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4e palmarès
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 !

Maria, c'est cette voix douce et
mélodieuse qui répond à vos
demandes lorsque vous appelez le
siège de la Ligue. Elle connaît
 toutes les associations départe-
mentales, elle sait vous écouter,
vous aider, vous orienter dans vos
démarches. Vous avez besoin d’une
notice ? D’un texte ? Elle réagit
« au quart de tour » et se met « en
quatre » pour tout trouver. Elle sait
dénicher rapidement l'information
nécessaire, classer, archiver toute
la documentation. C’est elle égale-
ment qui prépare pour l’imprimeur

la mise en page de Pondération que vous recevez, et ce n’est pas une
tâche facile, car nous travaillons uniquement par Internet et nous ne
sommes pas des journalistes professionnels. Trois heures de transport par
jour n'altèrent en rien sa bonne humeur.

Depuis 1996, plus qu'une secrétaire, c'est une précieuse collaboratrice –
et aussi une militante - qui a évolué avec nos besoins. 

Maria est aussi la maman de Laura, 14 ans et de Maxime, 9 ans.

Connaissiez-vous Maria ?
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Force est de constater que certains medias font
actuellement la part belle à ceux qui se présentent
comme les nouveaux martyrs de la lutte contre la 
violence routière, les victimes de la répression aveu-
gle d’un État qui, en supprimant leur permis, les 
prive de leur emploi (ou les empêche d’en trouver un),
voire complique l’organisation et la logistique de leur 
quotidien. 

Sans vouloir remettre en cause la liberté des journa-
listes, nous sommes en droit de nous inquiéter devant
ce matraquage qui nous assène comme une vérité pre-
mière que bientôt, très bientôt, que dis-je, demain,
37 millions d’automobilistes seront contraints de rou-
ler sans permis. Or, le 18 juin, l’Observatoire national
interministériel de sécurité routière (ONISR) a publié
les résultats d’études menées depuis 2004 sur le fonc-
tionnement du permis à points : 300 000 conducteurs
conduiraient actuellement sans permis, et non 2 mil -
lions, comme un courant populiste cherchait à le faire
croire.

Il est légitime de s’inquiéter de ces reprises insidieu-
ses d’une affirmation pour le moins fallacieuse. À qui
profite cette propagande ? Aux différents lobbies de
l’alcool et de la vitesse qui brûlent leurs dernières car-

touches face à une opinion publique mieux informée
qui leur est moins favorable ? À des avocats retors, à
l’affût du client, qui exploitent pour leur plus grand
profit, les failles des textes devant les tribunaux
administratifs ?

L’inversion de la culpabilité pour la conduite sans per-
mis est pour le moins surprenante. Ainsi l’État serait
coupable, coupable de rappeler le respect des règles à
celui qui affiche un comportement dangereux pour les
autres. Pourtant, il ne vient à l’esprit de personne de
condamner l’État pour la poursuite d’un médecin qui
exerce après sa radiation par le conseil de l’ordre suite
à une faute grave, ou absence de diplôme. 

Dérive perverse que cette compassion demandée pour
le chauffard qui vient de tuer. Les victimes ne sont
plus celles qui meurent ou sont blessées à vie, mais
ceux qui tentent de justifier par tous les moyens leur
refus de respecter la loi. Ce bruit médiatique amplifie
le silence des disparus et blesse profondément leurs
proches. 

Puisque nous sommes aussi leur voix, nous dédierons
ce numéro de Pondération à Samia et ses enfants
Lahouri, âgé de 3 ans et Abdelaziz, un bébé de 9 mois
que ses parents emmenaient à la PMI pour une vacci-
nation, tous les trois tués par un motard dont le 
permis était suspendu, lui-même heurté par une
conductrice qui ignorait qu’elle avait perdu tous les
points de son permis. Une famille détruite, alors qu’ils
se dirigent vers un centre médical pour assurer une
plus grande protection à leur petit. La mort est la
réponse de notre société qui accepte que des piétons
se retrouvent sur des trottoirs sans protection, à 
proximité d’une voie rapide, une société qui accepte
trop facilement que l’on puisse rouler sans permis.

Chantal Perrichon
Présidente de la Ligue contre la violence routière

Éditorial



Vitesse et risque routier
Claude Got : « peut-on avoir un débat sur les risques liés à la vitesse sur les routes ? »

Le risque d’accident est étudié depuis l’apparition des camions, des motos et des voitures et le débat sur les
risques liés à la vitesse était déjà ouvert à la fin du XIXe siècle. Tout le monde conduisant ou étant conduit,
ce risque est familier, banalisé et chaque usager a une idée sur le niveau de risque acceptable et celui qui
ne l’est pas. Ce n’est pas un débat de spécialistes, mais de société. À quel niveau veut-on placer le nom bre
de tués par accident de la route ? Une fois la réponse obtenue, il est possible de préciser les méthodes qui
permettront d’atteindre le niveau souhaité. Les décideurs « légitimes » feront leur choix en fonction des
contraintes qu’ils estiment acceptables et ils auront éventuellement à en répondre devant leurs électeurs.
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Les accidentologistes décrivent l’insécu -
rité routière comme le produit d’un
 système associant des usagers, des véhi-
cules et une infrastructure. Comme dans
tous les systèmes produisant du malheur
humain, les explications simples (un
microbe, un rat, une puce, la peste) se
raréfient et nous sommes confrontés à
des associations de facteurs produisant
les dommages. Il faut alors se méfier des
listes de causes avec en face un pourcen-
tage, le total étant égal à 100. Malgré
cette évidence, cette pratique existe tou-
jours parce qu’elle est commode et facile
à comprendre. Elle n’est utilisable qu’avec
des précautions qui ne sont habituelle-
ment pas respectées. L’identification d’un
facteur de risque ne permet pas d’attri-
buer les conséquences observées à cette
présence, il faut également connaître la
probabilité de survenue de l’événement
lorsque le facteur est présent.

L’influence de la vitesse sur le risque
est le meilleur exemple utilisable pour
 détruire la conception causale simplette
de l’accident. Tous les accidents étant
produits par au moins un véhicule en
déplacement, tous les accidents sont dus
à la vitesse, cette dernière étant caracté-
risée par la notion de déplacement dans

un temps défini. Elle s’exprime en mètre
par seconde (m/s) ou en kilomètre à
l’heure (km/h). 100 voitures à l’arrêt dans
un parking ne provoqueront pas d’acci-
dent. Quand l’une commence à reculer
sans précaution, elle peut écraser l’enfant
qui passe derrière et qui était trop petit
pour être vu. À ce stade les amateurs de
vitesse et de déni peuvent dire qu’avec de
tels raisonnements il faut rester dans son
lit, que le risque zéro n’existe pas et que
cette idéalisation d’un monde sans acci-
dent est dépourvue du sens des réalités.

Pour sortir de ce dialogue de sourds, il
faut savoir de quoi on parle et avoir le
sens du compromis. Il ne s’agit pas de
revenir à la brouette ou de pouvoir faire
n’importe quoi, la seule question est de
savoir où placer le point d’équilibre
acceptable entre les vitesses de circula-
tion (en agglomération et sur les diffé-
rentes voies hors agglomération) et le
risque de blessure, de handicap et de
mort.

La partie la plus délicate de la jonction
entre la connaissance dite scientifique
(celle qui est acquise avec les méthodes
du même nom) et la compréhension par le
non spécialiste repose sur l’usage d’un
vocabulaire commun. La vitesse de cir-
culation est celle que l’on a choisie dans
un contexte donné. J’effectue un par-
cours sur une autoroute, le maximum
autorisé est 130 km/h, je choisis de rou-
ler à 120 km/h, je suis en ville sur un axe
dégagé, sans risque particulier, je roule à
50 km/h. Si pour des raisons diverses
liées à mon comportement ou à celui
d’autres usagers une collision survient, le
choc se produit à une vitesse appelée
vitesse à l’impact ou vitesse de colli-
sion. Les véhicules qui se sont heurtés,
ou celui qui a heurté un obstacle fixe,
peuvent conserver une certaine vitesse
après le choc, elle est qualifiée de  vitesse
résiduelle. Quand un usager aimant rou-

ler vite veut ridiculiser les vitesses de
 circulation  basses, il va confondre volon-
tairement vitesse de circulation et  vitesse
à l’impact en indiquant que la mort peut
survenir dans des chocs à 20 km/h. Son
but est de faire croire qu’il faudrait rouler
à cette vitesse là pour supprimer le risque
d’accident grave. Dans la majorité des
cas, un usager réagit entre le moment où
il perçoit le risque d’accident et celui de
la collision, il freine et la vitesse au
moment de l’impact sera très inférieure à
la vitesse de circulation. Une notion est
particulièrement utile pour approcher la
notion de risque dans une collision, il
 s’agit de la variation de vitesse lors du
choc (différence entre la vitesse de colli-
sion et la vitesse résiduelle). C’est elle qui
provoque les déformations du véhicule et
leur  observation permet d’évaluer la vio-
lence de la collision. Quand des usagers
vulnérables sont heurtés par une voiture,
les déformations au niveau des zones
d’impact et la localisation des points
impactés permettent également d’avoir
une connaissance approchée de la vitesse
au moment de la collision. Reconstruire
une vitesse de circulation est beaucoup
plus difficile, notamment du fait de la
généralisation des dispositifs prévenant
le blocage des roues lors du freinage qui
supprime la possibilité de mesurer les
 traces sur le sol et de reconstituer la dif-
férence entre la vitesse de circulation et
la  vitesse de collision.

Un des buts des études accidentolo-
giques est de déterminer la relation entre
les différentes formes de vitesses et le
risque. Les constructeurs sont particuliè-
rement intéressés par la variation de
vitesse lors des collisions, par les zones
impactées et par les axes suivant lesquels
se déplaçaient les véhicules au moment
du choc. Ce sont ces données qui vont
modifier les structures des véhicules
impliqués, donc commander les caracté-
ristiques à leur donner pour réduire ces
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déformations. Elles sont particulièrement
importantes pour le développement de la
sécurité secondaire, celle qui protège
l’occupant en cas de collision (structure
du véhicule, ceintures de sécurité, sacs
gonflables…). La notion de vitesse de
circulation est beaucoup plus utile pour
un objectif de sécurité primaire visant à
réduire le nombre de collisions. Les
 études destinées à estimer la vitesse de
circulation exigent la recherche de toutes
les  données disponibles, notamment les
témoignages, le plan de l’accident, des
photos, les constatations techniques sur
les déformations des véhicules. Récem -
ment des logiciels spécialisés ont permis
d’intégrer ces données dans un processus
de modélisation des trajec toires et des
vitesses, améliorant la précision des
résultats.

Malgré ces difficultés techniques, les
études réalisées au cours des quarante
cinq dernières années ont été progres -
sivement affinées et leurs résultats sont
concordants et indiscutables. Les premiè-
res données quantifiées ont été produites
aux USA par WF Solomon en 1964 et 
en Suède par un ingénieur de Volvo, M.
Bohlin en 1968. Elles ont prouvé le
niveau élevé de la corrélation (le lien sta-
tistique) entre la vitesse de circulation 
et le risque d’être blessé ou tué dans une
collision. Le débat n’est plus sur le fait
que le risque d’accident croît plus vite
que la vitesse de circulation, mais sur 
les caractéristiques mathématiques de la
fonction qui les unit. Des études suédoi-
ses (Anderson – 1997) et anglaises (MC
Taylor – 2002) ont développé l’analyse
des relations entre un ensemble de véhi-
cules circulants et le risque, sur des tron-
çons de voies où les vitesses étaient
mesurées. L’ensemble de ces études com-
plé mentaires faisant le lien entre les acci-
dents et le comportement de l’ensemble
des véhicules circulants permet de retenir
deux notions importantes :

• la variation du risque en fonction de
la variation de la vitesse de circulation
n’est pas identique pour les accidents
matériels, les accidents ayant produit des
blessures non mortelles et ceux responsa-
bles de décès. Accroître de 1 % la vitesse
de circulation augmentera plus le risque
d’accident mortel que celui d’accident
matériel.

• les estimations du risque peuvent
être déduites de la vitesse moyenne
d’un ensemble de véhicules. Cette notion
n’est pas évidente, une vitesse moyenne
est calculée en associant des vitesses dif-
férentes et des variations importantes

entre véhicules peuvent produire une
moyenne identique. Il est exact d’affirmer
qu’une circulation associant des véhicules
roulant à des vitesses très différentes est
plus dangereuse qu’un flux de circulation
dans lequel tous les usagers roulent à la
même vitesse. Malgré cela, les mesures
empiriques faites dans des conditions
réelles montrent que la répartition entre
les différentes vitesses sur une voie est
de peu de conséquence sur le résultat
final. Autrement dit, l’erreur commise est
faible quand on utilise la vitesse moyen-
ne comme indicateur de risque au lieu de
calculer le risque en fonction de la vites-
se de circulation de chaque véhicule pour
accéder à un risque global. 

Ces études permettent de définir une
notion simple qui domine toutes les
politiques de sécurité routière : une
réduction de 10 % de la vitesse moyenne
de circulation des véhicules réduit de 40 %
la mortalité sur les routes. Ces valeurs ne
sont pas le produit de raisonnements fon-
dés sur des concepts physiques (l’énergie
cinétique des véhicules, les distances 
de freinage), elles sont produites par 
des observations de la réalité dans des
contextes de circulation variables. Ce sont
les différences de contexte qui rendent
préférable l’expression en pourcentage de
la réduction de la vitesse et non en km/h.
L’effet d’une réduction de 1 km/h de la
vitesse moyenne en ville sera plus impor-
tant que sur des voies hors aggloméra-
tion. Quand la vitesse moyenne sur l’en-
semble des réseaux où elle est mesurée
dépassait 90 km/h, la différence entre
l’expression en km/h et en % était faible,
mais elle s’accentue avec la réduction des
vitesses moyennes observée récemment.

Si l’on applique ces notions à l’évolu-
tion récente de la situation française, la
cohérence est très satisfaisante. Pendant
le premier quadrimestre 2002, la vitesse
moyenne mesurée par l’Observatoire des
vitesses de l’ONISR était de 90,5 km/h
(indice synthétique, tous réseaux confon-
dus), elle était de 81,5 km/h au dernier
quadrimestre de 2007. La mortalité cor-
respondante (calculée avec les valeurs
annuelles glissantes au cours de ces deux
quadrimestres) était de 8 300 tués et
4 700 tués (calculée au 30e jour après
l’accident avec le coefficient correcteur de
1,069 pour la valeur de 2002) indique une
diminution de 43 % pour une réduction de
vitesse de 9 km/h, soit 10 % de moins.
Nous sommes très proches de la valeur de
40 % indiquée par la modélisation. 

Cette explication de la réduction du
risque d’être tué sur les routes attribuable

dans sa quasi-totalité à la réduction de la
vitesse moyenne de circulation semble
s’opposer à plusieurs notions. Il est utile
de les envisager pour pouvoir répondre à
ceux qui ne veulent pas reconnaître que
la vitesse est le facteur principal de
risque sur les routes. Certaines de ces
objections sont sérieuses, d’autres pas.

• Comment intégrer l’amélioration
régulière des véhicules et des infras-
tructures dans ce constat ?

Il faut une quinzaine d’années pour
renouveler un parc automobile, les amé-
liorations de l’infrastructure se font sur
une période encore plus longue. Seules
les modifications de comportement peu-
vent expliquer une modification rapide
des résultats. Les succès de la période
2003/2005 ne peuvent pas s’expliquer par
des modifications des véhicules et de l’in-
frastructure. Attribuer à un facteur la
réduction de la mortalité dans un délai
court n’exclut pas l’influence des autres
facteurs sur des échelles de temps diffé-
rentes.

• Le nombre d’accidents avec une alcoo-
lémie à un niveau élevé s’est réduit pen-
dant la période 2002/2007, comment
distinguer cette amélioration de celle
provoquée par la réduction de vitesse ?

Les analyses épidémiologiques ont la
capacité de distinguer les « fractions de
risque attribuables » à des facteurs qui
s’associent pour créer un excédent de
risque. L’alcool est un facteur qui produit
un risque qui est également lié à la vites-
se. Cela signifie que si l’alcoolisation est
identique (même nombre de kilomètres
parcourus avec le même niveau d’impré-
gnation alcoolique), la mortalité avec
alcoolisation illicite peut être réduite par
la réduction de la vitesse. Les usagers 
qui ont des comportements à risque peu-
vent dissocier ces comportements. Cela
n’exclut pas l’existence d’une fraction de
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risque attribuable en propre à l’alcool.
Dans une période où les vitesses moyen-
nes ne se modifient pas mais durant
laquelle l’alcoolisation diminue, une
réduction de la mortalité attribuable à
cette modification de comportement sera
observée. Nous en avons eu l’exemple
durant le second semestre de 1978 après
le vote de la loi rendant possibles les
contrôles préventifs d’alcoolisation. La
notion de système implique d’avoir en
permanence une interrogation sur l’indé-
pendance des facteurs envisagés.

• Comment expliquer la faible mortali-
té sur les autoroutes allemandes où la
vitesse n’est pas limitée ?

À la différence des deux précédentes
cette question implique de la mauvaise
foi et un déni de la réalité. Une grande
partie des autoroutes allemandes sont
limitées en vitesse et surtout la densité
de la circulation est plus élevée sur le
réseau autoroutier allemand que sur le
réseau français. Le premier facteur de
sécurité sur autoroute est la densité de
circulation qui rend impossible la
 conduite à grande vitesse, voire à la
vitesse maximale autorisée. Le débit
maximal sur une autoroute est observé
avec une vitesse proche de 50 km/h et à
cette vitesse le risque pour un automobi-
liste ceinturé est pratiquement nul. Plus
la voie est libre, plus la vitesse choisie
peut être élevée et plus le risque
 augmente. De multiples études ont docu-

menté ces faits. L’Allemagne s’est
 constamment opposée à la publication du
trafic et de la mortalité sur les zones
 limitées en vitesse et les zones non limi-
tées pour éviter que l’on calcule un risque
au kilomètre parcouru sur les deux types
de réseaux. Si l’on prend en considération
l’ensemble des autoroutes allemandes, la
mortalité au kilomètre parcouru est supé-
rieure à celle observée sur les autoroutes
françaises depuis nos progrès de 2003,
malgré notre handicap lié à une densité
de circulation plus faible.

• Que répondre à ceux qui affirment
que la vitesse est un facteur aggravant
l’accident et non un facteur causal ?

Demandez leur de commenter les situa-
tions suivantes : « un usager aborde un
carrefour sans visibilité à une vitesse
excessive, un véhicule prioritaire s’engage
et malgré son freinage le véhicule non
prioritaire ne peut l’éviter. À une vitesse
plus lente, ce véhicule aurait pu s’arrêter
et laisser passer le véhicule venant de sa
droite, l’accident n’aurait pas eu lieu ».
Vous pouvez multiplier les exemples :
« un véhicule aborde un virage à une vites-
se excessive, il quitte la route et se retour-
ne dans le champ adjacent, facteur causal
ou facteur favorisant ? ».

• À plusieurs reprises, l’argument de
l’absence d’accidents à plus de 160
km/h sur les autoroutes françaises a
été utilisé pour s’opposer à la limita-
tion de vitesse à la construction. Que
répondre à cet argument ?

Demandez à votre interlocuteur de vous
citer les références de l’étude documen-
tant en km/h les vitesses de circulation
lors des accidents mortels observés sur
les autoroutes en France ! C’est sur auto-
route qu’il est le plus difficile de docu-
menter les grands excès de vitesse suivis
d’un accident. Les antiblocages de roues
suppriment les traces de freinage, la
modélisation des décélérations lors de
ripages ne peuvent être analysées par des
spécialistes particulièrement compétents
et je ne connais pas d’étude approfondie
établissant des vitesses de circulation

dans ce type d’accidents. Les documents
des sociétés d’autoroutes indiquent que
la proportion d’accidents mortels avec
une vitesse dépassant la limite autorisée
a été de 20 % en 2004. Savoir si les véhi-
cules concernés circulaient à 150 ou
180 km/h a un intérêt secondaire, la
vitesse maximale dépassant 130 km/h est
interdite et rouler à une vitesse supé -
rieure est plus dangereux que rouler à 130
dans un contexte de circulation iden-
tique. Il est donc inutile et dangereux
de produire des véhicules qui peuvent
dépasser cette vitesse. La limitation de
vitesse des poids lourds, des cyclomo-
teurs, des scooters, des tracteurs a été
décidée pour éviter le dépassement des
vitesses maximales autorisées. Le raison-
nement est le même pour les voitures et
les motos. Le conducteur qui a tué les
pompiers de Loriol roulait à une vitesse
très supé rieure à la vitesse autorisée,
même remarque pour celui qui a tué cinq
jeunes dans l’accident de Pont d’Orly. Ces
grands excès de vitesse s’observent égale-
ment en dehors du réseau autoroutier, à
Noisy-le-Roi une Porsche roulant à plus
de 150 km/h sur une zone limitée à 90 a
provoqué la mort de trois personnes. Les
voitures qui ont les vitesses de circula-
tion les plus élevées commettent plus
d’excès de vitesse sur tous les types de
réseaux. Dans une zone limitée à 70 km/h
elles seront quatre fois plus souvent en
excès de vitesse de plus de 30 km/h que
les voitures qui ont les vitesses maxima-
les les plus « raisonnables ».

Conclusions
Il ne faut pas se faire d’illusions sur
 l’issue du débat concernant le risque lié à
la vitesse. Soit on a affaire à des person-
nes rationnelles et elles sont facilement
convaincues, soit on s’adresse à des pas-
sionnés qui veulent continuer à se regar-
der dans la glace tout en ne respectant
pas les limitations de vitesse et rien ne
peut les faire changer d’avis. Leur débat
est avec eux-mêmes. Ils ne veulent pas
être convaincus, car ils ne souhaitent pas
modifier leur comportement. ■
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« Ce n’est pas la vitesse qui est dangereuse ! » 

Combien de fois ne l’avons-nous pas entendue cette remarque assénée sous forme de slogan ? Curieusement,
la vitesse est la seule cause d’accident dont il est très difficile de convaincre de la dangerosité. « Vous feriez
mieux de vous attaquer à autre chose ! » s’entendent dire les gendarmes qui verbalisent un excès de  vitesse.

Pour la défense de ceux qui pensent que
« ce n’est pas la vitesse qui est dange -
reuse », il faut bien reconnaître qu’ils ont
quelques raisons… de se tromper ou
 d’être de mauvaise foi !

D‘une part, il s’agit d’une vérité physique
bien connue, il est exact que le corps
humain peut supporter de très grandes
vitesses. Ce n’est donc pas à proprement
parler la vitesse qui est dangereuse, c'est
la décélération brutale. Mais comme nous
le verrons plus loin, le risque de choc est
d'autant plus élevé et la décélération d'au-
tant plus brutale que la vitesse est grande. 

D’autre part, la vitesse est très largement
sous-estimée dans la panoplie des causes
d’accident. 

Observez un formulaire de constat amia-
ble fourni par les assurances pour les
accidents matériels. Concernant les
 comportements des usagers impliqués
vous trouverez : « avançait, reculait, tour-
nait à droite ou à gauche, s’engageait sur
la voie prioritaire, changeait de file etc »
absolument rien sur la vitesse des deux
véhicules. Pour les assurances, c’est celui
qui changeait de file qui sera responsa-
ble, quelle que soit la vitesse à laquelle
arrivait le véhicule qui venait de l’arrière. 

Pour les accidents corporels, l’analyse est
un peu plus fine mais avec bien peu de
moyens pour déterminer la vitesse des
véhicules en cause : 

– les déclarations des conducteurs impli-
qués : ils disent tous qu’ils roulaient à la

vitesse maximale autorisée à l’endroit de
l’accident,

– les témoignages : ils sont d’une impré-
cision redoutable : « roulait vite, ne rou-
lait pas vite, vitesse normale… »

– les expertises : pour des accidents très
graves, les enquêteurs peuvent demander
une expertise qui fera une estimation des
vitesses à partir des traces de freinage
(quand elles existent), des déformations
des véhicules et après une reconstitution
dynamique de l’accident. Mais expertises
et contre-expertises, souvent contestées
n’emportent pas toujours – sauf cas évi-
dents – la conviction des juges. 

– Bien souvent, quand une « faute carac-
térisée » est observée : alcool, sortie
d’une route non prioritaire, changement
de file etc… cette cause là emporte tou-
tes les autres, elle dispense de rechercher
plus loin la vérité et exonère la vitesse de
sa responsabilité dans l’accident. Dans le
langage des forces de l’ordre ou des juges,
sauf cas exceptionnels, la vitesse n’est
jamais « une faute caractérisée » pour la
raison qu’il y a toujours des doutes sur
son évaluation.

Pour ces raisons la cause « vitesse » est
très sous-représentée dans les statistiques
d’accidents. Pour prendre un exemple,
dans l’accident d’un véhicule seul contre
un arbre, si le test d’alcoolémie du
conducteur impliqué est positif, « faute
caractérisée », l’accident sera imputé à
l’alcool, si le test est négatif il sera  imputé
à l’arbre, puisqu’on n’a pas pu déterminer
ni la vitesse ni une éven tuelle autre cause
(endormissement par exemple).

« Si… la vitesse est bien dange -
reuse !!! »

En répétant sans cesse que la vitesse
n’est pas dangereuse, certains prennent la
lourde responsabilité de faire croire que
l’on peut rouler vite sans danger.

Sur autoroute, sur la route, et à plus forte
raison en agglomération, on n'est jamais
seul. Même le concept « d’autoroute
déserte » n’existe pas. Il y a toujours
quelque part un camion à doubler au
moment où un bolide arrive par derrière.
C’est quand la circulation est fluide que le

risque d’accidents graves rapporté au
nombre de kilomètres parcourus est le
plus élevé. Sur la route, on peut rencon -
trer des jeunes conducteurs manquant
d’expérience, des véhicules roulant lente-
ment, des gens manquant d’assurance,
des étrangers qui hésitent sur le chemin à
suivre… En ville, on croise des enfants,
des personnes âgées peu rapides pour tra-
verser, des personnes à mobilité réduite... 

C’est à ceux qui sont en pleine possession
de leurs moyens de faire attention aux
plus faibles et un événement imprévu
peut survenir de partout : il faut donc
conduire avec les autres et en tenant
compte des autres.

Si la vitesse n'est certes pas toujours le
facteur déclenchant de l'accident, elle
empêche souvent de l'éviter. Mais elle 
est toujours un facteur aggravant, trans-
formant un simple accrochage en drame
humain. En monopolisant la chaussée 
en faveur de celui qui la pratique, elle 
fait peur aux piétons qui hésitent à 
traverser, rend périlleuse l'insertion des
usagers venant d'une rue non prioritaire,
elle bloque les véhicules à vitesse modé-
rée sur la file de droite et oblige tous 
les  autres usagers à être prudents pour
deux.

Gérard Pétin
Sciences et Vie N° 888 – Septembre 1991. « …les
spécialistes le savent… » … et se trompent…

Dessin illustrant un article de la Ligue sur la vitesse,
paru dans la « République du Centre » du 16 mars 2000. 



1. La vitesse est une valeur
La vitesse est aujourd’hui une valeur 
centrale de notre société technicienne. 
Et pas seulement dans le domaine de la
locomotion, que l’on songe à la technolo-
gie de saisie, transmission et traitement
de l’information ; aux techniques d’orga-
nisation du travail et de la production,
quête permanente du gain de temps à l’u-
ni té produite.
Que l’on songe également à la lutte 
con tre le temps qu’exprime le record, 
toujours provisoire, dans certaines disci-
plines sportives, la course à pied, la nata-
tion, notamment.
La guerre elle-même n’échappe pas à
cette valorisation de la vitesse, vitesse de
détection de l’adversaire, vitesse d’inter-
vention. Valeur économique, mesure de
l’excellence technologique, instrument 
de pouvoir militaire, la vitesse exprime
maîtrise et supériorité.
Et comme toutes les valeurs, la vitesse
génère un pouvoir de différenciation : 
– La vitesse est un bien rare, qui fait
 l’objet d’un marché : en conséquence,
d’importantes inégalités s’établissent et
différencient les individus et les groupes
quant à leur accès à la vitesse et quant à
leur consommation de vitesse. Et dans ces
domaines, l’automobile joue un rôle cen-
tral, d’autant plus que cette différencia-
tion se manifeste particulièrement à une
période du cycle de vie qui est celle de la
difficile affirmation de soi-même, à savoir
la jeunesse, et bien plus chez les hommes
que chez les femmes. 
De plus, l’attrait pour la vitesse est une
réalité qu’il faut reconnaître et analyser :
– La vitesse en voiture, en moto, en
bateau, en avion exige en permanence de
rechercher des informations, de les trier,
de faire des estimations et des évalua-

tions, de prendre des décisions, et ce
d’autant plus rapidement que la vitesse
est élevée.
– Ces tâches procurent le plaisir d’un jeu,
contre la nature (négocier un virage),
contre autrui (le dépasser), contre soi-
même (aller jusqu’à ses limites, défi à la
mort).

2. L’automobile
La voiture est perçue comme un instru-
ment de liberté : je pars quand je veux, 
je vais où je veux, sans rupture de charge,
contrairement au transport collectif 
qui impose des contraintes d’horaire et
d’accès.
Dès lors le grand risque pour la sécurité
routière réside dans cette conjonction des
valeurs de : 
– La vitesse, synonyme de performance,
de maîtrise, de prééminence.
– L’automobile, synonyme de liberté.
La vitesse automobile conjugue alors 
toutes ces valeurs, ce qui lui donne un
puissant attrait, tout particulièrement
pour le groupe des hommes jeunes ou
dans la force de l’âge, actifs avec souvent
des professions indépendantes, gros rou-
leurs, acheteurs de voitures puissantes 
et dotées des dernières technologies 
porteurs affirmés des valeurs d’efficacité,
soucieux de se différencier des autres. 
Ce sont ceux qui développent la plus
grande résistance à toute limitation de la
vitesse : Ce sont ceux qui transgressent
les limites de vitesse en toute bonne
conscience, forts de la « légitimité » que
leur procure la haute estime qu’ils ont
d’eux-mêmes.
Ce comportement est celui d’une minorité
de conducteurs, mais d’une minorité
« phare » à laquelle les autres rêvent 
de s’identifier. De sorte que la vitesse
automobile est bien une valeur de notre
société.

3. Comment promouvoir la
sécurité

Il convient d’abord de ne pas se tromper
de cible : la cible est bien la vitesse, pas
l’automobile.

Le tableau dressé précédemment met en
lumière un inévitable conflit de valeur :
vitesse automobile d’un côté, sécurité de

l’autre. Très souvent ce conflit est évacué
par dénégation du coût de l’insécurité :
l’accident, c’est pour les autres. Seules les
victimes payent le coût de l’insécurité.
Cette dénégation s’accompagne d’une
« illusion techniciste » le progrès tech-
nique, touchant les véhicules aussi bien
que l’infrastructure, fera disparaître le
risque d’accident.
En fait il n’y a de véritable appropriation
de la valeur sécurité qu’à partir du
moment où l’on comprend et accepte que
cette sécurité à un coût : coût écono-
mique et financier, coût en temps, en for-
mation, en acquisition de connaissances,
en organisation, en changement d’habi-
tudes, etc. La sécurité a un coût parce
qu’elle n’est pas naturelle, elle doit être
conquise.
Il s’agit en définitive d’affirmer la sécu -
rité comme valeur de conquête et de 
maîtrise. ■

La rédaction

La place de la vitesse dans notre société

En 1989, Yvon Chich, qui fut directeur du département Sécurité à l’Institut National de Recherche sur 
les transports et leur sécurité (INRETS) a écrit un long article sur la place de la vitesse dans la société. Cet
article, 20 ans plus tard, reste d’actualité, mais il est trop long pour être publié tel quel. Philippe Laville
en fait le résumé.

Dessin paru dans Pondération N°23 – 1993.

Une valeur remise en cause …
La hausse continue et définitive du
prix des carburants est une cause
structurelle qui bouleverse désormais
le paysage des « valeurs » en matière
d’automobile. Et la vitesse n’y échappe
pas pour une raison majeure : elle 
est synonyme de coûts tellement
importants qu’un réexamen complet
est devenu indispensable pour tous
ceux « qui payent ». Les fédérations de
transporteurs qui proposaient naguère
de réduire de 10 km/h la vitesse-
limite des poids lourds, les groupes de
travail qui avaient proposé une mesure
similaire au Grenelle de l’Environne -
ment, les élus de la Région Alsace plus
récemment ne pensaient pas autre-
ment. Hélas, subsistent des résistan-
ces non moins structurelles…
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• 10 mars 1899 – Décret portant règle-
ment relatif à la circulation des automo-
biles.

« Le conducteur de l’automobile devra res-
ter constamment maître de sa vitesse. Il
ralentira ou même arrêtera le mouvement
toutes les fois que le véhicule pourrait être
une cause d’accidents, de désordre ou de
gêne pour la circulation. La vitesse devra
être ramenée à celle d’un homme au pas
dans les passages étroits ou encombrés. En
aucun cas, la vitesse n’excédera celle de 
30 kilomètres à l’heure en rase campagne
et de 20 kilomètres à l’heure dans les
agglomérations, sauf l’exception prévue à
l’article 31 » (ndrl : article 31 : courses de
voitures automobiles)

• 1954 – Règlement général fixant à 
60 km/h la vitesse maximum en agglomé-
ration.

• 1956 – La Renault Dauphine sur le mar-
ché : vitesse maximum 115 km/h,
consommation moyenne : 6,5 l/100 km.
Cette « petite » voiture – « que » 26 cv
(DIN) ! – va faire le bonheur de plus de 
2 millions de français jusqu’à la fin des
années 60. Comparez – ci-dessous – avec
une voiture du même « segment », la Clio,
en 2008...

• 1959 – Limitation de la vitesse : sur
2000 km de routes les plus « chargées »
seulement sur 11 fins de semaines par an.
En 1961, on passe à 90 km/h.

• 1962 – Possibilité de relever à 80 km/h
la vitesse dans certaines agglomérations
traversées par une route à grande circula-
tion.

• 1969 à 1973 – Expérimentations de
limitations à 110 km/h.

• 1970 – 10 % des voitures peuvent
atteindre 150 km/h et plus.

• 1972 – 274 476 accidents corporels,
16617 morts et 388067 blessés. 

• 1973 – 110 km/h sur routes à grande
circulation, 100 km/h sur autres routes.
En Décembre, on passe à 90 km/h sur rou-
tes, 120 sur autoroutes. Le nombre 
de victimes reflue (1 000 tués et 13 000
blessés de moins qu’en 1972) malgré
l’augmentation du trafic.

• Novembre 1974 – 90 km/h sur routes,
110 sur voies express, 130 sur autoroutes.

• De 1975 à 1995, la mortalité routière 
va régresser en moyenne de 2,3 % par 
an pour un trafic qui augmente d’environ
2,5 % (1).

• 1982 – Création des programmes 
REAGIR (2) qui mettront en évidence
qu’une vitesse inadaptée est la cause
directe de 50 % des accidents.

• 1983 – Fondation de la Ligue contre la
violence routière.

• 1987 – 3 voitures sur 4 peuvent attein-
dre 150 km/h.

• 1989 – Livre blanc sur la sécurité rou-
tière à la demande de Georges Sarre,
Ministre des Transports. La limitation des
vitesses par construction et le « contrôle-
sanction-automatisé » y sont préconisés. 

• Décembre 1990 – 50 km/h en ville, 
possibilités de zones 30 et de sections à
70 km/h.

• 1994 – Limite de vitesse applicable aux
nouveaux conducteurs pendant 2 ans. Le
Ministre des Transports (Bernard Bosson)
propose de créer un délit de très grande
vitesse. Ce projet est repoussé par les
parlementaires.

• 1995 – Les forces de l’ordre relèvent 
1 million d’infractions à la vitesse.

• 1997 – Loi Gayssot sur le délit de très
grande vitesse. Plus de 60 députés défè-
rent le texte au Conseil Constitutionnel
pour le faire invalider.

• Début années 2000 – Expérimentation
du contrôle-sanction automatisé.

• 2000 – 90 % des voitures peuvent
atteindre 150 km/h et plus.

• 14 juillet 2002 – Intervention du
Président de la République : vitesse =
l’une des priorités nationales. Il abordera
à nouveau le sujet lors du Mondial de
l’Auto en septembre.

• 2002 – Baisse de 6,2 % du nombre des
tués.

• Novembre 2003 – Installation des pre-
miers radars.

• 2003 – Baisse de 20,9 % du nombre des
tués.

• 2004 – Baisse de 8,7 % du nombre des
tués.

• 2005 – Baisse de 4,9 % du nombre des
tués. Une firme allemande met sur le mar-
ché une voiture « née sous le signe du
taureau. Le grondement sourd du moteur,
très suggestif, mêlé aux bruits de trans-
mission et aérodynamique emplit l’habita-
cle » (3). Cette voiture peut atteindre
100 km/h en 5,1 secondes, c’est un grand
progrès pour aller au super marché, bien
que sa vitesse soit limitée à 250 km/h. 

• 2006 – Baisse de 11,5 % du nombre des
tués. Les forces de l’ordre et le C.S.A. (1)
relèvent 7,2 millions d’infractions à la
vitesse. Il y a 1 200 radars automatiques
sur les routes.

• 2007 – Baisse de 2 % du nombre de
tués sur les routes.

• 2008 – Pour la plus « petite » Clio, le
plus “petit” moteur développe 75 cv soit
3 fois plus que notre Dauphine de 1958.
Vitesse : supérieure à 150 km/h...

• 2008 – Augmentation du prix des 
carburants : la circulation diminue,
l’« éco-conduite » s’impose lentement
chez les automobilistes.

• 31 mai 2008 – Le Jamaïcain Usain Bolt,
nouveau recordman du monde parcourt
100 mètres à 37 km/h.

À suivre... 

Claude Chabot

Petite histoire de la vitesse...

(1) Base consommations de carburant, Source Comité professionnel du pétrole – Revue de la sécurité routière 137 – Février 2004.
(2) REAGIR : réagir par des enquêtes sur les accidents graves et des initiatives pour y remédier. Devenues ECPA (enquêtes pour comprendre et agir) depuis quelques
années.
(3) Le Figaro, 16 décembre 2005.
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Dans les villes. Très tôt, nos édiles sou-
cieux de la sécu rité de leurs administrés,
ont édicté des règles visant à limiter la
vitesse de la circulation des véhicules
dans les agglomérations. 

À l’époque des fiacres et des carrioles, on
interdisait aux attelages de trotter en
ville comme le prescrit cette plaque de
rue encore apposée dans une petite ville
du Limousin. À l’arrivée des premières
automobiles, on s’est soucié d’encadrer la
vitesse de celles-ci surtout en ville. Par
exemple, en 1922 le maire de Chantraine,
petite ville des Vosges près d’Épinal édic-
tait cet arrêté interdisant aux automobi-
les de rouler à plus de 10 km/h. On inven-
tait déjà les « zones de rencontre »
permettant aux divers usagers de se
côtoyer et de partager la rue sans risque.
Les automobiles ne devaient pas rouler
beaucoup plus vite que les piétons ou les
voitures attelées. 

Plus tard, les progrès dans la conception
des automobiles permettant à celles-ci de
rouler de plus en plus vite et la pression
des nouveaux adeptes de ce mode de
transport, de plus en plus nombreux, ont

eu raison des bonnes intentions initiales
des élus et les vitesses pratiquées en ville
ont progressivement augmenté. C’est en
1956 que la vitesse en ville a été limitée
à 60 km/h et il fallut attendre 1990 pour
installer la limite actuelle de 50 km/h.

En rase campagne. L’évolution des limi-
tations de vitesse y fut quelque peu dif-
férente. À l’apparition des automobiles,
les performances de celles-ci et l’état des
chemins ne permettaient pas d’aller bien
vite et il n’est pas apparu nécessaire
d’instituer des limitations de vitesse. Les
vitesses de la circulation y ont progressi-
vement augmenté au fur et à mesure de
l’amélioration des automobiles et de l’a-
daptation des routes au nouveau trafic et
ceci toujours sans limitation.

Il fallut attendre le premier choc pétrolier
en juin 1973 pour que les Pouvoirs
Publics adoptent les premières mesures :
110 km/h sur les routes à grande circula-
tion et 100 km/h sur les autres routes. En
novembre 1974, de nouvelles limites sont
imposées : 90 km/h sur route, 110 km/h
sur voie express et 130 km/h sur auto-
route. Limites toujours en vigueur.
L’objectif était de réduire la consomma-
tion de carburant et l’on a constaté très
rapidement une baisse de celle-ci mais
également une baisse spectaculaire du
nombre des accidents et de leur gravité :
sans que l’on puisse attribuer cette amé-
lioration au seul effet vitesse puisque

d’autres mesures en faveur de la sécurité
ont été prises en même temps (notam-
ment l’obligation du port de la ceinture
aux places avant et hors agglomération).

De 1974 à nos jours les limites de vitesse
n’ont pas changé mais le respect de celles-
ci a évolué. Tout au début de la période
les limitations sont assez bien respectées
et l’on constata en même temps qu’une
diminution du nombre des accidents 
une baisse de leur gravité qui passe de
6,1 tués pour 100 accidents corporels en
1972 (juste avant l’instauration des pre-
mières limitations) à 4,9 en 1978. 

Progrès et contre-progrès. Passé 1978,
l’augmentation continue des performances
des véhicules et la quasi absence de
contrôles ont conduit bon nombre d’usa-
gers à ignorer les limites des vitesses.
Grâce à l’amélioration des routes, aux pro-
grès dans la conception des véhicules, à
un meilleur port de la ceinture et à d’au -
tres mesures comme celles relatives à l’al-
cool, le nombre d’accidents a continué à
baisser au rythme lent des améliorations
technologiques, mais le taux de gravité de
ceux–ci n’a pas cessé d’augmenter : de 4,9
tués pour 100 accidents corporels en 1978
à 6,9 en 2002. Ceci montre que les effets
négatifs de la hausse des vitesses prati-
quées ont été supérieurs aux bénéfices
que l’on pouvait attendre d’une améliora-
tion de la sécurité passive des véhicules.

Il a fallu attendre le sursaut de 2002
avec la forte mobilisation des Pouvoirs
Publics, un bon relais des médias et la
mise en place, dès novembre 2003, du
système de contrôle sanction automatisé
pour qu’enfin, les usagers reprennent
l’habitude de mieux respecter les limita-
tions de vitesse. Les résultats ont été
spectaculaires et on a observé en cinq
ans une baisse sans précédent de 31 % du
nombre des accidents corporels et de
43 % du nombre des tués. Parallèlement,
le taux de gravité des accidents est passé
de 6,9 en 2002 à 5,9 en 2006 (5,5 si on
décompte les tués à 6 jours comme en
2002), preuve, s’il en était encore besoin
de l’importance de l’effet vitesse dans la
survenance des accidents et dans leur
gravité. 

Gérard Pétin

Note de l’auteur : pour comprendre l’inci-
dence de la réduction des vitesses sur l’ac-
cidentologie, on lira avec intérêt les expli-
cations documentées du Professeur Got
dans ce même numéro. ■

Défense de trotter en ville
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Vitesse : la grande inutile
Lors de la semaine de la sécurité routière de 2005, la Ligue 44
réalisa une opération pour démontrer l’inutilité et la dange rosité
d’une vitesse excessive en agglomération. Un circuit de 15 kilo-
mètres, d’une durée de 40 minutes avait été défini : artères 
d’accès au centre ville, rues de l’hyper centre, boulevards de
ceinture, petites rues de liaisons et arrivée près des quais de
Loire. Quatre voitures devaient parcourir ce circuit. Dans le
respect strict des vitesses réglementaires et avec la prudence 
qui s’impose, 2 des conducteurs avaient pour consigne de rouler
« à 50 km/h dès qu’ils en avaient l’opportunité » (accélérer dès
que possible), 2 autres « ne devaient en aucun cas dépasser les
40 km/h et adopter une conduite douce ». Des journalistes et
caméramen embarqués dans chaque véhicule contrôlaient le
respect de ces consignes. L’opération se déroulait en affluence
moyenne, un mercredi à 9 h 30. Le chronométrage donna des dif-
férences de 3 et 4 minutes à l’arrivée, avec des vitesses moyennes
de 20 à 23 km/h. 

L’expérience, destinée à communiquer, est certes limitée. Mais on
peut être sûr qu’en la répétant, on trouverait toujours des diffé-
rences insignifiantes. Dans ce contexte aléatoire – le plus
 fréquent en agglomération –, on peut donc affirmer que la
 vitesse ne fait pas gagner de temps, ou seulement de manière
très ponctuelle : tous ceux qui s’en servent en croyant compen-
ser des retards ou améliorer leurs temps de déplacement ne
 peuvent que se rendre à l’évidence (1).

Zéro gain de temps... et le risque pour les autres ? 
Ces choses-là ne sont pas nouvelles. Elles ont simplement de la
difficulté à faire leur chemin dans les habitudes. Lors de l’opéra-
tion décrite plus haut, nous avons eu beaucoup de difficulté à

démontrer ensuite que ces quelques minutes gagnées pouvaient
avoir un prix élevé pour les usagers vulnérables croisés par cen-
taines tout au long des 15 kilomètres du parcours : toutes les 12
à 13 secondes, les véhicules franchissaient en effet l’un des 129
passages pour piétons, 37 feux tricolores et 13 ronds-points qui
jalonnaient le parcours. Or en ville autant que sur la route, les
lois de la physique et de la physiologie humaine subsistent :
aucun gain – qu’il soit de temps ou de sensations – ne peut jus-
tifier le moindre risque imposé aux usagers vulnérables. 

1 – Trop vite, c’est trop fort : au-delà des distances de frei nage
apprises par tous les candidats au Code, il y a une autre réalité :
la décélération n’est pas uniforme. Faible au début du freinage,
puis de plus en plus forte jusqu’à l’arrêt. On peut tester ce phé-
nomène dans un bus ou un tramway en constatant qu’à l’appro -
che d’une station, c’est surtout dans les dernières secondes qu’il
faut s’accrocher pour ne pas être projeté vers l’avant. Il s’ensuit
que la vitesse baisse très peu au début, et que quelques 
mètres avant l’arrêt, elle est encore élevée avec un risque impor-
tant pour les usagers vulnérables : pour expliquer cela les danois
ont inventé il y a longtemps le concept du « 60 – 50 = 40 » : 

Source : Sécurité Routière

À 50 km/h, le conducteur apercevant un piéton à 28 mètres devant lui peut
stopper son véhicule à temps. À 60 km/h, il ne peut pas et en passant à 28
mètres, il percute le piéton à 40 km/h. 

2 – Réactions dégradées : on voit sur le tableau l’importance
du temps de réaction du conducteur (ici 1 seconde). Mais en
ville, ces temps de réaction sont souvent allongés :

– l’environnement (autres usagers, signalisation...) sollicite for-
tement l’attention alors que la capacité de traitement de notre
cerveau est limitée : il « prend du retard » pour réagir et il établit
inconsciemment des priorités d’action qui ne sont pas forcément
au profit des piétons ou des cyclistes.

Ville, vitesse, violence 
La vitesse reste la composante finale de tous les accidents. C’est pourquoi en la réduisant, les français ont
globalement réduit leur fréquence et leur gravité. Les agglomérations ne bénéficient toutefois pas des 
progrès dans la même mesure et dans beaucoup d’entre elles, le nombre d’usagers vulnérables victimes 
augmente. Cette raison de s’émouvoir n’a pas échappé aux Pouvoirs publics qui ont commandé récemment 
des campagnes de communication. Mais les pratiques de ville portent une autre violence, qui n’est pas 
« routière », au sens propre, et n’est ressentie que confusément et souvent admise comme faisant partie de
la vie : celle qui résulte d’un rapport de force inégalitaire, fait de peurs, d’habituation et de renoncements
pour le plus faible. À quoi on pourrait ajouter – autre sujet – celle qui pourrit la vie des urbains par le
bruit, par la pollution, par les multiples et coûteuses précautions qu’elle impose. 

Nathalie
« Nathalie traversait le passage-piétons du boulevard M., au
niveau de la rue du D. Elle était presque arrivée sur le refuge cen-
tral quand une moto l’a fauchée. Son corps a été retrouvé à plus
de 20 mètres. Nous sommes âgées, sa tante et moi. Nathalie, ma
fille unique, avait 32 ans elle était toute notre famille, notre vie,
notre avenir, nos espoirs. Nous avons tout perdu. Tout est fini
pour nous ».

Thérèse et Solange

En pleine ville, le motocycliste suit plusieurs voitures qui rou-
lent à 40 ou 50 km/h. Ayant 100 mètres de ligne droite avant
un passage pour piétons avec refuge, il entreprend de dépas ser
en accélérant fortement. Après ce dépas sement, il arrive devant
le passage-piétons beaucoup trop vite : le refuge rétrécit la
voie, il doit se rabattre in extremis devant la dernière voiture.
Il réussit cette manœuvre, mais devant lui, il y a Nathalie.

50 km/h

28 m

VITESSE

60 ou 50 km/h en ville

60 km/h

60 – 50 = 40

Choc à 

40 km/h

Choc à 

40 km/h

(1) La vitesse du flux ne diminue la durée de déplacement que dans un système « parfait », sans causes de ralentissement. Or ces causes sont nombreuses dans la cir-
culation ordinaire. En roulant vite, on remplit plus vite les « bouchons », lesquels sont ensuite plus longs à se défaire en raison de l’inertie des colonnes arrêtées. Le
conducteur rapide travaille donc en réalité à retarder sa marche et celle des autres…
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Vitesses moyennes

Moins de 40 km/h
40 – 50 km/h
50 – 60 km/h
60 – 70 km/h
70 – 80 km/h

Plus de 80 km/h

En 1993*

15,1 %
29,2 %
31,3 %
16,8 %
5,8 %
1,8 %

En 2006**

24,3 %
39,3 %
27,6 %
7,3 %
1,2 %
0,3 %

– la fatigue et le stress (ex. après une journée de travail) allon-
gent les temps de perception et de traitement de l’information. 
– Les actions parasites (consulter son GPS, téléphoner, musique
forte...) perturbent gravement l’attention et le champ de vision
périphérique.
– Certains médicaments, ainsi que les psychotropes légaux
(alcool...) ou illégaux peuvent multiplier par 2 ou 3 les temps de
réaction.

On arrive ainsi fréquemment à 1 seconde et demie ou 2 secondes :
à 50 km/h, il faut alors 35 à 42 mètres pour s’arrêter. Or cette
aggravation des conditions propres au conducteur n’est pas per-
ceptible par les autres usagers, comme les piétons, qui se fient
à des apparences parfois trompeuses. 

3 – Proximité véhicule/piéton : elle est telle qu’en fait, et
compte tenu de la vitesse des véhicules, c’est le piéton qui le plus
souvent assure intégralement sa sécurité. C’est à lui d’estimer « la
visibi lité, la distance et la vitesse », comme l’indique le Code et de
surtout de ne pas se tromper. Le moindre relâchement, la moind-
re défaillance, une perception troublée (pluie, vent, une capuche
qui masque la rue, bruit ambiant...) sur le bord d’un trottoir peu-
vent lui être fatale. Et s’il faut 4 secondes à une personne jeune
et en bonne santé pour traverser une voie de 6 mètres, il en fau-
dra 8 à 10 à une personne lente. Ce n’est pas par hasard que plus
de 50 % des piétons tués ont plus de 65 ans. Les aménagements
ont donc une grande importance, notamment la largeur des voies,
la position des passages piétons, la durée des feux etc. Zones 30
(les vraies, trop rares...), les « zones de rencontre », (Cf. le N° 74
de Pondération) permettent de réduire le risque. Le « Code de la
rue », en cours d’élaboration, devrait aussi permettre d’améliorer
la situation des piétons et des cyclistes. 

4 – À des vitesses considérées comme « faibles » par les auto-
mobilistes, la probabilité de décès d’un piéton percuté est forte :

5 – Tout pour la voiture : comparons les espaces réservés aux
« motorisés » et ceux dédiés aux marcheurs. D’une part de beaux
revêtements bien lisses où l’on rabote soigneusement toute
plaque d’égout un peu saillante, des voies dégagées et net-
toyées, des aménagements facilitateurs, bref, un respect déclaré
pour tout ce qui roule et ronfle sur la chaussée. De chaque côté,
des trottoirs souvent étroits, déformés, où émergent tuyaux et
racines rebelles, poubelles, panneaux, le tout souvent sale. De
détestables tolérances municipales y laissent motos et autos sta-
tionner « pour 2 minutes » et plus si affinité : la circulation des
piétons devient alors difficile, dangereuse parfois, et carrément
impossible pour les handicapés en fauteuil et les poussettes. Le
marcheur est souvent obligé de se contraindre à « marcher
droit » dans son propre espace – le trottoir – car il n’entend pas
des cyclistes qui y circulent trop vite sans prévenir et risquent
de le percuter s’il fait un écart. Un comble ! Tout ceci n’empêche

pas la petite planète auto-moto de gloser massivement sur
« l’imprudence des piétons » et d’affirmer péremptoirement que
« la rue c’est pour les autos et les trottoirs pour les piétons ». 

Et pourtant… 
Il y a des chiffres éloquents dans le bilan annuel de la Sécurité
Routière. Les observations de vitesse, effectuées sur 3 types de
voies d’agglomération nous révèlent que si l’amélioration glo bale
est indiscutable depuis 2002, la situation reste préoccupante : 

Les vitesses en agglomération en 2006
Vitesses constatées pour les voitures de tourisme

Observatoire National Interministériel de S.R – La sécurité routière en France –
Bilan de l’année 2006

Ces chiffres suffiraient pour démontrer que la ville reste un lieu
de danger pour celui qui marche ou qui roule à vélo. Le nombre
de victimes en milieu urbain sur la période récente confirme que
les mauvaises conditions imposées à ces usagers vulnérables :
– en 2006, sur 80309 accidents corporels, 54986 en milieu
urbain, 12981 avec au moins un piéton. 35 accidents avec pié-
ton chaque jour !
– 2/3 des piétons tués (373 sur 550) et 95 % des blessés le sont
entre 2 panneaux d’agglomération, dans la cité.

Vitesses moyennes dans les artères du centre ville dans les agglo-
mérations moyennes en 1993 (*) et 2006 (**).

(*) Sécurité Routière – Dossier d’information : les automobilistes, la vitesse et
la sécurité routière – Septembre 1994.
(**) Sécurité Routière – La sécurité routière en France – Bilan de l’année 2006 –
La Documentation Française.

à 30 km/h

à 40 km/h

à 50 km/h

à 60 km/h

à 80 km/h

015 %

030 %

060 %

085 %

100 %

Avec un écart de seulement 10
km/h, le risque de mourir est
doublé et dans 1 cas sur 3, un
piéton qui tombe sur la chaussée
à 20 mètres devant une voiture
qui roule à 50 km/h sera tué. 

Ils disent : « les trottoirs, c’est pour les piétons ! ».

Type 
d’agglomération

Traversée d’agglo-
mération de
moins de 5 000 h
par RN (vitesse-
limite : 50 km/h)

Traversée 
d’agglomération 
(20 000-100 000 h)
par artères en
agglomération
(vitesse-limite :
50 km/h)

Traversée 
d’agglomération
(20 000-100 000 h)
par voies 
d’entrées dans
l’agglomération
(vitesse-limite :
50 km/h)

Vitesses 
moyennes 
constatées

52 km/h

47 km/h

54 km/h

% de
dépasse-
ment de 

la vitesse-
limite 

(50 km/h)

53 %

36 %

63 %

% de
dépasse-
ment de
plus de 

10 km/h de
la vitesse-

limite

17 %

9 %

23 %

Distribution

35 % entre 
50 et 60 km/h.
17,2 % au-dessus
de 60 km/h.

39,3 % entre 
40 et 50 km/h.
8,8 % au-dessus
de 60 km/h.

23 % au-dessus
de 60 km/h dont
la moitié entre 
60 et 70 km/h.
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Sur la durée – et en valeur absolue – il y a cependant une amé-
lioration : en 10 ans, le nombre de victimes piétons a baissé de
près de 1/3. Mais il faut relativiser : car dans le même temps, de
très nombreux aménagements sécuritaires ont vu le jour dans
nombre de villes, avec une forte incidence sur l’accidentalité.

Mais les comportements, eux, ont-ils bien changé ? Il faut
distinguer les centres de ville, où les contraintes sur le « moto-
risé » sont fortes, des couronnes ou des entrées d’agglomération,
plus propices aux comportements déviants. On marche alors rare-
ment plus de 2 minutes sans y voir un véhicule en grave infrac-
tion (principalement vitesse, portable et franchissement de feux
rouges). Quand 52 % des traversées d’agglomération de moins de
5 000 habitants se font à plus de 50 km/h (Cf. tableau), on peut
se poser des questions. Ces lieux, intermédiaires entre ville et
route, plus « déserts » en apparence, ressemblent de plus en plus
à des défouloirs pour la fraction de conducteurs inconscients,
irrespectueux des règles, faussement pressés et qui ne tolèrent
ni de ralentir, ni les bouchons quand ils viennent du centre-ville,
ni les radars quand ils viennent de la route. 

Il faut donc marcher, marcher, et marcher encore pour aperce-
voir que si, en qualité de piéton, on commettait autant d’excès,
d’erreurs ou d’infractions que les « motorisés » dans le champ
urbain, on remonterait vite au pire temps des 1 200 tués en
1952. D’ailleurs, depuis cette année-repère, on n’a divisé que par
2 le nombre de victimes : si la notion de « kilomètres-parcourus-
piéton » existait, le bilan ne s’inverserait-il pas ? 

Sur la route, le risque vital est perçu par la majorité des conduc-
teurs en raison des sensations perçues. On sait aussi que les
chocs y sont dramatiques. On se respecte – a minimum – par sim-
ple instinct de conservation. La médiatisation des accidents
marque les esprits et même si le respect de la consigne (le Code)
et les comportements ne sont pas toujours cohérents par rapport
à cette perception, il se produit une régulation, renforcée par la
probabilité d’être sanctionné. 

En agglomération, on n’est pas plus « méchant » qu’ailleurs, on
n’a pas plus qu’ailleurs l’intention de prendre à plus faible que soi
une part de sa liberté ou d’abuser de sa faiblesse ! Mais
 l’anonymat, l’enfermement et la protection du conducteur dans la
bulle de son habitacle, l’usage de ses joujoux communicants rendent
parfois bizarre cet être motorisé sur son cheval d’acier. La faible
médiatisation des accidents (qui s’intéresse à un cycliste heurté ou
à la jambe cassée d’un piéton ?), les contrôles rarissimes et le sen-
timent d’impunité, la connaissance des lieux, les bouchons qui
excitent, la vitesse pour résorber un retard font le reste. L’usager
vulnérable devient alors transparent et marginal. Il n’apparaît que
s’il constitue un objet remarquable, s’il crée une situation qui s’im-

pose plus ou moins à l’automobiliste. Sinon on n’hésite pas à pas-
ser devant lui à 70 cm en roulant à 50 km/h alors que sur la route
on prend bien ses distances lorsque l’on croise un autre véhicule.
En milieu urbain, la régulation semble se faire plus par la peur de
l’accident matériel avec son cortège de dépenses et d’embête-
ments que par peur “vitale” pour soi ou pour l’autre. 

Le piéton, un être anachronique ?

Que fait-il encore là, ce piéton, au XXIe siècle ! Dans une émis-
sion d’Antenne 2 du 4 juin, on a pu voir une séquence effarante
sur les 2 roues : remontée de file, circulation dans la bande
cyclable, franchissement de feux rouges… Les invités présents
se sont émus du danger encouru par ces jeunes coursiers totale-
ment irrespectueux des règles et impénitents, mais aucun n’eut
l’idée de rappeler que toutes ces imprudences constituent un
danger grave pour les piétons (2) avec le résultat qu’on connaît
notamment à Paris où se déroulaient les faits. 

Oui, il semble oublié, transparent, anodin, ce petit être lent
qui fait perdre du temps, pas toujours bien visible (on devrait
tous les habiller fluo), qui ne comprend même pas que nous som-
mes pressés, qui hésite, là au bord de son trottoir et qui ne dit
même pas merci quand on le laisse passer. Et pourtant, en fait-
il des efforts, ce microbe, pour subsister et s’adapter à un envi-
ronnement hostile : sur-dimensionner ses précautions, penser

UN BILAN : PARIS EN 2006*

• La population y est urbaine à 100 % (2 164 000 habitants).
• En 2006 : 7 959 accidents corporels (598 de plus qu’en

2005), 64 tués (10 de plus qu’en 2005), 9 122 blessés (569
de plus qu’en 2005).

• En 10 ans, le nombre de victimes a baissé de 18 % et celui
des tués de 35 %.

Origine des accidents de piétons à Paris en 2006
• Les piétons sont impliqués dans 25 % des accidents corpo-

rels (+ 6 % sur 2005).
• Ils constituent 22 % du total des victimes, parmi lesquelles :

Enfants : 15 % – Adultes : 60 % – Personnes âgées : 25 %.

Véhicules impliqués dans les accidents avec piéton
• Voitures : 45 %.
• Camions, transports en commun et véhicules utilitaires :

20 %.
• 2 roues motorisés : 31 % (21 % motos et scooters, 10 %

cyclomoteurs).
• Vélos : 2 %.

Les piétons victimes de plus de 60 ans à Paris
• 404 blessés légers, 90 blessés graves et 14 tués.

Causes des accidents concernant les piétons**
• Refus de priorité aux piétons : 7 % des accidents corporels.
• Infractions par les piétons aux règles de traversée : 17 %.

Ndrl : La cause « excès de vitesse » (18 % des accidents) n’est
sans doute pas à exclure. 

* Il s’agit de Paris intra-muros seulement.
** Nous ne disposons pas des règles utilisées pour évaluer ces responsabili-
tés. Nous reproduisons les chiffres donnés par la Mairie de Paris, mais nous
en connaissons les limites.
Sources : Sécurité Routière – Mairie de Paris – Direction Générale de l’infor mation
et de la communication – Direction de la Voirie et des déplacements.
Site : « paris.fr ».

(2) Le nombre d’accidents « cyclos contre piétons » est en nette augmentation depuis quelques années.
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pour 2, renoncer à ses droits, avaler les particules d’hydrocarbu-
res, éviter les potelets et les déjections canines, se retenir de
taper les autos qui barrent son trottoir, se garder des portières
qui s’ouvrent devant lui, des vélos qui le frôlent en bon ou
 contre-sens, des rolleristes, des cyclos fous, des motos-projec -
tiles, des projections d’eau sale... 

Alors il faut se rendre à l’évidence : dans la cité ou dans ses
abords, « la raison du plus fort est (pas toujours, mais souvent)
la meilleure ». La Fontaine nous avait averti avec son loup – plu-
tôt courtois - et son agneau si faible. Pourtant, y-a-t-il meilleur
endroit que la cité pour développer courtoisie, convivialité, art
de vivre ? Y-a-t-il lieux plus propices pour viser à court terme le
« zéro accident » ?

Le songe d’un piéton ordinaire

Non, le piétonus vulgaris n’est pas un être très revendicatif. Il s’est
humblement habitué à plier, à céder, se méfier, se défiler plutôt que
de bénéficier post mortem des avantages de la Loi Badinter. Son
besoin basique de survivre le porte à une certaine ataraxie devant
des forces qui le dépassent. Aussi ses exigences sont-elles modes-
tes. Il rêve d’automobilistes zen qui ralentissent avant un passage-
piétons ou devant une école même s’il n’y a personne. Qui ne le

stressent pas avec le rugissement de leur moteur en accélérant
comme des brutes. Qui passent tranquillement et avec attention (et
même en souriant, pourquoi pas ?) devant lui quand il attend ou
qu’il marche sur un trottoir étroit. Qui ne frôlent pas ses gosses
agrippés à la poussette. Qui se conduisent partout comme dans leur
propre lotissement, là où leurs propres enfants jouent. Qui le regar-
dent, seulement, au lieu de l’ignorer, flou, dans le coin anonyme de
leur pare-brise. Qui s’arrêtent pour le laisser passer même si ça les
gêne un peu. Qui respectent strictement les signaux et entre 
autres les feux oranges, surtout ceux de couleur rouge… Qui ralen-
tissent au nez du bus ou du tram en pensant au pépé malvoyant ou
à l’ado pressé qui s’engage (et même, qui ne dépassent jamais un
bus à l’arrêt). Qui ne l’obligent pas à courir sur la chaussée ou à y
descendre en lui prenant son trottoir. Qui laissent sur ce même
trottoir 1,40 m à son copain en fauteuil roulant comme le prévoit
la loi si bien faite et si peu respectée. Qui roulent à 30 dans une
zone 30 et à 15 sur les parkings d’hypermarchés… Qui  l’imaginent,
lui, piéton, mouillé de pluie, encapuchonné, schooté de bruit, là au
coin d’une rue, et attendant son tour… 

Qui comprennent que lui, piéton, est un être imparfait. 

Claude Chabot

Conduire sans permis : défi, inconscience, folie ?
Chantal-Marie Laurent – Déléguée régionale PACA

Je dédie ces lignes à Sabia, Lahouri et Abdelaziz Mansouri victimes innocentes des hors-la-loi.

À Marseille le jeudi 22 mai 2008, Mohamed
et Sabia Mansouri ont rendez-vous avec le
pédiatre de la Protection Maternelle et
Infantile à quelques cen taines de mètres
de leur domicile. Lahouri, trois ans, et
Abdelaziz, huit mois, doivent être vacci-
nés. La maison des familles où ils se ren-
dent est située au bord d’une bretelle de
sortie d’une rocade à grande circulation,
véritable boulevard de la mort, le boule-
vard Salvator Allende, dite L2 Nord. Elle
est à 2 × 2 voies, 70 km/h, entrecoupée de
feux tricolores et autres ronds points. Elle
traverse des zones d’activités fréquentées
par de très nombreux poids lourds, et des
cités d’habitations populaires où beaucoup
de piétons cheminent dans le plus grand
péril faute d’aménagements sécurisés.
Dans toutes ces zones on peut constater
des comportements extrêmement dange-
reux comme si les utilisateurs avaient assi-
milé qu’ils étaient dans un espace de non-
droit.

Cette rocade qui permet une liaison
Ouest-Nord-Est entre trois autoroutes est
fréquentée pas des milliers de véhicules
chaque jour. Lors d’un contrôle, le 23 mai
2008, 400 excès de vitesse ont été relevés
en quelques heures dont 25 de plus de
50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
avec annulation des permis de conduire.
Chaque voie de sortie est balisée par des
lignes continues et des zébras franchis
couramment par de nombreux conducteurs

« distraits » s’avisant au dernier moment
qu’ils ont dépassé la bretelle de sortie.

C’est ce qui se produit cet après-midi
là, à 15 h. Une conductrice de 34 ans
coupe la route d’un poids lourd, franchit
le zébra et coupe à nouveau la route d’un
motocycliste qui est heurté violemment et
qui chute. La moto fauche sur le minus -
cule trottoir la mère de famille et son fils
de trois ans qu’elle tenait par la main,
puis la poussette avec le bébé avant de
terminer sa course dans une glissière.

Sabia, 37 ans, et Lahouri, trois ans sont
tués sur le coup. Abdelaziz, huit mois,
décède à 20 h. Mohamed a vu sa famille
« arrachée » par la moto. Il est miraculeu-
sement indemne physiquement mais
anéanti. Le motocycliste est grièvement
blessé mais hors de danger.

Premières constatations : l’automobiliste
roulait après la perte intégrale des points
de son permis pour avoir : téléphoné en
conduisant, franchi un sens interdit,
 commis un excès de vitesse et pour défaut
de ceinture. Elle dit ignorer la perte  totale
de son capital de points.

Quant au motocycliste son permis avait
été invalidé pour franchissement de ligne
continue et dépassement par la droite
entre autres. Il n’ignorait pas sa situation
puisqu’il avait signé le courrier recom-
mandé de la préfecture qui l’en informait.

L’automobiliste placée en garde à vue, très
choquée, ignorera pendant trois jours les
conséquences dramatiques de ses actes.
Elle est incarcérée puis remise en liberté
par le juge d’application des peines et pla-
cée sous contrôle judiciaire. Elle élève
seule sa fille de huit ans.

C’est un cauchemar ! Un concentré sinis -
tre des facteurs d’accidents, la démonstra-
tion qu’il ne faut pas banaliser les
 incivilités et le désintérêt des concepteurs
de voirie et des politiques qui abandon-
nent certains quartiers.

Trop c’est trop ! Jusqu’à quand devrons-
nous payer un tribut de vies humaines
pour obtenir des aménagements qui
garantissent la sécurité et favorisent le
respect des règles ? Comment convaincre
les hors-la-loi qu’aucune infraction n’est
anodine ? Comment réduire au silence les
détracteurs des contrôles-sanctions et
autres pourfendeurs du permis à points ?
25 ans d’actions et de luttes ont permis de
réduire le nombre de victimes mais le
compte n’y est pas. Notre objectif zéro
accident est toujours mis à mal. Les lob-
bies toujours aussi actifs ont fait des
émules chez les défenseurs de prétendues
« libertés individuelles », des avocats se
gavent en se glissant dans les anfractuo-
sités de la Loi. Comment développer nos
propositions et les faire adopter et mettre
en œuvre ? ■
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Ardèche
Myriam Blanc
Un riche débat : jeunes et prise de
risques 

La Ligue Contre la Violence Routière 07,
avec le concours de la Sécurité Routière, a
organisé le 4 avril dernier une conférence-
débat dont le thème était « La prise de
risques chez les jeunes ». Dans une gran-
de salle prêtée par la mairie de Charmes-
sur-Rhône, 41 chaises sur lesquelles
étaient installées 41 silhouettes, concréti-
saient les 41 personnes décédées sur les
routes de l’Ardèche durant l’année 2007.
Un grand panneau avec des photos de vic-
times jouxtait ces chaises vides.

Plusieurs personnalités sont intervenues
avant un débat avec les 160 personnes
présentes dans la salle.

• Myriam BLANC, Présidente de la LCVR
07, ouvre la soirée en présentant
l’Association Nationale puis l’antenne
départementale. Elle souligne l’impor tance
de l’entente qui règne entre tous les
acteurs de la sécurité routière du dépar-
tement et présente les diverses actions
menées par ses bénévoles. Le thème de la
soirée a été choisi en fonction de l’acci-
dentalité en Ardèche puisqu’en 2007,
22 % des personnes décédées au bord
d’une route avaient moins de 24 ans.

• Chantal PERRICHON, Présidente de la
Ligue Nationale aborde le thème de la
conduite accompagnée. Un candidat sur 4
au permis a suivi l’AAC et l’on constate
une baisse de 10 % des accidents par rap-
port aux non AAC. Il semblerait que si la
Suède obtient de meilleurs résultats
(moins 40 % d’accidents par rapport aux
non AAC), cela soit dû au nombre bien
supérieur de kilomètres parcourus en
conduite accompagnée : 7000 km au lieu
de 3000 chez nous.

Elle aborde ensuite le problème des deux
roues en dénonçant l’insuffisance des
contrôles, qui se traduit par des sanctions
beaucoup moins fréquentes que pour les

automobilistes : une moto flashée sur 25
reçoit une contravention (flash avant et
plaques illisibles), pour une voiture sur 2.
Il faudrait repositionner les radars pour
qu’ils puissent flasher en position d’éloi-
gnement.

Puis elle parle de l’un des combats
majeurs de notre association : le bridage
des moteurs à la construction. Il faut
espérer que le comité de pilotage pour la
prévention du risque routier profession-
nel, mis en place récemment pour tra-
vailler sur les camionnettes (considérées
comme équipements de travail), fera pro-
gresser quelques idées : limitation des
vitesses, mais aussi les boîtes noires. Il
faut espérer une avancée du côté de l’en-
treprise qui s’investit de plus en plus dans
la sécurité routière.

Enfin, elle voudrait voir les élus locaux se
mobiliser plus amplement car des mesures
actées par les CISR précédents ne sont
toujours pas appliquées sur le terrain :
concertation insuffisante avec les diffé-
rents acteurs de sécurité routière dans les
différentes commissions départemen -
tales.

• Thierry AVOUAC, maire de Charmes-sur-
Rhône, fait le constat que l’aménagement
des routes vers plus de confort engendre
une augmentation de la vitesse, et par
conséquent une augmentation des acci-
dents.

• Marc BOLOMEY, conseiller général,
déplore que les transports en commun ne
soient pas assez utilisés. Une politique
départementale est en place pour ampli-
fier ce mode de transport ainsi que les
transports scolaires.

• Hervé MARITON, ex-ministre, député,
rapporteur spécial du budget des
transports et maire de Crest (26), évoque
la loi qui interdit la vente de boissons
alcoolisées dans les stations-essence et
soutiendra toutes les décisions qui
conduiront à la lutte contre l’alcool au
volant.

• Claude VALLEIX, préfet de l’Ardèche,
évoque les conséquences affectives et

humaines lorsqu’un drame dû à un acci-
dent de la route survient dans une
famille. Il s’agit d’un malheur insupporta-
ble qui aurait pu être évité.

• Cécile PETIT, Déléguée interministé -
rielle à la sécurité routière, rappelle les
chiffres de l’accidentalité nationale (43 %
de décès en moins en 5 ans). L’objectif
est de moins de 3000 tués en 2012.

Elle reprend les dernières mesures adop-
tées au CISR de février 2008.

Elle exprime l’importance d’initiatives
comme cette soirée car les politiques ont
besoin d’échanges avec les associations.
Celles-ci, à travers leur vécu et leurs
témoignages rappellent les politiques à la
réalité lorsqu’il s’agit de prendre des déci-
sions.

• Enfin, Jean-Pascal ASSAILLY, psycho-
logue et chercheur à l’INRETS, présente
l’accidentalité spécifique des jeunes. Les
15/25 ans sont la première cible des acci-
dents de la route. L’influence de la famille
est très importante ; donc si l’on veut
améliorer la conduite des jeunes, il faut
améliorer la conduite des parents. On
retrouve souvent un passé accidentolo-
gique chez les parents d’un jeune acci-
denté. Pendant 18 ans, installé sur le
siège passager, l’enfant enregistre le
 comportement de ses parents. Il aura
donc tendance à imiter. Entre les deux
grands types éducatifs (laxisme et autori-
tarisme), il faut parvenir à une autorité
négociée qui se maintient par le dialogue.
Pour sensibiliser un jeune, on peut tenter
la responsabilisation d’autrui car lors-
qu’on est jeune, la vie de ses amis est
plus importante que sa propre vie. Un
jeune peut envisager de mourir mais non
de tuer son ami.

Vie des associations départementales

La tribune des intervenants.
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Il ne se passe pas de mois sans qu’une
A.D. organise une manifestation, crée un
événement, participe à une action pour
sensibiliser nos concitoyens et réduire la
violence et les accidents sur la route et
dans la rue. Notre association est en
outre fortement impliquée bénévolement
dans la prévention. Ce travail nous sem-
ble le prolongement naturel de celui
mené dans les différentes instances
nationales ou politiques pour faire évo-
luer lois, règlements et mentalités.
Malgré cela, nous entendons encore par-
fois des discours du genre « vous ne pen-
sez qu’à la répression », ou « ce que vous
devriez faire, c’est de la prévention » : ce
qui tend à montrer que notre activité est
mal connue. Pondération est l’un des
outils qui peuvent montrer notre présence
et notre activisme. Aux membres de la
Ligue qui peuvent s‘en inspirer, mais aussi
à tous ceux, parlementaires, journalistes,
maires et personnalités qui le reçoivent. 

Ces pages vous sont ouvertes : 2 à 3 pages
de chaque édition peuvent recevoir vos
textes. Manifestations, journées de pré-
vention, interventions, conférences,
débats, chaque fois que la Ligue est en
1re ligne, il suffit d’un bref résumé, d’une

photo si possible (en numérique), d’un
descriptif court de ce qui s’est passé. Ne
vous inquiétez pas pour le style, nous y
mettrons notre « patte » si nécessaire !
Pour l’activité de prévention, une récapitu-
lation peut être utile (nombre d’opéra-
tions, lieux ou catégories de population,
durée…), nous pensons que l’activité en
qualité d’IDSR bénévole doit y être indi-

quée. Ce doit être un texte original (excep-
tionnellement une coupure de presse)
adressé par voie numérique à Maria à :

secretariat@violenceroutiere.fr

Vous pouvez aussi écrire à : 

ponderation@orange.fr

pour échanger directement avec Claude
Chabot le rédacteur en chef. 

La rédaction

Il faudrait penser une éducation moins
sexiste et en finir avec « si une fille fait
une bêtise, c’est mal, si c’est un garçon,
c’est normal ». Il est plus facile d’imposer
une nouvelle attitude que d’en modifier
une. En Angleterre, les règlements sont
plus sévères (les jeunes n’ont pas le droit
de conduire la nuit, ni d’avoir un passa-
ger, tolérance zéro pour l’alcool, …). La
prévention marche chez les jeunes. Nous
devons orienter nos actions vers eux mais
surtout vers les parents. Il faut éduquer à
la conduite comme on éduque à la
citoyenneté.

En conclusion, cette soirée fut une
 grande réussite tant par la qualité des
interventions que par l’intérêt manifesté
par un public qui a largement communi-

qué avec la tribune, par des questions et
des témoignages nombreux. 

Peu après, les bénévoles de la LCVR07 se
sont rencontrés et ont décidé d’intégrer
dans leurs actions, des actions de préven-
tion auprès des parents dès l’école mater-
nelle, afin qu’ils prennent conscience du
rôle fondamental qu’ils ont à jouer dans
les conduites futures de leurs enfants qui
seront les conducteurs de demain.

Gard
Ginette Brunel
Un gala au profit de la Ligue contre la
violence routière 

Le samedi 12 avril a eu lieu le Gala orga-
nisé comme l’an dernier par la Ligue
Contre la Violence Routière du Gard.
Catherine Piermay espérait un public nom-
breux, comme les 400 Salindrois qui
avaient assisté au spectacle de la bande
l’été dernier au jardin public. Non seule-
ment pour soutenir la cause qui leur tient
à cœur mais aussi pour passer une soirée
chaleureuse, conviviale et gaie. « C’est un
gala que nous préparons depuis plus de six
mois car nous voulons offrir un spectacle
de qualité où les tableaux se succèdent ».

Les spectateurs ont retrouvé sur scène la
« bande à Cath. », des artistes Salindrois
et de la région qui soutiennent leur amie
Catherine dans le combat qu’elle poursuit
depuis 1998 aux côtés de la Ligue contre
la violence routière, à la suite de l’acci-
dent tragique qui a coûté la vie à son fils
Ghislain.

Loire-Atlantique
Claude Chabot
Diaporama de prévention « piétons
personnes âgées »

Cet outil destiné à des sessions courtes
de prévention du risque piéton « 65 ans
et + » est en cours de réalisation. Pour
cela, nous photographions, (en y ajoutant
de petites séquences vidéo) des person-
nes dans une vingtaine de situations-type
(traversées, marcher le long d’une
route…). Un livret animateur et des
 commentaires d’animation seront réalisés
cet été et le CD sera testé à partir d’octo-
bre dans plusieurs structures (foyers-
logements, clubs, associations de per -
sonnes âgées). Ce CD pourrait être
disponible en 2009. 

Un public attentif qui a largement communiqué avec
la tribune.

Activité des Associations départementales

Dernière minute : Le
www.violenceroutiere.org
nouveau est arrivé !
Le site internet de la Ligue vient 
d’être reconstruit et actualisé. Une
architecture et une apparence plus
moderne, 40 dossiers thématiques, les
objectifs de l’association, comment 
la soutenir, le « baromètre mensuel »
de l’Observatoire National de Sécurité
Routière, un bulletin d’adhésion qui
peut être rempli instantanément, le
dernier N° de Pondération… Espérons
que de nombreux internautes nous
feront visite… et plus si affinité !
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À nouveau trop d'excès de vitesse 

Le Parisien – 31 mars 2008

Aymeric Renou 

LES RADARS automatiques seraient-ils en
train de perdre leur pouvoir dissuasif ? Le
comportement des conducteurs s'est en
tout cas « sensiblement dégradé », selon
la synthèse publiée il y a quelques jours
par l'Observatoire national interministé-
riel de sécurité routière (ONISR), qui
recense tous les quatre mois les taux d'ex-
cès de vitesse moyens sur le réseau rou-
tier français. Le nombre d'automobilistes
roulant au moins 10 km/h au-dessus de la
limite autorisée a augmenté de près de
5 %, passant à 16,2 % entre septembre et
décembre 2007 contre seulement 11,7 %
sur les quatre mois précédents. Cette
remontée est d'autant plus inquiétante
que ce taux, qui culminait à plus de 35 %
en 2002, n'avait cessé depuis de dimi-
nuer.

Les conducteurs au pied lourd sur l'accé-
lérateur sont d'abord ceux qui circulent
sur les routes limitées à 110 km/h et les
routes nationales à 2 × 2 voies. Et ce ne
sont pas les seuls à remettre les gaz
puisque les chauffeurs de poids lourds
(20 %) et les motards (33 %) ont eux
aussi tendance à rouler plus vite qu'a-
vant. 

Baisse du nombre de PV 

Pour certains experts, l'efficacité de la
lutte contre l'insécurité routière misant
tout sur les radars est à bout de souffle.
« C'est la diminution de la vitesse moyen-
ne de tous les usagers, qui a créé le suc-
cès de cette politique entre 2003 et 2006
(40 % de tués en moins sur les routes),
estime ainsi le professeur Claude Got,
membre du comité d'experts auprès du
Conseil national de sécurité routière. Les
pouvoirs publics donnent l'impression de
maintenir cette dissuasion généralisée de
la vitesse en poursuivant l'implantation
de radars fixes, mais cette mesure n'a plus
l'influence psychologique du début. Les
automobilistes ralentissent au passage du
radar et reprennent leur comportement
habituel ensuite ». 

La fin de l'année 2007 a également été
marquée par une baisse drastique du
nombre de PV pour excès de vitesse rele-
vés par les radars automatiques fixes. Une
chute étonnante puisque le parc installé

de cabines flasheuses est passé de 725 à
1 028 fin 2007. Pour expliquer cette
curiosité statistique, les experts de
l'ONISR avancent un phénomène récur-
rent : « Le trafic automobile baisse sensi-
blement chaque fin d'année comparative-
ment à la période estivale. En hiver, les
automobilistes circulent d'abord sur des
voies qu'ils connaissent et ne se font pas
surprendre par les radars fixes ».

Controverses automobiles 
autour de Strasbourg

Le Monde – 12.04.08

Jacques Fortier

Article paru dans l'édition du 13.04.08

Adrien Zeller, président (UMP) du Conseil
régional d'Alsace, vient de créer un vif
débat en suggérant de limiter la vitesse à
110 km/h sur les autoroutes d'Alsace.
Cette mesure – une idée abandonnée du
Grenelle de l'environnement – fait partie
du « pacte écologique » qu'il a proposé au
ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo. 

M. Zeller demanderait en contrepartie des
aides financières pour la région,
 proportionnelles à la baisse des rejets de
gaz carbonique ainsi obtenue. Des
 subventions qu'il affecterait à des inves-
tissements en faveur du rail et de la bio-
diversité.

Cette idée a provoqué la colère de
l'Automobile-club d'Alsace. « Après le TGV
à basse vitesse (les rames roulent sur
ligne classique dans les Vosges et la plai-
ne d'Alsace), voilà les autoroutes d'Alsace
elles aussi ralenties... », a ironisé Roger
Braun, son directeur général (…)

Violence routière – Baisser le seuil
toléré de l'alcool au volant : 
les avis divergent 

Le Dauphiné libéré – 31 mai 2008 

La question de baisser le seuil toléré de
l'alcool au volant divise. Sans surprise,
Gilbert Lheureux, président de la fédéra-
tion des syndicats d'hôteliers, cafetiers,
restaurateurs et exploitants de disco-
thèques de la Haute-Savoie, s'inscrit en
faux. « Ce serait une atteinte au commerce ;
une telle décision mettrait plus d'un de nos
adhérents à genoux, ils ne se relèveraient
pas ». Plus étonnante, la réponse de
Jean-François Petit, président départe-

mental de l'association nationale de la
prévention de l'alcoologie et d'addictolo-
gie : « Nous ne sommes pas pour une
démarche prohibitionniste ». Mais plutôt
pour une « politique de conseil incisive en
direction des conducteurs se trouvant dans
une situation à risques : les transporteurs
de produits dangereux, les femmes
 enceintes... ». Et de militer pour une
application de la législation actuelle
« avec des nuances pour ceux qui ont une
responsabilité, les chauffeurs de car par
exemple ». Et pour la multiplication des
systèmes d'autocontrôle.

M. Petit regrette toutefois la baisse, de
l'ordre de 50 %, des orientations vers ses
services par les autorités. Pourtant,
« après une intervention sur la prévention
des risques, 12 % d'entre eux prenaient
un rendez-vous avec un spécialiste ». 

Albi : Les conducteurs respectent-ils
le code de la route ?

La Dépêche – 03 juin 2008

Laurent Longo

Conduite : notre test dans la ville

Les Albigeois respectent-ils les règles de
conduite en ville ? Hier, nous avons
« testé » le code de la route : usage du
téléphone portable, arrêt aux stop et feux
rouges, aux passages protégés et respect
des limitations de vitesse à 50 km/h. Le
résultat de cette enquête rapide (qui n'a
aucun caractère scientifique) est plutôt
mitigé. Sur la vitesse, il semble qu'il y ait
un léger mieux comme l'atteste notre test
réalisé, il est vrai, près d'un panneau qui
indique à titre préventif la vitesse de
chaque conducteur. En revanche, pour les
feux rouges, les passages piétons et sur-
tout le stop, on a constaté du laisser
aller...

• Trop de conducteurs téléphonent en
conduisant : notre test : au feu rouge,
sur les Lices Pompidou à hauteur du
magasin Eurodif. Le résultat : 9 cas d'in-
fractions sur 20 véhicules ! Ce qu'on a
vu : les automobilistes ne respectent pas
toujours la règle qui leur interdit de télé-
phoner au volant. A l'endroit où nous
avons réalisé le test hier, près de la moi-
tié des conducteurs se trouvait avec leur
téléphone portable à l'oreille ! Beaucoup
se contentent de répondre au téléphone
avant de raccrocher. Seuls quelques
conducteurs (2 sur 20) semblaient vrai-

Revue de Presse
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ment absorbés par leur conversation au
portable. Pourtant, le risque d'accident
est multiplié par 4 lorsqu'on téléphone au
volant.

• 50 km/h en agglo : du mieux : notre
test : sur l'avenue Albert Thomas, à la sor-
tie du rond-point.

Le résultat : 7 cas d'infractions sur 50
voitures contrôlées. Nous nous sommes
installés près d'un des panneaux indica-
teurs de vitesse récemment installés par
la ville. Ce qu'on a vu : la majorité des
automobilistes et des motards sont
 passés au panneau indicateur bien en
dessous des 50 km/h autorisés. Les
conducteurs en infraction roulent majori -
tairement à 5 ou 6 km/h au-dessus de la
vitesse légale. Seul un automobiliste a
franchi le panneau à une vitesse de
66 km/h. Depuis l'installation de ces pan-
neaux indicateurs de vitesse, le compor-
tement des automobilistes semble s'être
amélioré.

• Coup d'accélérateur à l'orange : notre
test : avenue Charles de Gaulle, près des
locaux de la Sécu.

Le résultat : 17 voitures sur 50 ont grillé
le feu rouge. Ce qu'on a vu : La majorité
des automobilistes respecte le feu.
Cependant, beaucoup de voitures accélè-
rent pour le franchir à l'orange.
Visiblement, trop de conducteurs se lais-
sent guider par ceux qui les précèdent :
ils ne regardent pas si le feu change de
couleur ! Plus inquiétant, sur 10 cyclis-
tes, sept sont passés au « rouge ». Les
vélos font figure de mauvais élèves en ce
qui concerne le respect des feux de signa-
lisation...

• Des piétons sous pression : notre
test : sur les Lices Pompidou, au passage
clouté qui va de la préfecture au Conseil
général. Le résultat : 3 cas d'infractions
constatés sur 30 voitures contrôlées, soit
10 % des conducteurs qui ne cèdent pas
le passage aux piétons. Ce qu'on a vu :
hier en début d'après-midi, nous sommes
restés 15 minutes à cet endroit très fré-
quenté du centre-ville. La grande majori-
té des véhicules stoppent pour laisser
passer les piétons. Pas facile pour autant
de traverser les Lices. Il arrive qu'une voi-
ture stoppe dans un sens mais que dans
l'autre, le véhicule poursuive son chemin.
Résultat : le piéton se retrouve bloqué au
milieu du passage protégé ! Sur les 27
voitures qui ont bien laissé passer les
promeneurs, une bonne moitié s'arrête
quand même au tout dernier moment.
Pour le piéton, il faut donc redoubler de
vigilance. On a même vu des personnes

âgées qui craignant d'être bloquées au
milieu de la chaussée préfèrent courir. Les
bons élèves semblent être les motards.
Les quatre pilotes aperçus sur les Lices se
sont tous arrêtés...

• Un arrêt peu respecté : notre test : au
croisement de la rue de la Madeleine avec
la rue Porta. Le résultat : 37 voitures sur
50 n'ont pas marqué l'arrêt du stop. Ce
qu'on a vu : les automobilistes oublient
de plus en plus de marquer le stop. Selon
le code de la route, face à un stop, tout
conducteur doit immobiliser le véhicule,
contrôler si la voie est libre, puis passer.
À ce croisement, les conducteurs mar-
quent plus un « cédez le passage » qu'un
stop. La majorité des automobilistes s'est
contentée de jeter un coup d'œil sur les
autres voies de circulation. Une voiture a
même franchi le stop à toute allure sans
contrôler s'il y avait des véhicules ou vélos
en face ! Heureusement, il n'y avait per-
sonne sinon c'était l'accident assuré. (…)

Transports scolaires : 
huit enfants morts chaque année

Le Figaro – 02/06/2008 

Delphine de Mallevoüe

Les autocars restent tout de même plus
sûrs que la voiture.

Sujet sensible s'il en est, puisqu'il met en
jeu la sécurité des enfants, le transport
scolaire fait invariablement l'objet de
remises en cause dès lors qu'un accident
se produit. Or, d'après les statistiques, en
matière d'accidentologie, « les transports
collectifs sont plus sûrs que les transports
privés comme la voiture », certifie Jean-
Louis Flahaut, secrétaire général de
l'Association nationale pour les transports
éducatifs de l'enseignement public
(Anateep), une organisation qui s'est
donné pour objectif l'amélioration de la
qualité et de la sécurité dans les
transports collectifs de jeunes. « La sinis-
tralité de ces accidents est importante, ils
sont toujours très spectaculaires et susci-
tent bien légitimement un vif émoi, mais,
pour autant, très peu d'accidents ont
lieu ».

Il n'en demeure pas moins qu'une centai-
ne d'accidents dans le cadre du transport
scolaire ont lieu par an. En moyenne, sept
à huit enfants y trouvent la mort. Un chif-
fre qui prend en compte les accidents à
l'extérieur des autocars, comme cet ado-
lescent de 15 ans qui est mort l'automne
dernier en région parisienne en passant
sous les roues du bus de ramassage sco-
laire qu'il essayait d'« attraper ».

Le rôle des conducteurs

Le drame de Mésinges, en Haute-Savoie,
n'est pas le premier du genre. Le même
est survenu le 8 avril 1993 à La Calade,
dans les Bouches-du-Rhône. Un train
avait percuté un minibus de sortie sco -
laire où se trouvaient une vingtaine d'en-
fants et avait fait 4 morts, dont 3 enfants
et 7 blessés.

« C'est davantage un problème de sécurité
avec les passages à niveau qu'un problème
de sécurité avec les cars, estime Jean-
Louis Flahaut. C'est pourquoi, dans ce cas
précis, il n'y a pas, de notre part, de
recommandations ou revendications pour
éviter que cela ne se reproduise ».

Dans la législation relative au transport
scolaire, rien ne fait état d'un quelconque
comportement face à ces passages à
niveau. « La loi ne peut pas interdire aux
bus d'emprunter des trajets où se trouvent
ces passages, commente un fonctionnaire
de l'Éducation nationale. C'est le principe
des dangers de la route et de la vigi -
lance ».

Plus responsables parfois que les adultes,
les enfants peuvent se montrer très matu-
res dans leur appréhension du danger. On
se souvient de ces quatre collégiens qui,
en avril dernier, en Mayenne, avaient pris
l'initiative de faire évacuer leur bus de
ramassage scolaire, où se trouvaient 29
enfants âgés de 4 à 14 ans, car le chauf-
feur « n'allait pas bien », « roulait trop
vite » et « insultait les enfants ». Ledit
chauffeur avait en effet 1,5 g d'alcool
dans le sang.

Dans cette nouvelle catastrophe, le
 premier ministre a précisément pointé du
doigt le rôle des chauffeurs. « Incontes -
tablement, il y a un problème de respon-
sabilité du conducteur », a jugé François
Fillon au cours du « Talk Orange – Le
Figaro ». Ainsi, il a souhaité que « la for-
mation des chauffeurs et les conditions
de sécurité dans les cars scolaires » fas-
sent l'objet d'« un effort supplémen -
taire ». C'est « une question sur laquelle il
faut toujours, toujours améliorer le
travail », a-t-il insisté.

Ndrl Pondération : Dans notre dossier
« Prévention des accidents de trans -
ports en commun », du n° 73 de
Pondération, nous évoquions la néces-
sité de constituer une « base de don-
nées accidents » afin de mieux cerner
les causes de cette centaine d’acci-
dents de transport.
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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 : Alain Berthet – Route du Lac Génin – 01100 Apremont – 
Tél. : 04 74 75 50 79 (ac.berthet@wanadoo.fr)

06 – Alpes-Maritimes : LCVR – Espace associatif Nice centre – 
45, promenade du Paillon – 06000 Nice – Tél. : 06 24 46 23 25 
(alainrestelli@wanadoo.fr) – (lcvr06.new.fr) – Permanence : 2e vendredi
de chaque mois

07 – Ardèche : Myriam Blanc – 510, route de Jauland – 07130 Soyons –
Tél. : 04 75 60 83 99 (myriam.blanc@wanadoo.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 
(ligueviolenceroute12@free.fr) – (christiane.poinsot@orange.fr)

13 – Bouches-du-Rhône : Georges Corbièrere – LCVR 13 – 84, rue de Lodi –
Les allées de Lodi K2 – 13006 Marseille – Tél. + Fax : 04 91 50 78 34
(lcvr13@wanadoo.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 : Catherine Pépoz – Ligue Contre la Violence Routière –
Maison des Associations – Boîte M 2 – 2, rue des Corroyeurs – 21000 Dijon –
Tél. : 03 80 65 87 41 (lcvr21@tiscali.fr)

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 (luc.gabrielle@tele2.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 : Jean-Marie Vinches – 1, av. de Bretagne – 33600 Pessac –
Tél. : 05 56 36 54 64 (lcvr33@free.fr)

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

37 – Indre-et-Loire : Claudie Foucault – 14, rue Etienne Martineau – 
37520 La Riche – Tél. : 06 61 85 09 88 – 02 36 70 02 71 (clfou-
cault@numericable.fr)

38 – Isère : Aline Chadrin – 6, rue Louise Michel – 38100 Grenoble –
Tél. : 04 76 49 48 86 ou 04 76 22 75 25 (Siège départemental)

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

40 – Landes : Fernand Blanco – 905, route de l’Observatoire – 40180
Narrosse – Tél. : 09 62 07 87 91 – Port. 06 21 17 35 07 (lcvr40@orange.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) – (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)

61 – Orne : Nathalie Lusseau – 58, rue de la Fée d’Argouges – 61150 Rânes –
Tél. : 02 33 39 40 44 (michelle.lusseau@wanadoo.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 : Gilbert Allard – 12, rue du 8 Mai 1945 – 72360 Mayet –
Tél. : 02 43 46 65 16

73 – Savoie : Gérard Lavaud – LCVR – Maison des Associations – 67, rue
Saint-François-de-Sales – 73000 Chambéry – Tél. : 04 79 33 95 58
(lavaud.gerard@wanadoo.fr.)

74 – Haute-Savoie : M. Folliet – Ligue contre la violence routière – 9, Quai
des Clarisses – 74000 Annecy – Tél. : 04 50 51 29 34

75 – Paris : Olivier Lesobre – 3, allée de Gramat – 75015 Paris
(lcvr75@wanadoo.fr) – (www.lcvr75.org)

77 – Seine-et-Marne : Danielle Glise – LCVR 77 – 4, rue de la Corne –
77300 Fontainebleau – Tél. : 06 83 18 79 55 (lcvr77@wanadoo.fr)

78 – Yvelines : Olivier Gérard-Coester – LCVR – MAS – 3, rue de la
République – 78100 Saint-Germain-en-Laye – Tél. : 01 30 61 78 15
(ViolenceRoutiere.78.Contact@club-internet.fr)

81 – Tarn : Viviane Vareilles – 9, rue Fernandez – 81000 Albi – 
Tél. + Fax : 05 63 49 75 63

83 – Var : Noël Nervegna – La Brayorre – 958,route de Toulon – 83400 Hyères
– Tél. : 06 15 38 77 18 (laroutevigilante@orange.fr)

84 – Vaucluse : Nadine Bonzi – 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)

91 – Essonne : Philippe Laville – 14, avenue des Palombes – 91260 Juvisy-
sur-Orge – Tél. + Fax : 01 69 44 48 79 (plaville@wanadoo.fr)

92 – Hauts-de-Seine : Alain Argenson – 13, rue de la Roue – 92190 Meudon –
Tél. + Fax : 01 45 07 20 01 (argenson.alain@wanadoo.fr)

94 – Val-de-Marne : Maria Desabres – 19, rue Voltaire – 94400 Vitry-sur-
Seine – Tél. : 01 46 80 26 58 (maria.desabres@club-internet.fr)

95 – Val-d'Oise : Jacques Yvroud – 7, rue Alexandre Dumas – 95130
Franconville – Tél. : 06 75 12 48 04 (lcvr95@wanadoo.fr)

97 – Ligue contre la violence routière Réunion : 15 C, rue du Père Favron –
Ravine Blanche – 97410 Saint-Pierre – Tél. : 06 92 77 68 80
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Conseil d'administration
Jean-Luc Carl, Claude Chabot, Francine Cicurel, 
Josiane Confais, Hervé Dizy, Thierry Fassenot, 
Geneviève Jurgensen, André Klarsfeld, Jean-Yves Lamant,
Chantal-Marie Laurent, Philippe Laville, Daniel Le Jean,
Emmanuel Fruchard, Ghislaine Leverrier, 
Jean-Marie Leverrier, Olivier Lesobre, 
Jean-Claude Lloberes, Chantal Perrichon, Gérard Pétin,
Jacques Robin, Michel Ternier, Odile Van Hée, 
Philippe Vayssette. 

Délégués régionaux pouvant assister 
au Conseil d'administration avec voix consultative : 
Odile Arnaud, Philippe Gervot, Paul Meyer
Jean-Marie Vinches.

Bureau national
Présidente : Chantal Perrichon 
Tél. : 01 44 27 52 29 – (secretariat@violenceroutiere.org)
Vice-Président : Jean-Yves Lamant
Tél. : 06 88 07 94 99 – (jean-yves.lamant@centraliens.net)
Secrétaire Générale : Odile Van Hée 
Tél. + Fax : 01 47 36 20 45 – (ovanhee@club-internet.fr)
Trésorier : Daniel Le Jean
Tél. : 01 47 50 88 71 – (daniel.le.jean@libertysurf.fr)

Membres du Bureau : 
Claude Chabot – Rédacteur en chef Pondération
Josiane Confais – Responsable de la revue de presse
Philippe Laville (plaville@wanadoo.fr)
Jean-Marie Leverrier – Membre du CNSR
(jean-marie.leverrier@wanadoo.fr)
Jean-Luc Carl (violenceroutiere41@free.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 (plaville@wanadoo.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 (géodepetin@aol.com)

Aquitaine (Dordogne – Gironde – Landes – Lot-et-Garonne – Pyrénées-
Atlantiques) : Jean-Marie Vinches – 1, avenue de Bretagne –
33600 Pessac – Tél. : 05 56 36 54 64 (lcvr33@free.fr)
Languedoc-Roussillon (Aude – Gard – Hérault – Lozère – Pyrénées-
Orientales) : Odile Arnaud – Rue Antérieu – 34270 Claret – 
Tél. : 04 67 59 04 24 – Tél. + Fax : 04 67 59 03 69
(arnaud-odile@wanadoo.fr)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence – Alpes-
Maritimes – Bouches-du-Rhône – Corse – Hautes-Alpes – Var –
Vaucluse) : Chantal-Marie Laurent – 19, rue Frédéric Chevillon – 13001
Marseille – Tél. + Fax : 04 91 95 97 17 (chamalaurent@wanadoo.fr) –
(www.violenceroutierepaca.org) 
Midi-Pyrénées (Ariège – Aveyron – Gers – Haute-Garonne – Hautes-
Pyrénées – Lot – Tarn – Tarn-et-Garonne) : Paul Meyer – 6, rue du
Docteur Laennec – 65000 Tarbes – Tél. : 05 62 93 52 16
Champagne-Lorraine (Marne – Meurthe-et-Moselle – Meuse – Moselle) :
Jean-Yves Lamant – 36, Clos des Sorbiers – 57155 Marly
(jean-yves.lamant@centraliens.net) 

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

BULLETIN D'ADHÉSION

J'adhère : Je renouvelle mon adhésion : 

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

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

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

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

❏ Cotisation et abonnement : 32 €  ❏ Cotisation seule : 28 €  ❏ Abonnement à Pondération : 10 €

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.




