de la sécurité routière (CNSR)
qui est en pleine réflexion sur l'automobile.

*Étude réalisée sur internet auprès de 881 conducteurs de 2/3 roues âgés
de plus de 15 ans, du 11 au 19 juin, selon la méthode des quotas.

REVUE DE PRESSE
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N.D.R.L Pondération : vitres teintées : le coup de force des professionnels de l’obscurcissement
Quand un lobby se dresse contre les lois et réglements qui s’opposent à ses intérêts, il n’y va pas de main morte. Carrément,
au CNSR ! Alors que l’activité de sur teinter les vitres est franchement illégale (voir Pondération n° 15 et les références
 communautaires qui s’y opposent), alors que cette pratique est détestable et dangereuse pour les usagers vulnérables, ils
assènent des arguments sans fondement avéré, allant de la « prévention des risques de maladies cutanées » aux économies
d’énergie, en passant par le chantage à l’emploi. Le CNSR, qui ne devrait même pas discuter tant la réglementation est  claire
et judicieuse, va-t-il se laisser berner ?

Le Parlement européen 
favorable au contrôle technique des motos
Reuters – 02/07/2013
Le Parlement européen s'est prononcé mardi en faveur d'un
contrôle technique obligatoire à partir de 2016 pour tous les
véhicules à deux ou trois roues dotés d'un moteur de plus de
50 cm3 et capables de rouler à plus de 45 kilomètres/heure.
Cette règle s'appliquerait également aux quads.

Les eurodéputés proposent d'imposer la même obligation
aux vélomoteurs et aux voiturettes à partir de 2018 « sauf
si la Commission (européenne) démontre qu'une telle mesure
serait inefficace ».

Le CNSR songerait à recommander l'interdiction
du vitrage surteinté
Challenges – 15/07/2013 – Eric Bergerolle
Les professionnels du traitement de vitrage automobile
 s'inquiètent des recommandations que pourrait formuler le
Comité National de la Sécurité Routière (CNSR) qui consiste-
rait à interdire une « teinte trop opaque ».

C'est une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de
la profession depuis des années déjà. Les forces de l'ordre
n'apprécient guère ces automobilistes qui cherchent à se
cacher derrière des vitres trop noircies. Aussi le Comité
National de la Sécurité Routière (CNSR) a-t-il émis, à travers
sa Commission « Outils technologiques et infrastructure rou-
tière », une proposition relative au traitement de vitrage qui
consisterait à « interdire une teinte trop opaque des vitres
latérales avant des véhicules » susceptible de gêner les for-
ces de l’ordre dans leurs contrôles.

L’Association Sécurité et Filtration des Films pour Vitrage
fédérant les professionnels du secteur de l’activité (l’ASFFV)
a travaillé de concert avec les membres de la Commission les
bénéfices du traitement du vitrage, et de lui présenter un
ensemble de solutions visant à réglementer plutôt qu’à
interdire le traitement de vitrage sur les vitres avant. Car
l'ASFFV estime que l'interdiction totale des films pour  vitrage
« serait fatale pour un secteur d’activité en plein développe-
ment, qui concerne plus de 1 200 emplois directs ».

L’ASFFV a ainsi notamment proposé de consentir à une inter-
diction des films les plus opaques, définis par leur pourcen-
tage de TLV (Transmission de Lumière Visible) inférieur à
35 %. Un taux qui serait mesuré par des « testeurs de TLV »,
appareils déjà en service chez certains de nos voisins euro-
péens. Et pour inciter les instances à plus de mansuétude,
l’ASFFV agite les arguments en faveur du vitrage teinté qui
sont, fort classiquement : économie d’énergie (on sollicite-
rait moins le climatiseur), sécurité anti-éblouissement, pré-
vention des risques de maladies cutanées liées à une forte
exposition aux rayons UV.équipé.

L'iPhone, 
vedette inattendue du Salon de Francfort
Challenges Auto – 11/09/2013 – Nicolas Meunier
À l'heure où Apple dévoile ses iPhone 5S et iPhone 5C, les
constructeurs et équipementiers automobiles rivalisent de
trouvailles pour que les automobilistes puissent continuer
à utiliser leur smartphone au volant.

Le mardi 10 septembre dernier fut à la fois le jour de la
présentation des nouveaux iPhone 5S et 5C et celui de
l'ouverture à la presse du Salon de Francfort. Deux événe-
ments a priori sans rapport et pourtant intimement liés.

En effet, l'intégration du smartphone dans l'univers auto-
mobile est devenu l'une des principales préoccupations
des bureaux d'études des constructeurs, des équipemen-
tiers mais aussi des fabricants de téléphones.

Ainsi, le nouveau système d'exploitation iOS7 d'Apple, qui
sera livré sur les iPhone 5S et iPhone 5C et téléchar geable
en mise à jour dès le 18 septembre, a été optimisé pour
être utilisé par l'intermédiaire des écrans multimédia de
nos futures automobiles. Dénommée iOS en voiture, cette
nouvelle fonctionnalité permettra d'utiliser Maps en tant
que GPS, de gérer les appels entrants et sortants ainsi que
lire la musique contenue sur l'appareil. Honda, Mercedes-
Benz, Nissan, Ferrari, Chevrolet, Infiniti, Kia, Hyundai,
Volvo, Acura, Opel et Jaguar sont déjà prêts à intégrer iOS
dans leurs voitures à partir de 2014.

Au Salon de Francfort, Bosch suit la voie dans laquelle
General Motors s'est engagé avec son système Opel
IntelliLink et Chevrolet MyLink. Son système mySPIN a en
effet pour ambition de renvoyer l'affichage du smart -
phone sur l'écran central tactile du tableau de bord.

N.D.R.L Pondération
« Je crains le jour
où la technologie
dépassera nos
capacités  humaines
d’interaction. 
Le monde aura 
une génération 
d’idiots ».

Albert Einstein 

« ça y est, le jour est arrivé. Avec tous ces téléphones,
smartphones et zinzins communicants qui font bip-bip dans
les voitures, qui distraient le conducteur et qui l’obligent à
regarder ailleurs que sur la route, il y a un paquet d’acci-
dents, je ne monte plus en voiture. Vous me direz, là où je
suis, j’ai d’autres moyens de transport ».

De la part d’Albert
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ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES

Si dans la liste suivante, vous ne trouvez pas d'adresse d'associations départementales pour votre département,
adressez-vous au siège national ou au délégué régional.

01 – Ain : Anne Combier – 24 rue Gérard de Nerval – 01100 Bellignat
Tél. : 06 84 51 10 09 – 04 74 77 33 83 (annecombier@gmail.com)

07 – Ardèche : Myriam Blanc – 510, route de Jauland – 07130 Soyons –
Tél. : 04 75 60 83 99 – 06 89 93 86 05 (myriam.blanc.07@orange.fr)

11 – Aude : Christian Arnaud – 1, place Léon Blum – 11600 Villalier –
Tél. : 06 85 61 16 54 – (lcvr11@vilintser.eu)

12 – Aveyron : Christiane Poinsot – 2, rue des Rouges Gorges – Les
Costes Rouges – 12850 Onet-le-Château – Tél. : 05 65 42 21 63
(lcvr12@orange.fr) – (christiane.poinsot@orange.fr)

14 – Calvados : Philippe Vayssette – 12, rue Doyen Barbeau – 14000
Caen – Tél. : 02 31 93 19 34 (philippe@vayssette.com ou
lcvr14@laposte.net)

21 – Côte-d’Or : Dominique Gigon – Maison des Associations – 2, rue
des Corroyeurs – 21000 Dijon – boîte M2 – Tél. : 06 85 02 53 48
(lcvrdijon@gmail.com)

25 – Doubs : Geneviève Chavigny – 21, rue Bel Air – 25870 Châtillon-
le-Duc – Tél. : 03 81 58 82 18 (michel.chavigny@wanadoo.fr)

26 – Drôme : Luc Gabrielle – Ligue – 36 B, rue de Biberach – 26000
Valence – Tél. : 04 75 78 49 02 (gabrielle.luc@sfr.fr) –
(lcvr26@free.fr)

30 – Gard : Ginette Brunel – 15, rue Bir-Hakeim – Appt. 35 – 30100
Alès – Tél. : 04 66 30 49 52 (jacques-thierry@wanadoo.fr) 

33 – Gironde : Robert Santander – LCVR33 – M.N.E. – 
3, rue de Tauzia – 33800 Bordeaux – Tél. : 05 35 54 26 46 
(violenceroutiere33.fr) – (lcvr33@gmail.com)

34 – Hérault : Guylaine Lang-Cheymol – LCVR 34 – 40, rue Favre de
Saint-Castor – 34080 Montpellier – Tél. : 04 67 10 91 84 – 
Port. : 06 25 25 42 35 (de 14 h à 16 h 30) (lcvr34accueil@gmail.com)

37 – Indre-et-Loire : Claudie Foucault – LCVR 37 – 21, rue de
Rochepinard – Mairie – 37550 Saint-Avertin – Tél. : 06 61 85 09 88 –
02 36 70 02 71 (claudie.foucault@gmail.com)

38 – Isère : Aline Chadrin – 6, rue Louise Michel – 38100 Grenoble –
Tél. : 04 38 12 84 96 (Siège départemental)

39 – Jura : Michel Guillemin – 57, bd Wilson – 39100 Dôle – 
Tél. : 03 84 72 66 78 (michel.guillemin.3@free.fr) 
(www.violenceroutiere-jura.fr)

41 – Loir-et-Cher : Jean-Luc Carl – 15, rue Bel Air – 41000 Blois –
Tél. : 02 54 42 64 74 – (violenceroutiere41@free.fr)
(violenceroutiere41.monsite.wanadoo.fr)

44 – Loire-Atlantique : Anne Michau-Lombard – 17, rue du Capitaine
Yves Hervouet – 44300 Nantes – Tél. : 02 40 59 92 82 
(violenceroutiere44@wanadoo.fr)

45 – Loiret : Pierre-Louis Valls – LCVR – 21, rue de l'Orbette – 45000
Orléans – Tél. + Fax : 02 38 53 09 58 (lcvr45@wanadoo.fr)

56 – Morbihan : Geneviève et Michel Potier – 44, rue de Limur –
56860 Séné – Tél. : 02 97 54 12 52 ou 02 97 34 29 76
(vigmpotier@orange.fr) – (www.ligue56.com)

57 – Moselle : Gérard Jager – Maison des Associations – 1, rue 
du Coetlosquet – 57000 Metz – Tél. (Ligue) : 06 08 84 73 04 – 
Tél. : 03 87 30 82 96 (violenceroutiere57@free.fr) – gjager@wanadoo.fr 
(http ://violenceroutiere57.free.fr)

59-62 – Nord – Pas-de-Calais : Hervé Dizy – 69, rue de Linselles –
59223 Roncq – Tél. : 03 20 03 19 05 (hdizy@nordnet.fr) – 
(violenceroutiere 5962.free.fr)

64 – Pyrénées-Atlantiques : Marie-Thérèse Belia – 11, avenue de
Tarbes – 64230 Lescar – Tél. : 05 59 81 05 08 
(marielle.belia@laposte.net)

65 – Hautes-Pyrénées : André Abadie – 3, rue Laspalles – 65200
Bagnères-de-Bigorre – Tél. : 05 62 91 16 39 – Portable : 06 82 74 28 31
(abadieandre@aol.com)

66 – Pyrénées-Orientales : Jean-Claude Llobères – Chemin de la Pavé –
66400 Saint-Jean-Pla-de-Corts – Tél. : 04 68 83 16 54
(lcvr66@gmail.com)

67 – Bas-Rhin/68 – Haut-Rhin : Gilles Huguet – LCVR Maison des
Asso ciations – 6, rue d’Ingersheim – 68000 Colmar – Tél. : 03 89 23 64 12
(lcvr.6867@yahoo.fr)

69 – Rhône : Philippe Duchêne – LCVR 69 – 14, avenue Berthelot –
69007 Lyon – Tél. : 06 36 88 42 39 ( lcvr69@laposte.net)

72 – Sarthe : Dominique Langlet – 30, l’Augoterie – 72600 Louvigny –
Tél. : 02 43 97 52 24 (violenceroutiere72@gmail.com)

73 – Savoie : Marie-Hélène Vauché – LCVR – Maison des Associations –
67, rue Saint-François-de-Sales – 73000 Chambéry – Tél. : 04 79 33 95 58
(lcvr73@yahoo.fr)

74 – Haute-Savoie : Guy Ovigneur – Ligue contre la violence routière –
9, Quai des Clarisses – 74000 Annecy – Tél. : 07 70 70 74 39
(lcvr74@laposte.net)

75 – Paris : Alexis Coussement – 58, rue des Grands Champs –
75020 Paris – Tél. : 06 95 84 18 52 (contact@violenceroutiere75.org) –
(www.violenceroutiere75.org)

77 – Seine-et-Marne : Charles Glize – 25, rue Jean Mermoz – 
15 La Fontaine au bois – 77210 Avon – Tél : 06 83 18 79 55 
(lcvr77@orange.fr)

78 – Yvelines : Michel Zourbas – LCVR – MAS – 3, rue de la République –
78100 Saint-Germain-en-Laye – Contact : Georges Darbois – 
Tél. : 01 30 61 78 15 (ViolenceRoutiere.78.Contact@gmail.com)

81 – Tarn : Michel Albarede – Ligue Contre la Violence Routière – 
11, rue Fonvieille – 81000 Albi – Tél. : 05 63 38 18 51 – 
Fax : 05 63 49 70 61 (liguecontrelaviolenceroutiere@gmail.com)

83 – Var : Laurence Gaillard – 600, route de Trets – 83640 Saint-
Zacharie – Tél. : 04 42 62 74 96 – 06 33 35 22 01 (lcvr83@wanadoo.fr)

84 – Vaucluse : Louis Maillard – LCVR 84 – 198, ancien chemin
d’Orange à Malaucène – 84810 Aubignan – Tél. : 04 90 65 01 73
(lcvr84@wanadoo.fr)

86 – Vienne : Mme Bonnet – 1, impasse de la Croix Adèle – Triou –
86330 Angliers (lcvr86@hotmail.fr)

89 – Yonne : Nicole Fossey – 15, rue des Acacias – 89100 Paron – 
Tél. : 09 50 74 35 88

91 – Essonne : Philippe Laville – 14, avenue des Palombes – 91260
Juvisy-sur-Orge – Tél. + Fax : 01 69 44 48 79 (phlaville@free.fr)
Président : Jacques Comble – Tél. : 01 69 56 36 56 – 06 82 36 95 04
(jac55@orange.fr)

92 – Hauts-de-Seine : Tél. : 01 45 32 91 00 
(secretariat@violenceroutiere.org)

95 – Val-d'Oise : Jacques Yvroud – 7, rue Alexandre Dumas – 95130
Franconville – Tél. : 06 30 19 17 46 (lcvr95@laposte.fr)

974 – Ligue contre la violence routière Réunion : Marlène Dijou –
29, chemin Stéphane – Villa Vanille – Trois Mares – 97430 Le Tampon –
Tél. : 06 92 77 68 80
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Conseil d'administration

Myriam Blanc, Jean-Luc Carl, Claude Chabot, 
Josiane Confais, Alexis Coussement, Hervé Dizy, 
Thierry Fassenot, Emmanuel Fruchard, Jean-Yves 
Lamant, Guylaine Lang-Cheymol, Philippe Laville,
Daniel Le Jean, Ghislaine Leverrier, Guy Ovigneur,
Chantal Perrichon, Gérard Pétin, Henry Renauldon, 
Jacques Robin, Robert Santander, Michel Ternier, 
Odile Van Hée, Philippe Vayssette. 

Délégués régionaux pouvant assister 
au Conseil d'administration avec voix consultative : 
André Abadie, Odile Arnaud, Chantal-Marie Laurent.

Bureau national

Présidente et porte-parole : Chantal Perrichon 
Tél. : 01 45 32 91 00 – (secretariat@violenceroutiere.org)
Vice-Président : Jean-Yves Lamant
Tél. : 06 12 12 78 20 – (jean-yves.lamant@centraliens.net)
Secrétaire Générale et Responsable de la revue de presse :
Josiane Confais – (josiane.confais@numericable.fr)
Trésorier : Daniel Le Jean
Tél. : 01 47 50 88 71 – (dlejean@gmail.com)

Membres du Bureau : 
Claude Chabot – Rédacteur en chef Pondération
Jean-Luc Carl (violenceroutiere41@free.fr)
Guy Ovigneur, Henry Renauldon 
Invités : Philippe Laville, Ghislaine Leverrier, Michel Ternier,
Odile Van Hee (odile.vanhee@gmail.com)

Aquitaine (Dordogne – Gironde – Landes – Lot-et-Garonne –
Pyrénées-Atlantiques) – Robert Santander – LCVR33, à la M.N.E. –
3, rue de Tauzia – 33800 Bordeaux – Tél. : 05 35 54 26 46
(lcvr33@gmail.com)
Centre (Cher – Eure-et-Loir – Indre – Indre-et-Loire – Loir-et-Cher
– Loiret) : Gérard Pétin – 23, rue de l'Orbette – 45000 Orléans – 
Tél. & Fax : 02 38 53 09 58 (petin.gerard@gmail.com)
Champagne-Lorraine (Marne – Meurthe-et-Moselle – Meuse –
Moselle) – Tél. : 01 45 32 91 00 (secretariat@violenceroutiere.org)
Est (Bas-Rhin – Haut-Rhin – Territoire de Belfort – Vosges) – 
Tél. : 01 45 32 91 00 (secretariat@violenceroutiere.org)
Ile-de-France (Essonne – Hauts-de-Seine – Seine-et-Marne – Seine-
Saint-Denis – Val-de-Marne – Val-d'Oise – Ville de Paris – Yvelines) :
Philippe Laville – 14, avenue des Palombes – 91260 Juvisy-sur-
Orge – Tél. & Fax : 01 69 44 48 79 (phlaville@free.fr)
Languedoc-Roussillon (Aude – Gard – Hérault – Lozère – Pyrénées-
Orientales) : Odile Arnaud – Rue Antérieu – 34270 Claret – 
Tél. : 04 67 59 04 24 – Tél. + Fax : 04 67 59 03 69
(arnaud-odile@wanadoo.fr)

Midi-Pyrénées (Ariège – Aveyron – Gers – Haute-Garonne – Hautes-
Pyrénées – Lot – Tarn – Tarn-et-Garonne) : André Abadie – 3, rue
Laspalles – 65200 Bagnères-de-Bigorre – Tél. : 05 62 91 16 39 –
Port. : 06 82 74 28 31 (abadieandre@aol.com)
Normandie (Aisne – Calvados – Eure – Manche – Oise – Orne –
Seine-Maritime – Somme) – Tél. : 01 45 32 91 00
(secretariat@violenceroutiere.org)
Ouest (Charente-Maritime – Côtes-d'Armor – Finistère – Ille-et-
Vilaine – Loire-Atlantique – Maine-et-Loire – Mayenne – Morbihan –
Sarthe – Vendée) : Philippe Gervot – 6, rue Louis Gervot – 44500
La Baule – Tél. : 02 40 60 09 65 (francoise.gervot@wanadoo.fr)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence – Alpes-
Maritimes – Bouches-du-Rhône – Corse – Hautes-Alpes – Var –
Vaucluse) : Chantal-Marie Laurent – 3, bd de la Présentation – 
13013 Marseille – Tél. : 09 50 64 53 61 – 06 63 11 02 53 
(chamalaurent@free.fr)
Rhône-Alpes (Ain – Ardèche – Drôme – Isère – Loire – Rhône –
Savoie – Haute-Savoie) : Guy Ovigneur – LCVR74 – 9, quai des
Clarisses – 74000 Annecy – Tél. : 07 70 70 74 39
(lcvr74@laposte.net)

BULLETIN D'ADHÉSION

J'adhère : Je renouvelle mon adhésion : 

Nom : ..................................................................................................................... Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................................ Profession : .............................................................................................................

E-mail : .................................................................................................................

o Cotisation et abonnement : 32 € o Cotisation seule : 28 € o Abonnement à Pondération : 10 €
o Cotisation couple : 50 € o Autre montant :

Chèque à libeller à l'ordre de : LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIÈRE
Bulletin à renvoyer à : Adresse de votre association départementale

ou 15, rue Jobbé-Duval – 75015 PARIS
La cotisation compte pour les douze mois qui suivent, comprend l'abonnement à PONDÉRATION

(4 numéros par an) et donne droit à un reçu fiscal.

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
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