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VAUDEVILLE EN BORD DE ROUTE

Cliquez sur

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 !

– Bonjour Mesdames. Veuillez présenter les
papiers du véhicule ...
– Euh... Ma sœur, voulez-vous me passer le sac qui
est juste derrière vous ? ... Voici brigadier... ma
carte grise... Et voici mon permis de conduire...
– Je vois, merci, ... ma sœur... Euh... Je voudrais
aussi voir votre éthylotest, ma sœur...
– Mon quoi !?

– Vous savez, le... le...  « ballon », le test où il faut souffler pour
savoir si vous pouvez prendre la route après avoir consommé de
l’alcool ?
– Mais, mais... aucune de mes sœurs ni moi-même ne buvons jamais
une goutte d’alcool ! 
– Oui, oui, ma sœur... Je sais... Mais vous comprenez, c’est la Loi...
– Mais ce sont ceux qui boivent qui se testent ?
– Oui, bien sûr ! 
– Mais alors ceux qui ne boivent jamais d’alcool n’ont pas à se tester ?
– Euh... Non...
– Donc ils n’ont pas besoin d’avoir cet iloteste dans leur voiture puis-
qu’ils n’en ont jamais besoin ?
– Et bien si, si, quand même, on ne sait jamais...  
« Les voies du Seigneur sont impénétrables » (1).

Sommaire
de Claude CHABOT
Rédacteur en chef

8e palmarès

(1) Mais nous avons quand même quelques idées sur la question... 
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(1) http://www.violenceroutiere.org/

ÉDITORIAL

de Chantal PERRICHON
Présidente de la Ligue contre la violence routière

Nouvelle Présidence
Nouveau gouvernement
Çà et là nous avons noté quelques signes : François Hollande, dans une lettre adres-
sée à notre association (1) en réponse à nos interrogations, écrit : « …la sécurité 
routière devrait être l’affaire de tous, car elle touche ou peut toucher chacun d’entre
nous, notamment si l’on tient compte aussi du nombre de blessés. Pour ma part, je
considère que les décisions en matière de sécurité routière nécessitent une mobili-
sation forte et une acceptation des Français… La sécurité routière sera bien lors de
mon quinquennat une priorité… ». Par ailleurs, lors du premier Conseil des Ministres,

les membres du gouvernement de Jean-Marc Ayrault ont promis d’être exemplaires et accepté que : « sauf
contrainte particulière justifiant une escorte motocycliste, les déplacements en automobile se font dans
la discrétion et le respect des règles du code de la route ». Mais nous avons également noté des signes
divergents : quelques excès de vitesse et le port de la ceinture qui ne semble pas encore systématique
pour nos officiels …
Nous comprenons parfaitement que les premières semaines de ce nouveau quinquennat aient été consa-
crées à rassurer les marchés, redonner confiance à tous les partenaires économiques et sociaux. Mais… 
… « Le changement c’est maintenant », ce signe de ralliement du parti présidentiel a été répété, 
scandé durant toute la campagne électorale : et bien soit, c’est précisément ce que nous voulons !
Notre niveau d’exigence s’est accru depuis les résultats exceptionnels obtenus à partir de 2002 : Jacques
Chirac peut s’enorgueillir de la baisse de 42 % du nombre de tués grâce à sa politique volontariste menée
contre « la barbarie » sur les routes de France. Durant le mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, la mor-
talité sur les routes a diminué de 21 %. C’est à cette aune que nous mesurerons l’engagement de François
Hollande : protéger notre jeunesse et combattre la première cause de mort dans le monde du travail 
doivent être des objectifs prioritaires.
Nous attendons maintenant qu’une nouvelle politique de sécurité routière, aussi efficace que fut celle de
Jacques Chirac, permette à nouveau de réduire drastiquement le nombre de morts et de blessés sur les
routes. Les choix de cette politique doivent être fixés après analyse, avec méthode, en concertation avec
les experts et les associations concernés, ce qui semble être d'ailleurs la marque affichée par le nouveau
gouvernement dans d'autres domaines. Un CISR programmé dans le courant du mois de décembre pour-
rait proposer la feuille de route du prochain quinquennat (cinq mois de préparation ont été nécessaires
pour ce qui devint la réussite de 2002). En résumé, pas de vœux pieux, pas de précipitation, mais une
mobilisation coordonnée des pouvoirs publics, des décisions fondées sur l’expertise, un chiffrage des
objectifs, une programmation précise avec l’affectation des moyens nécessaires, sans oublier l’évaluation
permanente des mesures adoptées.   
Je dédie ce numéro de Pondération à Antoine, 22 ans, qui a perdu la vie un soir de juillet 2010, après
une sortie de route sinueuse de Moselle : plusieurs tonneaux d'une voiture transformée en bolide,
conduite à trop grande vitesse par l'un de ses meilleurs amis, sorti quasiment indemne de cet accident.
Les deux familles, amies depuis plus de 20 ans ont vu leur amitié voler en éclats, leur vie basculer à
jamais dans la douleur de la séparation, de l’incompréhension ou du remords, en quelques secondes. La
Ligue se bat pour que de tels drames ne puissent plus se reproduire.

Chantal Perrichon
Présidente de la Ligue contre la violence routière
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE NATIONALE

L’assemblée générale annuelle de la Ligue, fédération natio-
nale, s’est tenue à Paris les 16 et 17 juin. La Présidente
dédie cette séance à Charlotte, tuée le 1er avril par un chauf-
fard fortement alcoolisé circulant à contresens sur une 2 fois
2 voies en Loire-Atlantique. 

Le rapport d’activité montre que la Ligue a été très sollicitée en
2011, notamment après le train de mesures prises par le
Gouvernement (casse du permis à points, radars « pédago-
giques », avertisseurs de radars...). 50 dates de rendez-vous et
la participation à plusieurs groupes de travail (Voiture citoyenne,
Alliance prévention alcool, mission parlementaire sécurité rou-
tière, LAVIA, Conseil national des victimes, INSERR...) ont été
évoquées. La Présidente a effectué 4 déplacements dans les
associations départementales. Plusieurs activités de formation
– dont un stage « vélo » – ont été assurées par la Ligue. Le CA
s’est réuni 3 fois et il y a eu 10 réunions du bureau national.

Pour plus de précisions, les adhérents de la Ligue peuvent 
s’adresser à leur association départementale.

Les actions prioritaires de la Ligue
■ Le Lavia.
■ L’abaissement généralisé des vitesses.
■ Le respect des vitesses (radars « mobiles – mobiles »).
■ L’efficacité du permis à points (récupération à 2 points

pour compenser les erreurs de 2011).
■ Boîte noire et carnet de bord sur les véhicules utilitaires

légers.
■ Boîte noire accidentogique sur les VL.
■ Le téléphone au volant et les autres facteurs de perte

d’attention ou de maniabilité dans le véhicule. 
■ Ethylotest anti démarrage pour récidivistes alcool au volant.
■ Empêcher l’usage des avertisseurs de radars (fonctionnant

sous prétexte de « zones dangereuses »).
■ Protection des usagers vulnérables, accélérer les travaux

du Code de la rue.
■ Des mesures pour réduire l’accidentalité des 2 roues moto-

risés, notamment empêcher le débridage. 

Repères
■ Animation du Groupe voiture citoyenne.
■ Participation au Groupe Alliance Prévention Alcool (APA).
■ Membre du « Groupe des 9 » (prévention des risques).
■ Académie des sciences morales et politiques (Prix de la

Ligue).
■ Revue Pondération (4 Numéros par an).
■ Revue hebdomadaire de presse aux membres de la Ligue.
■ Ligue internationale (pilotage Ligue).
■ Site Internet www.violenceroutiere.org.

Rapport général du Commissaire aux comptes
pour l’exercice clos au 31 décembre 2011
En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre
Assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à
l’exercice clos le 31 décembre 2011, sur :
– le contrôle des comptes annuels de la LIGUE CONTRE LA VIO-
LENCE ROUTIÈRE, tels qu’ils sont joints au présent rapport, 
– justification des appréciations,
– les vérifications spécifiques et les informations prévues par
la Loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’admi-
nistration. Il m’appartient, sur la base de mon audit, d’ex-
primer une opinion sur ces comptes.

I – Opinion sur les comptes annuels
J’ai effectué mon audit selon les normes professionnelles
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre
de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que
les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significa-
tives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments
probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il
consiste également à apprécier les principes comptables suivis
et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des
comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble.
J’estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable
à l’opinion exprimée ci-après.

Je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’Association à la fin de cet exercice.

II – Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code
de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
introduites par le loi de sécurité financière du 1er août 2003,
et l’ordonnance du 8 septembre 2005, et applicables à cet
exercice, les appréciations auxquelles j’ai procédé pour émet-
tre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes
comptables suivis et les estimations significatives retenues
pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’en-
semble, n’appellent pas de commentaire particulier.

III – Vérifications et informations spécifiques
J’ai également procédé, conformément aux normes profession-
nelles applicables en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par la Loi. Je n’ai pas d’observation à formuler sur la
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du Conseil
d’Administration et dans les documents adressés aux adhérents
sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Caen, le 4 juin 2012
Le commissaire aux comptes, Jacques Colibert
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ETHYLOTESTS OBLIGATOIRES : FAUSSE PRÉVENTION ET VRAIS RISQUES
LA POSITION DE LA LIGUE

La Ligue de l’Hérault sous le feu de Contralco
Depuis le lancement de la mesure concernant les éthylotest chimiques en 2011, la Ligue contre la violence routière a pré-
cisé sa position, au grand dam des représentants de la seule société fabriquant ces objets en France, en situation de quasi-
monopole face aux pouvoirs publics décisionnaires, la société Contralco. Nos réticences ont grandi lorsque nous avons eu
connaissance de l’association « I-tests » regroupant exclusivement des personnes intéressées par la généralisation de l’é-
thylotest dont certaines se prévalant du titre d’IDSR (intervenant départemental de sécurité routière), ce qui n’a pas man-
qué de nous intriguer car nous connaissons bien ce statut : les nombreux membres de la Ligue habilités comme IDSR par
leur préfet pour agir dans le cadre des PDASR savent que cette tutelle et cette fonction interdisent tout conflit d’intérêt.
Nous avons fait connaître notre position : ne pas se tromper de cible, étudier sérieusement les impacts réels sur l’acci-
dentalité avant de lancer inconsidérément une telle opération, et surtout ne pas confondre business et prévention. Nous
avons depuis à subir les reproches – c’est un euphémisme – de la société Contralco, l’équipe de la Ligue – association
départementale de l’Hérault (1) – étant par sa proximité sur la ligne de front. La Ligue nationale se réserve le droit de
réagir à ces comportements qu’elle juge inadmissibles. 

(1) L’usine Contralco est installée dans ce département.

Inopportuns – Dans presque 2 accidents mortels avec alcool
sur 3, le taux d'alcoolémie est supérieur à 1,5 g/l de sang
(Cf. tableau)*. Ceux qui ont décidé de rouler avec un tel taux
vont-ils subitement devenir responsables et utiliser un éthy-
lotest ? La population des consommateurs à risque visée par
ces tests ne les utilisera pas, alors que les abstinents et les
consommateurs raisonnables – les plus nombreux – se ver-
ront imposer une obligation inutile et coûteuse. 
* Dans 80 % des accidents mortels, taux supérieur à 1,20g/l de sang chez
l’un au moins des impliqués. 

Peu fiables – Ces éthylotests chimiques ne sont pas fiables,
et peuvent produire un « faux-négatif », trompant leur utili-
sateur avec le risque de l’encourager à rouler, s’il pense qu’il
est sous le seuil légal autorisé, ou même à boire encore. Ces
éthylotests sont utilisés pour un premier dépistage en bord
de route, un contrôle quantitatif à l’éthylomètre (ou avec
prise de sang) étant obligatoire à la moindre suspicion. Pour
ce dépistage, le CISR (*) de décembre 2002 émettait des
doutes sur la fiabilité du matériel chimique et recommandait
l’usage d’éthylotests électroniques.
(*) Comité Interministériel de Sécurité Routière.

Peu pratiques – Le laboratoire national d’essai (LNE) qui
délivre le Label NF autorisant l’emploi de ces tests ne réalise
pas les essais dans les conditions réelles d’utilisation
(lumière faible de l’habitacle, mauvaises conditions locales,
mise en œuvre en plusieurs opérations délicates…). Ce
contexte et la présence d’une alcoolémie qui trouble le juge-
ment rendent difficile voire impossible la lecture du résultat
qui se traduit par une faible variation de couleurs. 

Fragiles – Les éthylotests chimiques ne sont pas conçus
pour résister à une exposition prolongée à des températures
supérieures à 40°C comme cela est très courant pendant
l'été à l'intérieur des habitacles des voitures garées en plein

soleil. Ils ne supportent pas non plus les basses températures.
Ils se détériorent au fil du temps, ce qui diminue encore
davantage leur fiabilité. Ils doivent en outre être changés
tous les 2 ans, ce qui oblige les usagers à gérer les dates de
péremption et à remplacer le matériel.

Dangereux – La présence de dichromate de potassium et de
l’élément chrome III après usage – produits dangereux pour
la santé humaine et pour l’environnement – devrait suffire à
en imposer l'interdiction. Il faut compter avec la massifica-
tion du produit et sa dispersion aléatoire dans l’espace. Les
risques encourus par les enfants qui seraient amenés à jouer
avec sont très grands.

Destructeurs – Sans un protocole rigoureux de récupéra-
tion, lequel semble avoir été absent de toute réflexion, des
dizaines de millions d’éthylotests – usagés ou périmés – vont
être dispersés, avec des risques qui n’ont pas été mesurés. Il
faut rappeler que les éthylotests chimiques n’étaient pas à
l’origine destinés à un usage massif, ce qui serait le cas
aujourd’hui avec des conséquences importantes.

Taux d’alcool constatés
Conducteurs au taux d’alcool positif impliqués 

dans un accident selon leur taux d’alcool en 2010

Taux constaté Accidents corporels Accidents mortels
0,50 – 0,80 g/l 732 12,3 % 84 9,3 %
0,81 – 1,49 g/l 1923 32,4 % 253 28,1 %
1,50 – 1,99 g/l 1499 25,3 % 216 24,0 %
2,00 – 2,99 g/l 1517 25,6 % 281 31,3 %
3,00 g/l et plus 262 4,4 % 65 7,2 %
Total 5933 100,0 899 100,0

Source : ONISR, fichier des accidents – Bilan 2010.
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RÉPONSE DE FRANÇOIS HOLLANDE AU QUESTIONNAIRE DE LA LIGUE

Madame la Présidente,
Par votre courrier daté du 12 mars dernier, vous attirez mon atten-
tion sur la politique de sécurité routière et me soumettez un ques-
tionnaire afin de connaître ma position en la matière. Je vous en
remercie. 
La politique de sécurité routière menée sous la présidence de
Jacques Chirac et celle menée depuis 2007 ont très peu en commun.
Je regrette cette absence de continuité. Si le Président Jacques
Chirac avait fait de la sécurité routière une des grandes priorités de
son second mandat et était ainsi parvenu à passer de 7 654 à 4 620
morts par an, le bilan du candidat sortant n'est pas de la même
envergure. Bien qu'il ait affirmé en 2007 faire de la sécurité routière
une priorité, les mots n'ont pas été suivis d'effets. Son objectif de
passer sous la barre des 3 000 victimes de la route est aujourd'hui
bien loin d'être atteint. Comme toujours, la communication propa-
gande à certains moments de l'année a servi d'alibi à une volonté
politique défaillante. 
En conséquence, les mesures en matière de sécurité routière sont
aujourd'hui de plus en plus perçues par la plupart des citoyens
comme des sanctions ou des prétextes à la taxation. Pourtant, la
sécurité routière devrait être l'affaire de tous, car elle touche ou peut
toucher chacun d'entre nous, notamment si l'on tient compte aussi
du nombre de blessés. Pour ma part, je considère que les décisions
en matière de sécurité routière nécessitent une mobilisation forte et
une acceptation des Français. Elles ne peuvent pas être unilatérales.
Cette attitude de pédagogue vis-à-vis des Français s'inscrira en faux
par rapport à l'attitude du Gouvernement qui avait laissé se brouiller
le message du permis à points. En effet, lorsqu'il a laissé certains
députés UMP mener une fronde contre ce dernier, on a constaté un
relâchement immédiat du comportement des automobilistes qui s'est
traduit par un ralentissement de la baisse du nombre de tués. 
La sécurité routière sera bien lors de mon quinquennat une priorité.
Je ne suis a priori pas de ceux qui proclament des objectifs chiffrés.
J'affirme en revanche clairement vouloir être intransigeant avec le
respect des règles, notamment en ce qui concerne l'alcool, principale
cause d'accidents. Malgré les campagnes de communication et l'aug-
mentation des contrôles, le bilan est mauvais en la matière. 
La mission d'information parlementaire relative à l'analyse des causes
des accidents de la circulation et de la prévention routière a, fin
2011, préconisé la présence d'un éthylotest à bord des voitures afin
de permettre aux particuliers d'évaluer s'ils sont ou non en mesure de
conduire après avoir consommé de l'alcool. Cette mesure d'auto
dépistage, qui procède d'une démarche de conviction personnelle,
peut être intéressante, mais elle n'est pas toujours adaptée. La très
grande majorité des accidents est le fait de conducteurs qui savent
être au-dessus de la limite légale. J'ai d'autres réserves en ce qui
concerne la fiabilité des éthylotests chimiques qui risque d'induire en
erreur le conducteur. Il faudra donc réfléchir en concertation avec
l'ensemble des parties concernées (associations de sécurité routière,
professionnels de santé, etc.) aux mesures efficaces à prendre. Il n'y
a pas, pour moi, de fatalité au fléau qu'est l'alcool au volant. 
À mes yeux, la politique en matière de sécurité routière doit com-
prendre inévitablement un volet « répression », parce que la sanc-
tion est indispensable pour faire respecter la règle. Cependant, elle
doit également comprendre deux autres volets, ceux de la prévention
et de l'éducation routière. Or, ces derniers ont été les grands oubliés
des multiples « plans » déployés par ce gouvernement. Pourtant, il
nous faut éduquer, former et sensibiliser l'ensemble des conducteurs

et futurs conducteurs, à commencer par nos jeunes qui aspirent ou
débutent la conduite – et qui demeurent parmi les principales victimes
de la route. 
Deux critiques principales sont aujourd'hui faites au permis de
conduire : son coût, trop cher, et sa formation fondée avant tout sur
la bachotage pour avoir le permis le plus rapidement possible.
Diverses initiatives ont d'ores et déjà été prises pour améliorer l'ac-
cès au permis de conduire. Certaines collectivités territoriales, mis-
sions locales ou associations, ont mis en place des échanges de ser-
vices et de prestations en contrepartie de la prise en charge partielle
ou totale de l'apprentissage de la conduite. L'apprentissage dans le
cadre de la formation professionnelle des jeunes, au lycée technique
ou en alternance, ou lors de stages de reconversion, est également
une possibilité. Ma position n'est pas d'alléger les compétences
requises pour obtenir le permis de conduire mais de faciliter leur
acquisition. J'ai donc proposé, pour ma part, que les volontaires en
service civique bénéficient d'une aide de l'État pour financer leur per-
mis de conduire. Chaque jeune qui décidera de donner de son temps
– 6 mois à un an – et de son énergie à la collectivité, pourra être
aidé financièrement pour passer pendant cette période son permis de
conduire – un principe de « donnant-donnant » et un temps un peu
plus long dédié à l'apprentissage de la conduite. 
En outre, je considère que toute la formation ne doit pas se concen-
trer au seul moment du passage du permis de conduire. Elle doit se
faire tout au long de la scolarité – il manque en effet un dispositif
dans le continuum éducatif pour les 15-25 ans, alors que les taux de
mortalité sont au plus haut dans cette tranche d'âge. Il ne faut pas
oublier non plus l'importance des formations post-permis à tous les
âges de la vie. Leur prise en charge dans le cadre des plans de préven-
tion des risques routiers des entreprises constitue une des manières
de les promouvoir. C'est important, car le risque routier est un des 
premiers risques professionnels. 
Concernant la route, je suis favorable à l'introduction progressive du
principe d'un contrôle de sécurité des infrastructures. Dans un pre-
mier temps, nous travaillerons en concertation avec les collectivités
locales à leur sécurisation (contrôle de sécurité, séparation physique
des sens de circulation, etc.). 
Le risque d'accident étant 5 à 6 fois plus élevé sur les réseaux natio-
nal et départemental, il nous semble nécessaire de travailler en prio-
rité sur les routes où le risque est le plus élevé, c'est-à-dire sur les
réseaux secondaires. Nous multiplierons également, en relation avec
les Autorités locales et en particulier les Conseils généraux et les
Préfets, les adaptations ponctuelles de vitesse en fonction des diffé-
rentes portions du réseau. La priorité aujourd'hui n'est donc pas de
faire une baisse généralisée des limitations de vitesse, mais de les
adapter en fonction de leur dangerosité et surtout de les faire appli-
quer. Il nous faut également supprimer les failles des dispositifs per-
mettant à certains d'échapper aux décisions de justice quand d'autres
ont le sentiment d'être seuls à payer. Il faut que notre système de
sanction soit ferme et équitable. Je prendrai des mesures de nature à
supprimer ces passe-droits. 
Même si la réglementation est européenne, il faudra en effet enga-
ger des négociations avec les constructeurs pour encourager l'équi-
pement des véhicules (limiteurs de vitesse, détecteurs de fatigue,
répondeurs-enregistreurs spécifiques pour le téléphone en voiture
par exemple). 
Sensible à votre démarche concertée, constructive et responsable,
soyez assuré de ma vigilance quant au suivi de ces dossiers qui tou-
chent directement des millions d'usagers. Je souhaite engager une
réflexion avec l'ensemble des acteurs de la route et passer un contrat
de responsabilité avec les Français qui doivent se reconnaître dans la
politique de sécurité routière et en devenir eux-mêmes les acteurs
principaux. 

NB : cette réponse publiée ici avec son texte intégral est
datée du 24 avril 2012, soit 2 jours après le 1er tour de
l’élection présidentielle.
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1 – Les principes de base de la loi Badinter
Directement ou indirectement toute personne concernée par un
accident non exclusivement matériel de la circulation est
confrontée à l'indemnisation du préjudice corporel. Afin de
mettre un terme à l'injustice qui permettait au gardien du véhi-
cule à l'origine de l'accident d'opposer aux victimes des fautes
parfois inconsistantes pour restreindre leur indemnisation alors
que l'auteur de l'accident, assuré, demeurait en fait impuni, le
législateur a organisé un régime spécifique pour les accidents
de la circulation, encore susceptible d'améliorations.

La loi 5 juillet 1985, dite aussi Loi Badinter, prévoit un droit
d'indemnisation de tous les dommages engendrés par un acci-
dent de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à
moteur est impliqué. 

■ L'accident – Sont concernés non seulement les chocs,
heurts et collisions classiques mais aussi les incendies et
explosions causés par les véhicules ou les choses transportées.

■ Les véhicules – La notion de véhicule terrestre à moteur
exclut les vélos, skis, planches à roulettes, etc. Il s'agit
selon la définition du Code de la route de « tout véhicule 
terrestre pourvu d'un moteur à propulsion y compris les 
trolleybus et circulant par ses moyens propres à l'exception des
véhicules se déplaçant sur des rails ».

■ Circulation – Le concept de circulation est très extensif
et comprend les voies privées comme les voies publiques ;
cette circulation peut concerner aussi bien un véhicule en
mouvement que statique à l’arrêt, toutefois la loi ne s'ap-
plique pas aux chemins de fer et aux tramways circulant sur
des voies qui leur sont propres et qui ont un système auto-
nome d’indemnisation. Cependant en ce qui concerne les
carrefours, la jurisprudence a retenu l'application de la loi
Badinter pour les tramways mais le pas n'a pas été encore
été pris pour les accidents de train aux passages à niveau.

■ Implication – Elle s'entend de tout véhicule qui est inter-
venu à un titre quelconque dans l'accident ; ce sera toujours
le cas lorsqu'il y eut un contact matériel, mais l'implication
est retenue aussi quand il n'y a pas eu de heurt et que le
véhicule a joué un rôle perturbateur dans la circulation à 
l'origine de l'accident. 

La preuve de l'implication est rapportée facilement par le
heurt ; dans les autres cas (manœuvre soudaine, chute d'un
deux roues lors du dépassement d'une automobile, …), la
charge de la preuve du rôle perturbateur appartient à la
 victime. Lors d'un accident dit « complexe » ou « en chaîne
», dès lors qu'un véhicule est impliqué, son assureur, ou le
fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

(en cas de défaut d'assurance du véhicule impliqué) devra
indemniser la victime.

■ Conducteur impliqué – C’est celui qui est normalement aux
commandes du véhicule : ce peut être le propriétaire ou un
conducteur « autorisé » (parents ou employés). Mais alors
qu'antérieurement à la loi Badinter l'absence d'autorisation
excluait le conducteur « indélicat », la loi Badinter (Art. 8) a
modifié l'article L121-1 du Code des Assurances : « les contrats
de responsabilité civile (automobile) doivent également couvrir
la responsabilité civile de toutes personnes ayant la garde ou la
conduite même non autorisée du véhicule ». Ce dispositif n'est
cependant pas une faveur faite au voleur du véhicule, l'alinéa
suivant précisant « l'assureur est subrogé dans le droit que pos-
sède le créancier de l'indemnité contre le responsable de l'acci-
dent lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue
contre le gré du propriétaire ».

■ Les conducteurs victimes – La loi Badinter ne concerne
que les hypothèses où un responsable autre que la seule vic-
time peut être trouvé. Ainsi elle exclut le conducteur qui se
blesse ou se tue dans un accident seul, sans tiers en cause :
dans ce cas il ne sera indemnisé que si le propriétaire du
véhicule a souscrit une garantie complémentaire prévoyant
l'assurance du conducteur. La garantie complémentaire et le
versement d'indemnités qu'elle engendre varie d'un contrat à
l'autre.

■ Exclusions – La loi Badinter précise, dans les cas qu'elle
régit que « La faute commise par le conducteur du véhicule
terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'in-
demnisation des dommages qu'il a subis ». Il y a lieu dans ce
cas de prendre en compte la faute de circulation ou de com-
portement (alcoolémie positive par exemple) comme facteur
de diminution ou de disparition de l'indemnisation du dom-
mage.

■ Piétons, cyclistes et passagers d'un véhicule – Ils sont
indemnisés à 100 % des dommages corporels consécutifs à
un accident de la circulation, sauf faute inexcusable ou
volontaire de leur part qui aurait été l'unique cause de l'ac-
cident. Certaines personnes sont même surprotégées puisque
l'indemnisation est automatique lorsque la victime est âgée
de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou encore handi-
capée à 80 %.

■ La faute inexcusable – En matière d'accident de la circula-
tion celle ci est rarement admise car d'une part elle doit être
la cause exclusive de l'accident et d'autre part être une faute
volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison
valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir cons-
cience. Si une telle faute est reconnue la victime non conduc-

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : 
LA LOI BADINTER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Le colloque organisé à la Grand Chambre de la Cour de Cassation le 30 mars 2012 sous la présidence
de Dominique Loriferne, président de la deuxième chambre de la Cour de Cassation et de Gilles
Thouvenin, président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et dont le pro-
fesseur Geneviève Viney a exposé les conclusions provisoires, a été l'occasion de s'interroger sur la per-
tinence du système d'indemnisation mis en place par la loi en vue d'assurer la réparation intégrale des
dommages subis par les victimes d'accident de la circulation.

Henry RENAULDON
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teur est alors privée de toute indemnisation selon le système
du « tout ou rien » adopté par la loi Badinter. À titre d'exem-
ple la jurisprudence retient comme telle le fait pour un piéton
d'avoir enjambé la nuit plusieurs barrières de sécurité avant de
sauter en contre sens sur une voie de grande circulation.

■ L'offre d'indemnité – L'assureur tenu à garantie doit faire
une offre qui comprend tous les éléments connus et indem-
nisables du préjudice dans un délai de 8 mois à compter de
l'accident de la victime ou à ses ayant droit en cas de décès.
Cette offre peut être provisionnelle, l'offre définitive ne pou-
vant avoir lieu qu'après la consolidation et l'établissement
par un expert de l'ensemble des préjudices. La sanction du
non-respect de cette règle est devenue pratiquement sans

intérêt car elle produit intérêt au double du taux légal soit
0,32 % !

■ L'indemnisation des victimes – Elle est réalisée par l'as-
sureur de l'auteur de l'accident ou par le fonds de garantie
des assurances de dommages (Ex Fonds de garantie automo-
bile), déduction faite pour partie des créances des organis-
mes sociaux (Caisses Primaires d'Assurance Maladie), notam-
ment pour les frais médicaux et hospitaliers.

■ L'évaluation du préjudice – Elle est maintenant détaillée
poste par poste et la pratique tant assurantielle que 
judiciaire utilise la nomenclature dite « Dintilhac », afin 
d'éliminer l'évaluation « au doigt mouillé » du type « toutes
causes de préjudices confondues ».

2 – Calcul de l’indemnisation : tableaux des chefs de préjudices retenus par la nomenclature

En cas de survie de la victime 

Avant la consolidation
– Les dépenses de santé actuelles.
– Les frais divers tels que frais de transports, frais de garde
des enfants etc.

– Les pertes de gains professionnels.
– Le déficit fonctionnel temporaire (perte de qualité de vie).
– Les souffrances endurées.
– Le préjudice esthétique temporaire.

Après la consolidation 
– Les dépenses de santé futures. 
– Les pertes de gains professionnels futurs.
– L'incidence professionnelle autre que la rubrique précé-
dente notamment reclassement professionnel. 

– Le déficit fonctionnel permanent (DFP) (1), après exper-
tise, y compris en cas d'aggravation (le déficit fonction-

nel est fixé d'après des tables prenant en compte l'âge de
consolidation, le taux du déficit fonctionnel, d'où résulte
la valeur du point d'incapacité).

– Les frais de logement adapté.
– Les frais de véhicule adapté.
– L'assistance d’une tierce personne.
– L’incidence professionnelle autre que perte de gain.
– Le préjudice scolaire universitaire ou de formation.
– Le préjudice d'agrément.
– Le préjudice esthétique permanent.
– Le préjudice sexuel.
– Le préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser
un projet familial du fait du handicap).

– Les préjudices permanents exceptionnels en raison de la
nature ou des circonstances de l’accident.

En cas de décès de la victime
Il y a lieu de prendre en compte les préjudices des victimes
par ricochet (2)
– Préjudice d'affection.
– Préjudice d'accompagnement.
– Frais d'obsèques et de sépulture.

– Pertes de ressources : elles sont calculées en fonction
notamment des salaires ou allocations, et de la part de
consommation de chaque membre de la famille, les résul-
tats étant notamment affectés d'un taux dit « euro de
rente » en fonction des âges des personnes concernées et
figurant dans des tables régulièrement mises à jour.

3- Les recours des tiers payeurs
La loi Badinter a exigé des tiers payeurs (organismes
sociaux) qu'ils exercent leur recours subrogatoire pour les
sommes dont ils ont assuré ou sont destinés à assurer le ver-
sement, ce recours ne peut en aucun cas porter sur les pré-
judices non économiques à caractère personnel, sauf à en
apporter la preuve poste par poste. En réalité le règlement
de ces recours s'exerce directement entre assureurs et orga-
nismes sociaux dans le cadre d'une convention dénommée
« Bergeras ». Toutefois si la voie judiciaire a été retenue, il
appartiendra à la juridiction saisie d'y faire droit dans les
limites fixées par la loi.

4- Les évolutions probables
En conclusion de ce colloque, Geneviève Viney a souhaité
l'assimilation des règles applicables aux conducteurs vic-
times à celles des autres victimes bénéficiant du régime
instauré par la loi Badinter (indemnisation intégrale sauf
faute inexcusable). Il est également demandé de mettre fin
à l'exception concernant les chemins de fer et les tram-
ways. Il est encore souhaité de compter au nombre des
assurances obligatoires celles concernant le risque « dom-
mage corporel du conducteur et des siens », voire de rem-
placer l'actuelle assurance de responsabilité couvrant le
conducteur et le gardien par une assurance directe et glo-
bale du véhicule garantissant tous les dommages imputables
aux accidents dans lequel est impliqué le véhicule assuré. En
outre, afin d'éviter une « loterie judiciaire », il est souhaité
de voir apparaître des référentiels applicables sur l'ensem-
ble du territoire national et de prévoir une révision pério-
dique de ceux-ci pour tenir compte de l'évolution éventuelle
des données sociales et économiques.

(1) Le déficit fonctionnel permanent a remplacé l'IPP (ce n'est qu'un chan-
gement dans le vocabulaire).
(2) Les victimes par ricochet sont celles – autres que la victime directe –
qui subissent un préjudice (par exemple la famille de la victime décédée
dans l'accident).
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En 1990, la Ligue contre la violence routière a précisé son objectif : zéro accident. En France, 
nombreux sont ceux qui parlaient et parlent encore d’utopie.

Nous leur conseillons de prévoir un séjour au pays des utopistes suédois cet été. Outre que c’est un pays
magnifique, on y meurt 2 fois moins qu’en France sur la route.
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La vision zéro

« On s’intéresse aux tués et aux blessés ».

« On tient compte de l’erreur humaine ».

« Le système de circulation partage la responsabilité ».

« L’industrie peut être stimulée pour améliorer la sécurité ».

« Sauver des vies est économique sur le long terme ».

SUÈDE : FOCUS SUR LA « VISION ZÉRO »

« No one shall be killed or seriously injured within the road traffic ».
« Personne ne doit être tué ou gravement blessé dans un accident sur la route ».

Nous résumons ci-dessous le diaporama présenté par Karin Hassner, consultante en sécurité routière, lors d’une conférence sur
la pratique suédoise lors de la 2e journée de la mobilité urbaine et interurbaine au pays basque*.
* Chantal Perrichon – 9 mai 2012 à l’invitation d’Amparo Lopez Antelo, directrice du Trafic au Pays Basque – Traduction et mise en page : Claude Chabot.

La suède 2011
�➢ 9,1 millions d’habitants.
�➢ 5,9 millions de véhicules motorisés.
�➢ 6,1 millions de permis de conduire.
�➢ 98 400 km de routes nationales.
�➢ 41 000 km de voies municipales.

Évolution
�➢ 1967, pic de mortalité : 1 300 tués pour 2,1 millions de

véhicules.
�➢ 2010 : 220 tués pour 4,9 millions de véhicules en 

service.
�➢ Mortalité a été divisée par presque 14 en 43 ans.
�➢ Plus faible nombre de tués par million d’habitants en

Europe.

Décision politique
1997 : le Parlement suédois institue le principe de « vision
zéro » comme approche éthique de la sécurité routière. Il
fixe un objectif de réduction : moins 50 % de tués avant
2007 soit 270 tués maximum. 

Philosophie de la vision zéro 
Aucune perte de vie n’est acceptable

1 – S’inspirer d’autres domaines de la sécurité (ex. : santé,
aéronautique...).

2 – Nous savons que les personnes peuvent commettre des
erreurs, des fautes, que leur jugement peut être altéré.

3 – Nous savons qu’il y a des limites à la « biomécanique »
humaine.

4 – Nous savons que l’enchaînement des évènements condui-
sant à un accident peut être stoppé de plusieurs façons.

5 – Nous nous intéressons aux conséquences, aux dommages
corporels, pas à l’accident.

Responsabilité

L’autorité est responsable de l’aménagement, de la circula-
tion et du niveau de sécurité du système de transport.

L’usager est responsable du respect des règles.

La pensée traditionnelle

« On s’intéresse à l’accident ».
« On compte 

sur l’amélioration du comportement humain ».
« On prône la responsabilité individuelle ».

« Il faut contraindre l’industrie 
pour faire progresser la sécurité ».
« Faire de la sécurité est coûteux ».

Quelques actions 
�➢ Vitesse : éviter toutes situations qui entraîneraient une décélération brutale et un choc.
�➢ Contrôles et utilisation maximum des nouvelles technologies – Système ISA (« LAVIA » français). 
�➢ Communication stratégique (« radar = nouveau système pour sauver des vies »). 
�➢ Aménagements : le système de circulation doit toujours « pardonner ».
�➢ Développement des routes à 2 fois une voie avec séparation médiane (réduction des accidents mortels : jusqu’à 90 %).
�➢ 60 000 éthylomètres anti-démarrage en service (50 % des bus scolaires, municipalités...).
�➢ Nombreuses dispositions protégeant les enfants – Casque obligatoire en vélo jusqu’à 15 ans.
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➢ Dans 5 pays – qui sont aussi les plus peuplés – (Inde, Chine,
USA, Russie et Brésil) on dénombre plus de 316 000 tués. Bien
que ne comptant que 1 % des véhicules en circulation dans le
monde, l’Inde compte pour plus de 6 % des tués sur la route
dans le monde avec 106 000 décès en 2009. 

➢ Toutefois, le rapport tués / nombre d’habitants présente un
ordre différent. Les 6 pays qui ont les moins mauvais ratios 
(≤ 5 T/100 000 habitants) sont l’Uruguay, la Hollande,
Singapour, la Suisse, la Norvège et le Japon. 

➢ La France apparaît en 2009 au 27e rang sur 178 des pays ayant
les plus mauvais résultats en nombre de tués sur les routes. Elle
figure néanmoins en meilleure position (158e /178) dans le clas-
sement croissant du nombre de tués par 100 000 habitants. 

➢ Plus de 860 000 tués dans le monde ont moins de 45 ans,
âge considéré comme soutien de famille en raison des capacités
à assurer un travail et un revenu. Ce sont donc 860 000 familles
par an qui, outre le drame affectif qu’elles subissent, se trou-
vent confrontées à des situations de vie précaires.

TSUNAMI SILENCIEUX* : LES DRAMES DE LA ROUTE DANS LE MONDE
(* EN JAPONAIS : SHIZUKANA TSUNAMI 静かな津波)

Pour inaugurer la rubrique « International » de Pondération, il nous est apparu naturel de vous informer sur
l’ampleur des drames de la route dans le monde. Avec 1,2 millions de tués, c’est la 10e cause de mortalité tous
âges confondus, après les maladies coronariennes, la grippe, la pneumonie ou le SIDA. Ils représenteront la 5e
cause de mortalité en 2030. 

Jean-Yves LAMANT

Ligue internationale contre la violence routière

1 Inde 16.8 105725
2 Chine 16.5 96611
3 USA 13.9 42642
4 Russie 25.2 35972
5 Brésil 18.3 35155
6 Iran 35.8 22918
7 Mexique 20.7 22103
8 Indonésie 16.2 16548
9 Afrique du Sud 33.2 16113
10 Égypte 41.6 15983
11 Vietnam 16.1 12800
12 Thailande 19.6 12492
13 Ukraine 21.5 9921
14 Pakistan 25.3 7234
15 Japon 5 6639
16 Arabie Saoudite 29 6358
17 Malaisie 23.6 6282
18 Corée du Sud 12.8 6166
19 Venezuela 21.8 6031
20 Turquie 13.4 6022
21 Italie 9.6 5669
22 Pologne 14.7 5583
23 Colombie 11.7 5409
24 Argentine 13.7 5281
25 Allemagne 6 4949
26 Kazakhstan 30.6 4714
27 France 7.5 4620
28 Nigeria 32.3 4532
29 Bangladesh 12.6 4108
30 Espagne 9.3 4104

31 Maroc 28.3 3838
32 Kenya 34.4 3760
33 Syrie 32.9 3663
34 Pérou 21.5 3510
35 Royaume Uni 5.4 3298
36 Yemen 29.3 3003
37 Canada 8.8 2889
38 Ouganda 24.7 2838
39 Roumanie 12.7 2712
40 Ouzbekistan 9.7 2644
41 Tanzanie 34.3 2595
55 Grèce 14.9 1657
58 Australie 7.8 1616
60 Tunisie 34.5 1497
70 Portugal 10.4 1110
72 Belgique 10.2 1067
85 Hollande 4.8 791
91 Autriche 8.3 691
107 Suède 5.2 471
112 Nouvelle Zélande 10.1 423
115 Israël 5.7 398
116 Finlande 7.2 380
118 Suisse 4.9 370
129 Norvège 5 233
130 Singapour 4.8 214
138 Uruguay 4.3 145
142 Bhutan 14.4 111
146 Erythrée 48.4 81
157 Islande 10 30
177 Iles Marshall 1.7 1

Plus de 30 tués par 100 000 habitants Moins de 5 tués par 100 000 habitants

Source : Organisation Mondiale de la Santé – Rapport sur la sécurité routière en 2009 – http ://www.photius.com rankingsroad_traffic_deaths_country_rankings_2009.
(tableau partiel)

Rang nombre Tués par Tués par
Pays 100 000 accident de laabsolu de tués habitants route en 2009

Rang nombre Tués par Tués par
Pays 100 000 accident de laabsolu de tués habitants route en 2009
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Chine, 2011 : 2 670 enfants tués sur la route 

Agence de presse Xinhua – 4 juin 2012
Les accidents de la route ont tué l'année dernière en Chine 2 670 enfants pré-adolescents ou plus jeunes et en ont blessé 11 417
autres, a-t-on appris de chiffres publiés par le ministère chinois de la Sécurité publique.

Comme 45 % de ces accidents meurtriers sont arrivés à des piétons, le ministère a exhorté les parents et les enseignants à redou-
bler d'efforts pour apprendre aux enfants à respecter les signaux de circulation et utiliser les passages piétons ou les passages 
souterrains pour traverser la rue.

Les accidents de la route font chaque année environ 70 000 morts et 300 000 blessés en Chine, selon le ministère. L'excès de vitesse,
la fatigue, la conduite en état d'ivresse et les mauvaises conditions de la route en étant les principales causes.

Le ministère a averti les chauffeurs de ralentir à proximité des écoles ou des villages. 

Il a également appelé les parents et les enseignants à apprendre aux enfants, surtout ceux des zones rurales, à ne pas jouer sur
les autoroutes. Les parents ont également été instruits d'utiliser des sièges pour bébés dans les voitures et de ne pas permettre
aux enfants de moins de 12 ans de faire du vélo sur la route.

NDRL : D’après nos informations, le nombre total de tués (ici 70 000) serait sans doute réellement d’environ 100 000 tués, ce qui est
proche de l’estimation de l’OMS citée dans notre article.

La Ligue présentée aux Catalans
En 2004, fut créée en Espagne l’association « sœur » Stop
accidentes (Cf. Pondération N°82). De nombreuses actions
ont depuis été soutenues par cette association en colla-
boration avec le gouvernement : l'Espagne est l’un des pays
européens dans lequel la mortalité routière a fortement
reculé dans la dernière décennie. Sous la plume de Chantal
Perrichon, dans son numéro de mars, la revue Info Transit,
éditée par le ministère de l’Intérieur de la province de
Catalogne, présente la Ligue contre la violence routière, ses
objectifs, ses moyens, et la nécessité d’une collaboration
internationale pour lutter contre les accidents de la route. 

« Demanem al gov
ern fran

cès que
 accele

ri le pr
ocès 

de gene
ralitzac

ió del l
imitador a

utomàtic de
 velocit

at 

(associ
at al G

PS) »

« Volem que es reduexi la velocitat 10 km/h 
a totes les carreterres, except les ciutats »

À méditer... « Il vaut mieux perdre une minute dans sa vie que de perdre sa vie pour une minute »

➢ C’est environ un lit d’hôpital sur 10 qui est occupé par une
victime d’accident de la route évitable.

➢ L’alcool est considéré comme 15 à 20 % des causes d’acci-
dents mortels de la route dans le monde.

➢ Plus de 90 % des tués le sont dans les pays en voie de déve-
loppement alors que ceux-ci ne comptent que 48 % du parc
automobile mondial.

➢ Le ratio des tués dans les pays développés est en moyenne
de 1 à 2 tués pour 100 000 véhicules alors qu’il est de 25 à 30
pour les pays en voie de développement.

Les victimes graves
On comprend mieux l’ampleur des drames humains si l’on ajoute
le nombre de blessés graves avec des séquelles importantes qui
est au moins égal au nombre de tués. Ainsi, si rien n’est fait, en
2030, ce seront environ 3 millions de personnes qui décéderont
ou seront gravement blessées. Si l’on considère qu’au minimum
une dizaine de personnes liées à ces victimes sont gravement
affectées (santé, dépressions, chômage, suicides,…) l’ampleur
de ces drames se mesure à plus de 30 millions de personnes
significativement affectées par an. En une décade c’est plus de
300 millions de personnes (la population des États-Unis...).

500 milliards de dollars...
En cette période de crise financière et économique mondiale,
comment ne pas être interpellé par le coût pour la société de ces
drames de la route ? En France le coût annuel des drames de la
route est estimé à plus de 24 milliards d’euros dont la moitié
pour la réparation d’accidents corporels. Pour le monde entier
l’estimation est de plus 500 milliards de dollars US par an. Il
n’est pas hors de propos de réagir sur ce chapitre : les accidents
sont évitables, or les coûts qui en résultent ne sont qu’appau-
vrissement pour les sociétés qui les subissent. Comment ne pas
réagir d’urgence et accorder une forte priorité à l’évitement de
ces tragédies ? 

Pour prendre du sens, la décade 2011-2020 de la sécurité rou-
tière lancée le 11 mai 2011 par l’Organisation Mondiale de la
Santé avec le slogan « Make roads safer » (« Rendons les routes
plus sûres ») doit aboutir à une baisse sensible de l’accidenta-
lité. Mais pour que le nombre de victimes diminue effective-
ment, l’OMS a besoin de la mobilisation exceptionnelle de tous
les acteurs. La Ligue contre la Violence routière, avec ses par-
tenaires de la Ligue internationale contre la violence routière
est de ceux-ci. 
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L'augmentation constante du trafic pousse de plus en plus les riverains des petites agglomérations à dénoncer les dangers dus
aux vitesses excessives des véhicules ; ils demandent que des mesures soient prises et que des aménagements soient réalisés
pour apaiser la vitesse et améliorer la sécurité dans la traversée de leur agglomération. Avant 1985 nous n'aurions pas su
répondre, nous ne connaissions pas les méthodes pour faire ralentir en agglomération : nous avons alors, d'une part copié les
modèles hollandais et d'autre part réalisé 40 opérations pilotes intitulées « Villes plus sures, quartiers sans accidents ». Il est
possible aujourd'hui à la communauté technique de conseiller sur les bonnes méthodes pour faire ralentir et pour sécuriser,
mais aussi de déconseiller ce qui est inutile voire néfaste et hélas souvent réalisé pour des raisons de facilités ou par manque
de connaissance. 

Un dossier "Comment réduire la vitesse et améliorer la sécurité en agglomération" est disponible sur les sites de la Ligue :
www.violenceroutiere.org. Le dossier traite avec 100 exemples-photos les mesures et les aménagements possibles, en mettant
en évidence les deux principes essentiels de sécurité : réduire la vitesse et éviter les masques à la visibilité. Nous en donnons
ci-dessous quatre exemples :

COMMENT RÉDUIRE LA VITESSE EN AGGLOMÉRATION

Jacques ROBIN 

Chicane-écluse. « Chicane » car la déflexion de trajectoire
fait ralentir. « Écluse » car la réduction de largeur ne permet
le passage que dans un sens à la fois. Noter l'absence de bac
à fleurs ou de végétation basse qui pourrait masquer un
enfant.

Refuge central. Le refuge permet au piéton de traverser en
deux temps, ralentit la vitesse et empêche les voitures sui-
vantes de dépasser si l'une s'arrête pour laisser traverser un
piéton. 

Sur les artères, un passage piéton sans refuge central est
dangereux, sauf aux carrefours à feux. Dans les petites rues
les passages piétons sont inadaptés et gênants.

Noter la ligne jaune sur 5 m interdisant le stationnement et
évitant de masquer le piéton s'engageant.

Coussins. Trois surélévations de chaussée sont possibles :
les ralentisseurs, les plateaux et les coussins. Les coussins
ont l'avantage de permettre le passage des bus sans secouer.
Il existe des coussins amovibles (photo).

Leur meilleure position est 25 m avant le passage piéton
afin que les piétons voient le véhicule ralentir d'assez loin
et en conséquence osent s'engager.

Minigiratoire. La partie centrale du minigiratoire est occa-
sionnellement roulable pour les poids lourds ce qui permet
d'en établir même à des carrefours où l'on ne dispose que
peu de place. L'effet ralentissement est efficace.

Ne pas prendre exemple des barrières de la photo car c'est
une contrainte exagérée pour les piétons dans de telles rues,
donc gênante et enfreinte.
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PUBLICITÉ : RESPECTEZ LES RÈGLES

Il y a environ un an, Citroën lançait une campagne publicitaire
sur le thème « Les règles fixez-les ». Cette publicité présen-
tait un caractère incitant les conducteurs à transgresser le code
de la route. Or il existe un code déontologique auquel les cons-
tructeurs automobiles (et leurs publicitaires) doivent se confor-
mer. Plusieurs particuliers dont un habitant de Caen ont exercé
un recours auprès du Jury de Déontologie Publicitaire (1). Ce
dernier, considérant ces plaintes comme fondées, par sa délibé-
ration du 9 septembre 2011 a demandé et obtenu le retrait du
message incriminé. Citroën a dû modifier son message. Voici un
encouragement à faire respecter les règles.

Philippe Vayssette – Ligue du Calvados

Les textes
Le jury a fondé sa décision sur les textes suivants :

1 – Recommandation automobile de l’ARPP (2)
Article 1 – « En plus des dispositions législatives et réglementaires
applicables, la publicité pour un véhicule de tourisme doit, sous
quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologique sui-
vantes : la publicité ne doit pas argumenter sur la vitesse, non
plus qu’exploiter l’attrait que celle-ci pourrait représenter, tant
dans l’expression visuelle, sonore, qu’écrite dans les messages ».
Article 3 : « Elle ne doit pas donner à penser, dans les messages,
que les qualités des véhicules de tourisme en matière de sécurité
active et passive permettent de transgresser les règles élémentaires
de prudence qui s’imposent à tout conducteur ».
Article 5 : « Elle ne doit pas susciter chez les conducteurs un
comportement agressif, violent ou portant atteinte aux autres
usagers de la route ».

2 – Code CCI (3)
– « La communication de marketing ne doit pas sembler cautionner
ou encourager des comportements violents, illicites ou antisociaux ».

(1) JDP : Jury de Déontologie Publicitaire – www.jdp-pub.org
Le JDP est une Instance associée de l’ARPP (ci-dessous).
(2) ARPP : Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité www.arpp-
pub.org
(3) Code consolidé sur les pratiques de publicité et de marketing de la
Chambre de Commerce Internationale relatif à la responsabilité sociale.

Avant Après

SALARIÉS SUR LA ROUTE : RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE

Extrait d’un article publié 
sur le site www.riskassur-hebdo (1)
Les entreprises sont civilement responsables de leurs employés.
Cette responsabilité est inscrite dans l'article 1384 du Code
civil, même s'il n'est pas toujours facile à exercer du fait des
employés, en cours de mission à l'extérieur et qui échappent de
ce fait au regard de leur hiérarchie.

La question se pose à propos des chauffards comme celui qui
vient de causer à Paris la mort d'un garçon de 11 ans, qui tra-
versait la chaussée sur un passage protégés en conduisant, sans
permis, sous l'emprise de cannabis.

Ce sont tantôt des chauffeurs professionnels ou des salariés qui
utilisent régulièrement un véhicule de leur entreprise, ou le
leur, dans le cadre de leur activité.

Ils sont censés être titulaire d'un permis de conduire en état de
validité et de respecter scrupuleusement le Code de la route,
alors qu'il n'en est rien, pour certains d'entre eux, comme on ne
peut le constater avec certitude qu'à la suite d'un accident.

Depuis des années, des chefs d'entreprises, relayés par la
Fédération nationale des transporteurs de voyageurs, demandent
vainement l'accès au relevé de points du permis de conduire de
leurs employés.

On leur oppose un refus au nom de la liberté individuelle, parce que
la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Cnil,
a pris cette position, en fait en faveur des seuls chauffards, car
celui qui dispose d'un nombre suffisant de points pour conduire,
n'a rien à craindre de l'information donnée à son employeur.

Pour savoir si son préposé est en possession d'un permis en état
de validité, il reste à l'employeur la possibilité de lui demander
la présentation régulière de son permis de conduire, en sachant
qu'une fois tous les points perdus, le permis doit, en principe,
être restitué à l'administration, ce qui, en fait, n'est pas tou-
jours le cas.

Il existe même, selon Chantal Perrichon, présidente de la Ligue
contre la violence routière, des employeurs qui s'entendent avec
leur personnel pour contourner la loi. Selon elle, « Des respon-
sables couvrent les agissements de leurs équipes sur la route en
refusant de donner le nom du chauffeur, auteur de l'infraction,
quand ils reçoivent un procès-verbal constatant une infraction ».

Ils payent l'amende, mais il n'y a pas de perte de points pour le
chauffeur responsable de l'infraction.

Ces infractions sont multiples et ne se limitent pas à des excès
de vitesse, mais engagent directement la responsabilité des
entreprises, qui ne peuvent pas les ignorer, comme le non-
respect des temps de pause, l'absence de « boîte noire », des
problèmes de surcharge ou encore des pneus ou des freins usés.

Toujours selon Chantal Perrichon, de nombreuses entreprises
substituent aux camions, pour en éviter les contraintes, des
camionnettes qui deviennent de ce fait de véritables dangers de
la route.

(1) http ://www.riskassur-hebdo.com – 24/12/2011 – RiskAssur et
RiskAssur-hebdo sont des éditions de B & K Management – 8 rue de Berri –
75008 Paris.
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En avril 2011, le Commissariat Général au Développement
Durable (CGDD) a publié une étude sur la « Consommation
de carburant : effets des prix à court et
à long terme par type de population ».
Cette étude permet d’éclairer les choix du
Gouvernement concernant le prix et la fis-
calité des carburants ainsi que l’impact
social des décisions correspondantes. Elle
conduit à penser que le blocage du prix
des carburants au moyen de la TIPP flot-
tante est une mauvaise solution. La
justice sociale peut être assurée par
d’autres mécanismes, tels qu’une aide
pour les personnes captives de l’automo-
bile, sous condition de ressource. 

En effet l’étude donne les conclusions
suivantes : 

À court terme l’élasticité prix du carbu-
rant se situe entre – 0,25 et – 0,35, c’est-
à-dire que, lorsque les prix augmentent
de 10 %, la consommation de carburant
diminue de l’ordre de 3 %.

À long terme l’élasticité prix du carburant, vaut entre – 0,6 et
– 0,7, c’est-à-dire que, lorsque le prix augmente de 10 %, la
consommation de carburant diminue de l’ordre de 6 % à 7 %.

Pour réduire la dépendance énergétique de la France et
favoriser les technologies et les comportements permettant

de réduire la consommation de carburant,
on doit donc accepter la hausse des
prix de l’essence et du gazole. 

L’étude montre que la hausse du prix des
carburants pénalise les ménages les
plus modestes ainsi que les popula-
tions rurales. C’est pourquoi il serait
souhaitable d’étudier une aide spécifique
en faveur de ces catégories sociales, par
exemple au moyen d’une allocation par
véhicule, sous condition de ressource
du propriétaire. Cette allocation pour-
rait d’ailleurs varier en fonction de l’évo-
lution des prix de l’essence. 

Rappelons que la réduction des vitesses
limites entraînerait une diminution de la
consommation de carburant et serait un
moyen efficace de défense du pouvoir
d’achat des automobilistes. Une forma-
tion à la conduite économique devrait

être développée. Ces mesures contribueraient tant à l’amé-
lioration de la sécurité routière qu’à la protection de
l’environnement.

POUR UNE POLITIQUE RAISONNABLE DU COÛT DES CARBURANTS

Michel TERNIER

DROIT DE RÉPONSE

Nous avons fait paraître dans notre N°90 de Pondération, pages 13 à 15 un récit de Stéphane Dupré
La Tour, « 2002 : le grand chantier de la sécurité routière ». Jean Chapelon, ancien secrétaire géné-
ral de l'Observatoire interministériel de la sécurité routière de janvier 2000 à septembre 2009, nous
adresse ce rectificatif conformément à l'article 13 de la Loi du 29 juillet 1881.

M. Dupré La Tour dit « il y a eu un mensonge officiel sur les
chiffres 2001 : un chiffre provisoire positif avait été donné
mais le chiffre définitif (qui lui montrait une hausse de la
mortalité) a été camouflé pour cause électorale ». Ce que 
M. Dupré La Tour oublie de dire c'est que le résultat de 
l'année 2001 était très faible. Par construction, la méthode
des remontées rapides était forcément entachée d'une marge
d'erreur : en conséquence, un résultat provisoire très légère-
ment positif pouvait se traduire ensuite en une très légère
hausse. M. Dupré La Tour y voit là une tricherie ce qui est
insultant pour l'Observatoire et pour moi-même. En dix ans,
je n'ai eu aucune pression pour modifier les chiffres ni d'un
cabinet de gauche ni d'un cabinet de droite.

Plus loin, M. Dupré La Tour indique « j'en ai tiré une grande
détermination à faire paraître par les experts les résultats à
date fixe (le 7 du mois) ». Or c'est totalement inexact. C'est
moi qui suis à l'origine de ce système de remontées rapides
qui a permis à partir de la moitié de l'année 2000, d'annon-
cer les résultats mensuels à partir du 7e jour du mois suivant.
Cette méthode a été conçue et mise en place par moi-même
avec l'appui des Délégués à la Sécurité routière successifs
Mme Massin, M. Heitz et Mme Petit. Et je m'y suis tenu même
lorsque le cabinet de M. Perben souhaitait à certains
moments, compte tenu du départ de M. Perben dans sa cir-
conscription, avancer la date de publication.
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En 2004, la Ligue contre la violence routière décida de faire
pression sur la production industrielle automobile pour que
soient mises sur le marché des voitures moins agressives et
moins polluantes (1). 

Pour cela, elle réunit un groupe d’experts reconnus pour
définir le concept de « Voiture Citoyenne ® » autour de 
4 valeurs : 
➢ Protection des occupants du véhicule, 
➢ Protection des usagers vulnérables extérieurs aux véhi-

cules, 
➢ Protection des occupants des autres véhicules, 
➢ Protection de l’environnement. 

Le premier Palmarès fut publié en novembre 2005, puis au
rythme d’un ou deux par an : la 9e édition paraîtra fin 2012,
en partenariat avec « 60 millions de consommateurs » 
(cf. le site www.voiturecitoyenne.fr ). 

Un groupe d’experts

Depuis 2004, ce groupe se réunit régulièrement pour la mise
à jour du Palmarès. Il a maintenant élargi son domaine pour
devenir un lieu de rencontre d’experts venus de tous hori-
zons : s’y retrouvent des militants de la Ligue, dont la
Présidente, des accidentologues, des chercheurs, des 
économistes, des médecins, des responsables de société
d’assurances, des statisticiens, d’anciens hauts fonctionnaires,
etc. 

Ces personnalités se rencontrent bénévolement toutes les 
6 semaines environ. À chaque séance, se tiennent des expo-
sés sur des sujets liés à la sécurité routière en général. 

La dernière réunion a eu lieu le 31 mai 2012, avec 3 exposés : 
➢ Laurent Carnis, chercheur à l’IFSTTAR (2) : 
– « Le contrôle automatisé Feu Rouge : un regard par la lit-

térature internationale », 
– « L’économie de la sécurité routière » 
➢ Claude Got, (que l’on ne présente plus) : 
– « Points noirs, zones dangereuses, itinéraires dangereux,

zones de vigilance accrues : des concepts différents ».

Grâce à ce groupe devenu l’un de ses groupes de réflexion,
la Ligue contre la violence routière bénéficie des connais-
sances de véritables experts, qui lui permettent d’étayer ses
arguments et d’être une force de proposition crédible.

LE GROUPE « VOITURE CITOYENNE ® »

(1) Voir le numéro spécial de Pondération de novembre 2004.
(2) Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de
l’Aménagement et des Réseaux.

– Croyez-vous, ma chère, que pour la protection des occu-
pants du véhicule, ça va marcher, à la Voiture citoyenne ?
– Bof...

Un décret sur l’éthylotest anti-démarrage

Le Décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique est paru
en novembre 2011. Nous en faisons un condensé. 
➢ Article 1 – Les professionnels chargés d'installer les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique sur les véhi-
cules non équipés par construction sont agréés, en application de l'article L. 234-17 du Code de la route, par le préfet du
département du siège de leur activité ou, à Paris, par le préfet de police, pour une période de cinq ans.
➢ Article 2 – Modalités et pièces à fournir pour les professionnels demandeurs d’agrément.
➢ Articles 3 et 4 – Conditions de délivrance de l’agrément (au moins un collaborateur formé à l'installation de dispositifs
d'antidémarrage par éthylotest électronique).
➢ Articles 5 et 6 – Compétences et attributions des organismes chargés d’homologuer les matériels et de délivrer les habi-
litations professionnelles.
➢ Article 8 – Ministère compétent pour mettre en œuvre la réglementation (Écologie, transport, développement durable...).
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Nord – Pas-de-Calais
Hervé Dizy
La Ligue 59-62 a réalisé une plaquette à destination des
jeunes qui partent en « boîte » et abusent des boissons
alcoolisées. Elle sera aussi mise à disposition au centre de
l'Espoir (et d’autres centres pour accidentés), dans les salles
d'attentes des commissariats et gendarmerie pour l'accueil
des familles de victimes. 

« Le témoignage d'Audrey est des plus émouvants ; cette
jeune femme est dotée d'un courage et d'une force de carac-
tère admirables. Défigurée par l'accident, clouée dans un fau-
teuil roulant, elle aurait pu se résigner, accepter la fatalité et
les prédictions défaitistes du corps médical. Déjà à l'hôpital,
son cœur s'était arrêté, sa volonté de vivre était tellement
forte qu'elle est revenue d'entre les morts. Comateuse, les
médecins ne donnaient aucun espoir, sa mère, animée de la
même obstination, leur a montré qu'Audrey réagissait encore.
Audrey voulait remarcher, elle a remarché.

C'est un magnifique espoir qu'elle donne à toutes les victimes,
à leurs familles. N'abandonnez pas, luttez.

Audrey, autrefois meurtrie, défigurée, croque à présent la vie
à pleines dents, belle et sportive, elle s'est même lancée dans
le parachutisme. Elle n'oublie pas, elle raconte pour que d'au-
tres jeunes ne soient pas broyés par des accidents idiots. Trop
de jeunes insouciants perdent la vie, sont handicapés car ils
ont simplement oublié que la vie est fragile, que leur petit
bonheur est fragile et qu'au volant, l'erreur ne pardonne pas.
La vie n'est pas un jeu vidéo, les morts ne se relèvent pas, les

blessés ne récupèrent pas avec une potion magique. Dans la
vie réelle, il faut la volonté d'une Audrey pour s'en sortir.

La fatalité n'existe pas. Aussi bien pour les accidents que pour
ses conséquences. Il suffit d'avoir la volonté de ne pas boire
quand on prend le volant, la volonté de ne pas céder à la pres-
sion du groupe des alcoolisés, la volonté de refuser de se laisser
conduire par quelqu'un qui a bu, la volonté de lui prendre ses
clefs pour l'empêcher de prendre le volant,...

L'accident n'est pas une fatalité, c'est la combinaison de fac-
teurs défavorables, supprimer un facteur (alcool, vitesse
excessive, téléphone,...) et il devient moins probable, il faut
mettre toutes les chances de son côté.

Encore merci à Audrey la semeuse d'espoir ».

VIE DES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES

Ce dépliant est disponible à la Ligue contre la violence rou-
tière 59-62.

Doubs
Geneviève Chavigny
L’Association départementale du Doubs de la Ligue contre la
violence routière est régulièrement sollicitée par des éta-
blissements scolaires, par des entreprises ou par des collec-
tivités territoriales pour animer des actions de sécurité rou-
tière. La période la plus chargée se situe entre les vacances
d’hiver et celles de printemps comme en témoigne le
tableau ci-dessous.

En effet, avant le passage de l’ASSR1 en cinquième ou de
l’ASSR2 en troisième, nombre de collèges organisent une
journée de sensibilisation à la Sécurité routière. Différents
acteurs sont alors sollicités : Pôle Sécurité Routière du
Doubs, Police ou Gendarmerie, Pompiers...

L’atelier que nous animons, d’une durée d’une heure envi-
ron, consiste en un témoignage sur l’accident et ses consé-
quences, puis à la présentation des principaux dangers de
la vitesse (réduction du champ de vision, distance d’arrêt,
force centrifuge). En ce qui concerne la partie « témoi-
gnage », nous nous efforçons de mesurer notre discours car,
souvent, nous rencontrons des élèves ayant été confrontés
dans leur proche entourage à la violence routière. Pour la
partie « vitesse », nous restons très simples avec les plus

jeunes, mais, à partir de la classe de troisième, nous pou-
vons nous appuyer sur leurs connaissances de sciences phy-
siques (énergie cinétique).

Par ailleurs, le Pôle Sécurité Routière du Doubs fait réguliè-
rement appel à l’association départementale du Jura de la
Ligue contre la violence routière et à ses véhicules (auto-
choc et simulateur de retournement). 

Dans la mesure de nos disponibilités, nous nous efforçons
d’accompagner nos collègues du Jura lors de leurs interven-
tions dans le Doubs. Le message tenu est essentiellement
axé sur les dispositifs de sécurité : ceinture de sécurité, 
airbag, sièges-enfant.

Nos interventions en Mars-Avril 2012

Collège 11 journées

CFA 5 journées

Lycée Professionnel 2 demi-journées

Maison familiale rurale 1 demi-journée

Université 2 demi-journées

Entreprises 2 journées

Point information
jeunesse Besançon 1 demi-journée
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[...] Tu as revu Raymond Depardon ? (ndrl : question d’un
journaliste à Sandrine Bonnaire)

Notre dernière rencontre date d’un dîner au ministère de
l’Intérieur auquel nous avions été invités par Dominique de
Villepin alors en fonction. En 2003, Raymond Depardon
avait réalisé un documentaire sur le fonctionnement de la
machine judiciaire, 10e chambre, instants d’audience. On
assistait au travail d’un juge au féminin à travers les diverses
audiences de la 10e chambre correctionnelle de Paris. Dans
l’un des cas présentés par dans son film, on voit cette juge
condamner une femme pour ivresse. La coupable en pleurs
se met à bredouiller : « je n’ai pris que deux verres, je n’au-
rais pas dû, croyez-moi, je ne recommencerai plus ». La
juge en rajoute dans ses commentaires pour bien 
culpabiliser la fautive et lui faire vertement la morale : 

« Madame, vous savez que vous repré-
sentez un danger pour la société après
avoir consommé deux verres de vin ? ».

Lors de cette soirée au ministère, je rencontre cette juge, une
femme plutôt attachante qui accompagne Raymond
Depardon. En buvant une coupe de champagne, on parle un
peu du film que j’avais vu trois jours auparavant. Tous les
invités prennent une seconde coupe avant de passer à table
dans la grande salle à manger où l’on nous sert du vin blanc
à l’entrée, du vin rouge avec le plat de viande et du cham -
pagne à nouveau au dessert. Puis on passe au salon pour le
café suivi d’un petit armagnac ! Et, alors que la soirée 
prenait fin, Mme la juge dit à Depardon : « Raymond, je suis
en voiture, je vous raccompagne ? ». Et je vois cette magis-
trate prendre le volant. Marrant, non ? [...]

Faites ce que je dis...
Le soleil me trace la route – Sandrine Bonnaire – Stock – 2010
Un lecteur nous adresse l’extrait suivant du livre de confidences faites à deux journalistes. Sans 
commentaires. 

Côte d’Or
L’impact des publicités choc sur les conducteurs (1)
Au cours de leur 2e année en DUT Gestion Administrative
et Commerciale, quatre étudiantes de l’IUT de Dijon ont
mené, du mois de septembre au mois de mars 2009, en
partenariat avec la Ligue contre la violence routière de
Côte d’Or une étude concernant l’impact du « shockver-
tising » (2) sur les conducteurs. 

Ce projet portait sur les campagnes publicitaires sur la
sécurité routière. Il s’agissait de mesurer l’impact réel de
ces publicités : quelle efficacité ? Pour combien de temps ?
Ainsi, diverses étapes ont été définies :

➢ Une recherche documentaire, afin de déterminer l’envi-
ronnement d’étude.

➢ Une étude qualitative basée sur des entretiens réalisés
auprès de conducteurs (visionnage d’affiches et de vidéos
chocs).

➢ Une étude quantitative fondée sur l’analyse des réponses
à 2 questionnaires (impact à court terme, impact à long
terme) administrés à un échantillon de 300 personnes. 

Conclusions – Au terme de 6 mois de travail, les étudiantes
sont arrivées à des conclusions particulièrement intéressantes

en ayant utilisé à 
la fois le comporte-
ment des conduc-
teurs et les senti-
ments face à ces
publicités choc.

■ Une relative inefficacité de la diffusion des publicités
chocs auprès des conducteurs est observable à long terme. 

Bien que les personnes interrogées affirment que les
publicités dites choquantes les marquent (à court terme),

elles soulignent également le fait que l’effet est immédiat
mais ne persiste pas sur le long terme.

■ Aucune des caractéristiques socio-démographiques (sexe,
âge, catégorie socioprofessionnelle, enfants) n’a d’influence
sur le jugement et les sentiments généralement ressentis
par le public après le visionnage des publicités. 

Cette étude révèle
que le sexe peut
influer sur la possibi-
lité d’un changement
de comportement à
long terme. En effet,
plus de femmes que
d’hommes ont affir-
mé qu’elles sont

capables de modifier leur comportement au volant à long
terme après avoir vu ces publicités.

Différentes mesures ont été préconisées 
■ Augmenter l’intensité de la diffusion des publicités choc
afin que l’efficacité de nombreuses actions à court terme
mène à une logique de long terme. Toutefois, une certaine
lassitude pourrait apparaître.

■ Accentuer la qualité du message pour amplifier l’effet
produit.

■ Allier communication et action. Il serait judicieux d’as-
sortir des actions marquantes et des supports de communi-
cation. L’information et l’expérience serait alors liées afin
de « créer un vécu » et non pas seulement une image.

(1) Étude réalisée par Joanna André, Florie Clausse, Bérangère Baraniecki,
Delphine Bourgeon.
(2) Contraction de « advertising » (publicité) et « shock » : principe de la
publicité qui crée un choc émotionnel pour installer un message chez le
récepteur.
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Hérault
Guylaine Lang Cheymol

Initiation sécurité routière avec les VTT à Nissan

« Cette journée a été une vraie réussite avec 450 VTTistes soit
200 de plus qu'en 2011. Ce qui prouve une fois de plus qu'a-
vec de l'huile de coude, des bonnes volontés et un peu de
chance pour la météo, le succès est forcément au rendez-vous.
Un peu de monde sur le stand en fin de matinée. On a beau-
coup apprécié votre présence ainsi que celle des autres mem-
bres de la Ligue contre le violence routière. »

Un organisateur. 

Actions dans les Lycées avec l’APEL

Les parents d'élèves de l’association APEL ont organisé des
manifestations sécurité routière. La Ligue 34 apporte son
matériel de projection et les supports pédagogiques adaptés
selon le contenu destiné public ciblé. Elle propose des modules
de sensibilisation à thèmes avec ateliers de simulation : (révi-
sion du code de la route, temps de réaction, champs visuel,
ceinture, alcool, drogues, téléphone, chargement...)

À l’IUT de Montpellier

Journée prévention à L'IUT de Montpellier le 23 avril : ate-
lier alcool (lunettes de simulations)*. Les étudiants passent
en libre accès lors du passage vers la cafétéria.

* Ces lunettes reproduisent certaines des sensations ressenties
en état d’alcoolémie (à 0,8g/l, à 1,5g/l, de nuit...) : le « can-
didat » doit suivre un parcours et saisir des objets disposés
sur son trajet. Il en constate alors la difficulté, tout en res-
sentant les effets sur l’équilibre, l’appréciation des distances,
le rétrécissement de son champ visuel...

Avec l’École Supérieure de Commerce de Montpellier

Les étudiants racontent : 

« Dans le cadre du projet Prométhée, il a été demandé à notre
groupe, composé de 6 étudiants du Groupe Sup de Co
Montpellier, d’organiser en partenariat avec la Ligue contre la
violence routière une journée de sensibilisation à la sécurité
routière. 

Après réflexion, nous avons décidé de mettre en place plusieurs
demi-journées de sensibilisation à la sécurité routière dans des
entreprises montpelliéraines. Nous avons passé deux semaines
à contacter des sociétés montpelliéraines, et en avons trouvé
3 intéressées par notre projet dans les délais que nous propo-
sions : les Ateliers Kennedy, Équilibre et Sillage.

Notre première intervention a eu lieu dans les Ateliers Kennedy.
Celle-ci nous a beaucoup marqués car elle a eu lieu en présence
de personnes atteintes d’un léger handicap mental. 

Au départ, nous avions prévu d’intervenir devant un groupe
d’une vingtaine de personnes. Finalement, devant l’enthou-
siasme des employés, nous avons effectué notre prestation
devant un peu plus d’une trentaine de personnes toutes très
enthousiastes de pouvoir participer.

Nous avons commencé comme prévu avec une vidéo mettant
en scène quatre personnes au volant d’une voiture pendant
leur temps de travail. Celles-ci font de nombreuses erreurs
dangereuses pour elles-mêmes ainsi que pour ceux qui les
entourent. 

Il était ensuite prévu de parler de l’alcoolémie, de l’utilisation
du téléphone au volant et de faire un petit quiz. Nous avons
pu remarquer que, même si l’on envisage à l’avance les sujets
que l’on veut aborder, ceux-ci évoluent en fonction des ques-
tions posées par les participants. Par exemple nous avons
abordé le thème de la conduite accompagnée, un sujet que
nous n’avions pas prévu d’aborder mais qui a été l’objet de
questions venant des participants, ce qui nous a amenés à
faire part de nos expériences et à donner des conseils pra-
tiques. 

Pour ce qui est de l’atelier « alcoolémie » : tout le monde a
voulu participer, et ils nous ont même donné de nouvelles
idées de parcours à mettre en place dans le cadre de celui-ci.

Finalement nous avons été très agréablement surpris par la
tournure de cet événement. En effet, nous avons réussi à
aborder un thème qui n’est pas forcément très amusant avec
beaucoup d’enthousiasme et d’échanges. La demi-journée a
été animée et il nous a semblé que nous avions réussi à sus-
citer l’intérêt des personnes présentes. 

En fin de prestation, une responsable de la Ligue contre la
violence routière, Mme Siméant, l’éducateur, les employés, le
responsable sécurité et nous-mêmes étions ravis par cette
intervention qui a été une bonne expérience, enrichissante
pour chacun et où les employés ont appris des choses tout en
s’amusant. 

Nous pensons avoir réussi à sensibiliser ces personnes aux
dangers de la route ce qui était notre but principal ».
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La Ligue de l’Hérault et l’Unité d'Éducation en Milieu
Ouvert (PJJ* départementale)
L’objectif est de rencontrer les équipes de la PJJ pour leur
parler de la LCVR, de nos actions, de nos « médias » (outils
pédagogiques), de nos modalités d’intervention :
➢ Prévention des risques rencontrés plus particulièrement
par les jeunes (alcool, stupéfiants, rodéo en 2 roues, non-
port du casque...).
➢ Possibilité de rencontrer ces jeunes individuellement ou
en groupe (stages citoyenneté, mesures de réparation).
L’objectif de ces rencontres concernait aussi les salariés de
la PJJ à des fins de prévention du risque routier profession-
nel (Risque du trajet-travail, de l’alcool, du téléphone au
volant, de l’hypovigilance, de la fatigue...).
Trois rencontres ont eu lieu (12 mars à Sète, 13 mars à la
Pompignane, 15 mai l’UEMO des Garrigues).
Depuis, 2 stages de citoyenneté pour 6-8 jeunes et une
mesure de réparations pour 6 jeunes ont eu lieu.
* PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse.

L’activité de la Ligue contre la violence routière dans l’Hérault
Elle est pénalisée par la baisse des subventions 2012 accor-
dées aux collèges pour leurs actions dans le cadre du PDASR.
Celle de la Ligue diminuent aussi (– 75 %). 

D’autres actions sont prévues en 2012 : soirée « prévention
des risques du personnel » au Crédit Agricole, Salon du loge-
ment de l'étudiant (1 journée).

Un colloque « entreprises » en novembre
Nous préparons notre colloque destiné aux dirigeants d'en-
treprise avec pour thème « la gestion du risque routier pro-
fessionnel » – et au cours duquel seront traitées plus spéci-
fiquement les addictions et le triangle « salarié, employeur,
médecin du travail ».

L’activité 2010-2011 de la Ligue de l’Hérault

Année 2010 Année 2011 Progression

58 actions 83 actions + 43 %

Public ciblé Public ciblé

9 943 personnes 14 250 personnes + 43 %

Bénévolat* Bénévolat*

517 heures 660 heures + 28 %
* Hors bureau et secrétariat

Haute-Savoie
Guy Ovigneur 
L’assemblée générale de la Ligue 74 s’est tenue le 21 juin.
Résumé de l’activité.

Les permanences ont lieu les 2e et 4e samedis du mois de 10 h
à 12 h, quai des Clarisses à Annecy. 

Assemblées générales : la Ligue 74 était représentée dans
diverses manifestations : Manifeste pour la vie à Orcier, France
Bénévolat à Annecy, le Crédit Mutuel, la Prévention Routière, 
La Ligue 73 à Chambéry.

Contributions au PDASR avec la Direction Départementale des
Territoires et la Préfecture : actions de communication et sen-
sibilisation pédagogique auprès des jeunes. 

Conseil d’administration et Bureau national : Guy Ovigneur
s’investit fortement dans le projet LAVIA ; il représentait la
Ligue lors d’une réunion préparatoire à La DSCR (1) à Paris.

Opération « kit de
conduite » : manifesta-
tion annuelle organisée
par le Conseil général et la
Gendarmerie. 8 adhérents
étaient présents les deux
jours, intervenant sur l’en-
semble du département.

Préfecture : participation de la Ligue à une conférence de 
presse et 2 commissions sur la sécurité routière.

Prévention routière : participation à un stage à Annecy-le-Vieux. 
Sensibilisation En mairie de Doussard (Action citoyenne), à 
St-Julien au Lycée Madame de Staël, au collège Notre-Dame-
de-Bellevaux.

Marathon du lac d’Annecy en avril avec 6 bénévoles. Tenue
d’un stand de ravitaillement avec dossards Ligue.

Annecy : participation à une commission ayant pour thème « Se
déplacer à Annecy ». Les transports en commun, les modes
doux, vélos, piétons, pédibus…
Forum des associations à Annecy en octobre. La Ligue 74
tenait son stand. Nombreux contacts avec le public.
Information des adhérents : par internet, les adhérents et sym-
pathisants ont connaissance de l’accidentalité chaque semaine
sur l’ensemble du territoire et reçoivent des informations concer-
nant la sécurité routière sur le plan national.

Loire-Atlantique
Claude Chabot
La Saint Matt... La « Saint Matt » est la journée consacrée
chaque année à la sécurité dans les entreprises du Groupe Gdf
Suez. Ce jour-là, il n’y a plus aucune production, on se « pose »
autour de thèmes divers (les EPI – équipements de protection
individuelle, le travail en hauteur, le risque électrique...). Cette
année, la « vigilance partagée » était abordée : un concept
selon lequel chaque salarié au travail peut être à tout moment
auxiliaire de la sécurité de l’un de ses collègues qui ne respecte
pas ou incomplètement une règle. La Ligue 44 est intervenue
chez Axima-Seitha (filiale du groupe) à Saint-Nazaire pour une
soixantaine de salariés sur le thème du risque routier. 

Seniors piétons...
Notre association est intervenue également à la Maison des ren-
contres de Trignac, pour 20 personnes : personnes « âgées » et
d’autres en situation de handicap pour lesquels circuler à pied
dans les agglomé-
rations est une dif-
ficulté permanente,
surtout en raison
de la vitesse des
véhicules, difficile
à estimer, et d’amé-
nagements pas 
toujours adaptés.(1) DSCR : Délégation à la sécurité et à la circulation routières.
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Renault et les machines à tricher
L’Argus 8 décembre 2011 – Joseph Gicquel
Le constructeur va intégrer, à la fin de 2012, dans ses
futurs modèles le service Coyote Series du bouillant
fabricant d’« assistants d'aide à la conduite ».
Les infos... et la communauté d'usagers.
Coyote Series fournira ainsi aux automobilistes les informa-
tions suivantes : alertes en temps réel (zone à risque 
temporaire, zone de perturbation), alertes « zone de danger
permanent », alertes « risque fréquent », affichage de la
limitation de vitesse à l’approche des zones, messages de
sécurité. Coyote apportera aux possesseurs des Renault 
équipées sa valeur ajoutée, à savoir, sa communauté d’utili-
sateurs et, réciproquement, tous les conducteurs Renault
viendront grossir le collectif Coyote qui compte 1,4 million
d’utilisateurs. La fonction « Éclaireurs » incluse dans Coyote
Series indiquera le nombre et la distance des « Coyotistes »
présents dans le secteur de circulation du conducteur.

Ils sont devenus fous !
Internet s'invite à bord
Le Figaro – 9 mai 2012 – Thierry Etienne
Les constructeurs multiplient les solutions pour surfer
sur le Web, lire et envoyer des mails ou se brancher sur
les réseaux sociaux à bord de son automobile.
Si l'Internet à bord est longtemps resté un luxe réservé aux
modèles hauts de gamme, l'essor phénoménal des smartphones
semble accélérer son développement. Attentifs aux désirs
d'une clientèle refusant désormais de perdre le contact, les
constructeurs automobiles ont entrepris d'étendre cette
interface à un large public. On va, à présent, pouvoir rouler
connecté à bord d'une simple citadine. 

Quels sont les services rendus ?
Le plus utile est sans conteste l'appel d'urgence en cas d'ac-
cident, d'autant qu'il sert à localiser le véhicule concerné.
Sur un plan pratique, une navigation connectée au réseau
peut tenir compte de la densité du trafic pour proposer des
itinéraires qui permettront de gagner du temps et de réduire
la consommation de carburant. 

Le système de navigation nomade TomTom Live a été un pré-
curseur en la matière. La voiture connectée autorise aussi
une réception des mails, des SMS, des Web radios, des pro-
grammes TV, ainsi que l'utilisation de tablettes numériques,
via une connexion Wi-Fi. Enfin, grâce à des applications
semblables à celles des smartphones, elle peut aussi indi-
quer le prix des carburants, la météo, les places de parking
disponibles. Au chapitre des spécificités, BMW propose un
service de conciergerie, Audi une connexion à Google Earth
avec affichage de véritables images sur l'écran de naviga-
tion, et Renault intègre dans son offre l'assistant d'aide à la
conduite Coyote.

(…) N'est-ce pas dangereux?
Reste à évoquer une question de fond. Cette somme d'infor-
mations mises sous les yeux du conducteur ne risque-t-elle
pas de le distraire, au risque de provoquer un accident ? La
plupart des constructeurs conditionnent l'accès à ces services
à un arrêt complet du véhicule. Certains proposent une 
commande vocale, plus ou moins efficace, pour dicter ou lire
les mails et les SMS en roulant. À l'heure où l'utilisation d'un
kit mains libres est remise en question, il paraît nécessaire
de légiférer sur la question. 

Plainte en France de la famille de l'Israélienne
tuée par deux chauffards français 
www.liberation.fr – 1er juillet 2012
La famille de Lee Zeitouni, cette Israélienne de 25 ans
tuée en septembre 2011 à Tel Aviv par un voiture dans la
laquelle se trouvaient deux Français qui ont ensuite fui en
France, a déposé plainte vendredi à Créteil, a-t-on appris
dimanche auprès de leur avocat. C'est une « plainte avec
constitution de partie civile », a dit à l'AFP Me Gilles
William Goldnadel, confirmant une information du
Figaro.fr Les deux Français – Claude Khayat et Eric Robic –
impliqués dans cet accident se disent prêts à être jugés
en France. Claude Khayat, qui depuis son retour en France
a commis deux excès de vitesse en décembre 2011 et en
mai 2012, a toujours répété qu'il était au volant du 4x4
qui a renversé Lee Zeitouni. Cette affaire avait soulevé
une vive émotion en Israël et embarrassé la France et 
l'État hébreu, l'opinion publique israélienne réclamant
l'extradition des deux suspects alors que Paris n'en a pas
la possibilité juridique. Selon leurs avocats, les deux
hommes sortaient de boîte de nuit au petit matin, rou-
laient « certainement » trop vite et ont renversé la jeune
femme sur un passage protégé, sans lui porter secours.

http://www.liberation.fr/depeches/2012/07/01/plainte-
en-france-de-la-famille-de-l-israelienne-tuee-par-deux-
chauffards-francais_830395

Rue normale, voiture normale, conduite anormale
Dans le film de S.Moati « Elysée 2012, la vraie campagne »,
diffusé sur FR3 le 20 juin, on voit Bruno Le Roux – depuis
lors président d’un groupe parlementaire à l’Assemblée et
ci-devant spécialiste de la sécurité* – téléphoner en
conduisant pendant presque une minute (une éternité). 

C’est quoi un conducteur normal ?

* Bruno Le Roux : La sécurité pour tous – Balland – 2001 

Note de la rédaction : ceux de nos lecteurs qui ignoreraient
ce qu’est « Coyote » doivent savoir que l’activité principale
de cette « communauté d’éclaireurs » est de s’informer
mutuellement en temps réel de la présence des forces de
l’ordre en bord de route. Si l’effet naturel est peut être de
faire baisser ponctuellement la vitesse afin de ne pas être
verbalisé, un autre effet induit est le relâchement de l’utili-
sateur, lorsque celui-ci, est sûr de ne rien « risquer ». On
peut aussi légitimement penser que tous les malfrats et 
« go fast » avisés circulant sur les belles routes de France
en Renault le feront désormais de manière plus sereine. 

Claude Chabot
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Alcool et drogue au volant : des chiffres en hausse

Le Figaro – 09/05/2012 – Jean-Marc Leclerc, Anaïs
Nahum 
L'Observatoire national de la délinquance relève notamment
une hausse de près de 20 % des infractions liées à la
consommation de cannabis.
La répression contre la drogue et l'alcool au volant s'accentue
en France. À en croire les dernières statistiques publiées par
l'Observatoire national de la délinquance et des réponses péna-
les (ONDRP), présidé par Alain Bauer, qui avait cessé de publier
ses chiffres durant la période électorale, le nombre de conduc-
teurs arrêtés sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue n'a cessé
de croître ces trois dernières années. Les « délits de conduite
sous l'emprise d'un état alcoolique ou de produits stupéfiants »
sont ainsi passés de 187 503 faits enregistrés en 2009 à
193 122 infractions constatées en 2011 (+ 3 %).

Le cannabis en tête
L'Observatoire Bauer, qui élargit donc pour la première fois son
bilan mensuel des crimes et délits aux infractions routières,
isole les chiffres liés à la consommation de drogue, principale-
ment de cannabis. Il révèle que, de 2009 à 2011, les délits de
conduite sous l'emprise de produits stupéfiants sont passés de
21 116 à 25 262 faits constatés (+ 19,6 %). Tandis que les
délits de conduite liés à la consommation d'alcool sont passés,
dans le même temps, de 163 041 à 164 283 (+ 0,7 %).

Par ailleurs, les conducteurs appréhendés sous l'effet des deux
substances, alcool et drogue, étaient au nombre de 3 346 en
2009 contre 3 577 en 2011 (+ 6,9 %). Des chiffres qui, selon le
ministère de l'Intérieur, traduisent avant tout un regain d'activi-
té des forces de police et de gendarmerie sur le bord des routes.

USA. Étude : le téléphone au volant plus dan-
gereux que l'alcool et la drogue

Turbo 24/05/2012 Simon Potée-Gallini
Nonobstant sa dangerosité évidente, l'utilisation du téléphone
portable au volant est devenue légion. Selon une étude du
Transport Research Laboratory, même les plus grands ennemis du
conducteur comme l'alcool et la drogue ne peuvent pas rivaliser.

Le célèbre dicton de la sécurité routière « Boire ou conduire, il
faut choisir » pourrait bientôt être épaulé par un autre slogan
dans le genre de « Téléphoner ou conduire, il faut choisir ». Le
Transport Research Laboratory vient d'ailleurs de publier une
étude montrant que le téléphone au volant est plus dangereux
pour le conducteur que les effets de la drogue ou de l'alcool. Ce
phénomène s'est d'ailleurs globalisé. Aux USA par exemple,
90 % des jeunes sont conscients de la dangerosité du portable
au volant mais 29 % avouent envoyer des SMS en conduisant
alors que 47 % passent des coups de fil sans oreillette ou sans
kit mains libres. Selon un sondage mené par Consumer Reports,
50 % des interrogés entre 16 et 21 ans expliquent avoir été sur-
pris au téléphone en voiture par leurs parents sans avoir subi
de remontrances. Pour rappel, en France, tenir son téléphone
dans la main ou téléphoner au volant entraîne 135 euros d'a-
mende et un retrait de trois points sur le permis de conduire.

Toujours aux USA, une étude de la National Highway Traffic
Safety Administration a mis en lumière en début d'année que les
accidents causés par des distractions téléphoniques sont 3 fois

plus fréquents chez les jeunes entre 18 et 20 ans que pour la
tranche 25 ans et plus. Pour endiguer le fléau, 38 états améri-
cains ont interdit l'envoi de SMS ou de mails lors de la conduite
alors que dans 10 états il est interdit de téléphoner tenant 
l'appareil dans la main. Des mesures qui devraient continuer à
se durcir un peu partout dans le monde...

Nord : 2 g/l au volant avec son fils de cinq ans
La Voix du Nord – 22/05/2012
Jérémie, un Hazebrouckois âgé de 34 ans, accumule les
infractions routières. Surtout, il fait courir des risques
insensés à son enfant de cinq ans.

Samedi, à 6 h, Jérémie est contrôlé par les gendarmes alors qu'il
roule à 102 km/h au lieu de 70 km/h, entre Hazebrouck et
Saint-Omer. Il est verbalisé pour l'excès de vitesse. Les gendarmes
le font souffler. L'éthylomètre s'affole : Jérémie affiche un taux
de plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Il est en réci-
dive.

Il conduit une Kangoo commerciale avec seulement 2 places. À
l'avant, se trouve son fils âgé de 5 ans, simplement attaché
avec une ceinture. Pour parachever le tout, Jérémie n'est plus
titulaire du permis de conduire suite à de trop nombreuses
infractions. Il était présenté, hier, selon la procédure de com-
parution immédiate. Que faisait-il, ivre, sur la route, au lever du
jour, avec son enfant ? Séparé de sa concubine, ayant ce jour-
là la garde de l'enfant, il est allé avec son fils à une fête qui a
duré toute la nuit.

La substitute du procureur, tenant compte de la situation du pré-
venu, bien inséré dans la société et en passe d'obtenir un CDI,
a requis une peine de six mois de prison avec sursis avec mise à
l'épreuve. Des réquisitions suivies à la lettre par le tribunal.

NDRL : Nuit de fête avec son enfant de 5 ans, 2 g/l
 d’alcool, gros excès de vitesse, récidive, enfant sans
siège, plus de permis suite nombreuses infractions... 
Et demain... 𝄞 on the road again... 𝄞 ... 

Corée. La police cherche à sanctionner les per-
sonnes qui regardent la télévision au volant
Yonhap – 08/05/2012
L'Agence nationale de la police coréenne a déclaré ce mardi
qu'elle projetait de préparer une révision de loi pour punir les
conducteurs qui regardent la télévision mobile pendant la
conduite suite à un accident qui a tué trois personnes.

Les conducteurs sud-coréens regardent parfois des émissions de
télévision sur des appareils mobiles utilisant la technologie
DMB (Digital Multimedia Broadcasting). La loi interdit cette pra-
tique mais aucune mesure de sanction n’est encore entrée en
application.

La décision est intervenue après que trois cyclistes professionnels
ont été tués la semaine dernière quand un chauffeur de camion
qui était en train de regarder la télévision mobile les a écrasés.

La police a indiqué qu'elle chercherait à réviser la loi actuelle
une fois que la session de la nouvelle Assemblée nationale
ouvrira ses portes le 30 mai.

Selon la révision, les personnes assises à côté du conducteur ne
pourront plus regarder la télévision mobile lors des déplacements.

REVUE DE PRESSE
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Le diesel, un poison invisible
Le Parisien – 5 juin 2012
C’était une quasi-omerta. Aujourd’hui, certains osent 
briser cette loi du silence : malgré les pots catalytiques
et les filtres, le diesel risque de provoquer un scandale
sanitaire comparable à celui de l’amiante.

C’était la réponse à tous les problèmes énergétiques de notre
pays. Outre une réduction de la consommation de carburants,
le moteur Diesel devait permettre d’abaisser la pollution en
gaz carbonique générée par l’essence. Une vertu renforcée
par la mise en place ces dernières années du pot catalytique
et du filtre à particules.
La France a fait du diesel une de ses spécificités. Et grâce à
une politique fiscale avantageuse, ce type de moteur règne
aujourd’hui en maître.

Risques de cancer du poumon
En trente ans, le nombre de véhicules diesel a bondi de 
1,7 million à plus de 24 millions, soit près des deux tiers des
véhicules en circulation. Mais, aujourd’hui, des voix autorisées
expriment ouvertement leurs inquiétudes quant à l’impact du
diesel sur la santé. Un spécialiste reconnu dans ce domaine

tire la sonnette d’alarme. Pour Bruno Guibeaud, le diesel 
« représente une bombe à retardement comparable à l’amiante ».
Explication : les moteurs Diesel produisent des particules fines
très nocives ainsi que de l’oxyde d’azote, un gaz empoisonné.
Quarante-deux mille morts sont dues chaque année en France
aux particules fines dégagées par le diesel. Contrairement à ce
que les firmes automobiles et les autorités publiques assurent
au gré des Grenelles de l’environnement, les filtres et les pots
catalytiques ne constituent pas une protection crédible contre
les risques d’asthme, voire de cancer du poumon.
Certaines grandes villes ont décidé de lancer les Zapa, des
zones d’actions prioritaires pour l’air, dont l’objectif est d’y
interdire la circulation des véhicules les plus polluants. Mais
le dispositif prend beaucoup de retard. Le temps presse,
pourtant. L’Europe a engagé des poursuites devant la Cour de
justice pour non-respect des normes de pollution. La France
pourrait écoper d’une amende de 10 M€ à 30 M€ si elle ne
prend pas des mesures drastiques. Certaines victimes pour-
raient suivre l’exemple de 520 habitants de Tokyo. Ils ont
réussi à faire plier la toute puissante industrie automobile
nippone en obtenant 1,2 milliards de yens d'indemnisation
(7,4 M€) en échange du retrait de leur plainte contre la pol-
lution des véhicules diesel.

On ne croyait pas si bien dire dans le dossier de Pondération N°91... 
(Nuisances routières et santé publique )

Les gaz d’échappements des moteurs Diesel
reconnus comme cancérogènes par l'OMS
AutoActu 14/06/2012 Emilie Binois
Les gaz d’échappements des moteurs Diesel ont désormais
été classés par le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC) rattaché à l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) comme cancérogènes pour l’homme.
Si de nombreux rapports publiés ces dernières années ont déjà
alerté l’opinion sur le caractère cancérigène des particules Diesel,
le communiqué du CIRC rattachée à l’OMS devrait, lui, faire l’objet
d’une bombe pour les motorisations Diesel. « Les preuves scienti-
fiques sont irréfutables et les conclusions du groupe de travail ont
été unanimes : les émanations des moteurs diesel causent des can-
cers du poumon », écrit-il. Le groupe de travail, qui a néanmoins
fondé ses études sur une population très exposée au Diesel
(mineurs, travailleurs dans les parkings…), a également noté un
risque accru de cancer de la vessie lié aux émanations Diesel. 
Les gaz d'échappements de moteurs Diesel jusqu’ici classés
parmi les cancérogènes « probables » pour l'homme (groupe
2A), ont donc été reclassés dans le groupe des cancérogènes
« certains » pour les humains (groupe 1). 
En outre, malgré les efforts fournis par les constructeurs pour
réduire les émissions et respecter ainsi les normes environnemen-
tales, le CIRC souligne qu’ils ne peuvent pas encore se traduire par
une « amélioration des effets sur la santé ». D’autant, que « de
nombreuses années sont nécessaires pour remplacer les véhicules
existants, notamment dans les pays les moins développés ». 
L'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA)
ne s'est pas encore prononcée sur ce sujet, elle souhaite d'abord
« étudier attentivement le rapport ». Sa porte-parole rappelle
toutefois que « les véhicules Diesel modernes ont réduit de 99 %
leurs émissions de particules et que leurs technologies de pointe
accompagnent les politiques de mobilité propre et durable ». Elle
souligne par ailleurs « qu'il serait important d'utiliser les solu-
tions disponibles non seulement dans les économies développées,
mais également dans le reste du monde ».

Favorisées en France et dans de nombreux pays européens par
une politique fiscale avantageuse sur le Diesel, les motorisa-
tions Diesel se sont fortement développées en Europe de
l’Ouest. En 2011, le Diesel représentait environ 60 % des imma-
triculations de véhicules neufs en Europe de l'Ouest et même
72 % des immatriculations en France. 
Si la France est d’ailleurs exportatrice nette d’essence, elle importe
en revanche 50 % de ses besoins annuels en gazole pour répondre
à la demande, nous a précisé l’Union Française de l’industrie
Pétrolière (UFIP). La France est même le pays dans lequel le gazole
est proportionnellement le plus consommé. Le gazole représente
80% de sa consommation annuelle de carburants, contre 32 % aux
États-Unis, 38 % au Japon ou 60 % en Allemagne. 
Le Diesel en sursis ?
Les conclusions du CIRC pourraient-elles conduire à une inter-
diction des moteurs Diesel en Europe et plus particulièrement
en France ? À court terme, vraisemblablement pas. « Les ques-
tions de santé – environnement seront une priorité de la ministre
de l'Écologie Nicole Bricq et la question du Diesel en fait partie ;
néanmoins les constructeurs ont renforcé leur offre dans ce domaine
et il n'est pas question de mettre à mal toute une filière par des
mesures d'urgence et des effets d'annonce. Nous allons donc
conduire un travail de fonds sur ce dossier avec les ministres de la
Santé et du Redressement productif », a déclaré à Autoactu.com
une porte-parole du ministère de l'Écologie. 
Néanmoins, les études du CIRC pourraient accélérer ou durcir les
projets de réglementations qui pèsent aujourd’hui comme une
épée de Damoclès sur le Diesel. En France, les Zapa pourraient
notamment se traduire par une exclusion des véhicules Diesel
dans les centres-villes. En Europe, un projet de directive sur l’é-
nergie conduirait à renchérir le Diesel en lui faisant perdre son
avantage fiscal. Le Parlement européen s’est récemment farou-
chement opposé à ce projet en rappelant que les constructeurs
européens avaient investi lourdement dans les motorisations
Diesel. Les travaux des experts de l’OMS risquent néanmoins de
rendre désormais insuffisant cet argument.
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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 (annecombier@gmail.com)

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

11 – Aude : Jean Mounié – « Le Moulin à Vent » – 11150 Villepinte –
Tél. : 04 68 94 25 24

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 – Ligue Contre la Violence Routière
(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 (clfoucault@numericable.fr)

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)

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 : Claude Chabot – 17, rue du Capitaine Yves
Hervouet – 44300 Nantes – Tél. : 02 40 59 92 82 
(violenceroutiere44@wanadoo.fr)

45 – Loiret : Pierre-Louis Valls – LCVR – 23, 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
(jac.robin@wanadoo.fr)

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

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)

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 – Tél. : 01 40 21 61 06
(contact@lcvr75.org) – (www.lcvr75.org)

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 Albared – Ligue Contre la Violence Routière – 
11, rue Fonvieille – 81000 Albi – Tél. : 05 63 38 18 51

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 – 
06 14 15 97 92 (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. : 03 86 65 30 37

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
(jac55@orange.fr)

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

95 – Val-d'Oise : Jacques Yvroud (lcvr95@wanadoo.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, Robert Santander,
Jacques Robin, Michel Ternier, Odile Van Hée,
Philippe Vayssette. 

Délégués régionaux pouvant assister 
au Conseil d'administration avec voix consultative : 
Andrée Abadie, Odile Arnaud.

Bureau national

Présidente : 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 36 20 45 – (dlejean@gmail.com)

Membres du Bureau : 
Claude Chabot – Rédacteur en chef Pondération
Jean-Luc Carl (violenceroutiere41@free.fr)
Odile Van Hee (ovanhee@wanadoo.fr)

Normandie (Aisne – Calvados – Eure – Manche – Oise – Orne –
Seine-Maritime – Somme) – 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)
Est (Bas-Rhin – Haut-Rhin – Territoire de Belfort – Vosges) – 
Tél. : 01 45 32 91 00
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)
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)
Aquitaine (Dordogne – Gironde – Landes – Lot-et-Garonne –
Pyrénées-Atlantiques) – Tél. : 01 45 32 91 00
(secretariat@violenceroutiere.org)

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)
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)
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)
Champagne-Lorraine (Marne – Meurthe-et-Moselle – Meuse –
Moselle) – Tél. : 01 45 32 91 00
(secretariat@violenceroutiere.org)

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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