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ÉDITORIAL 

 
   Ce livre blanc sur la sécurité routière a pour objectif : 

 

- d’attirer l'attention des Pouvoirs Publics sur la nécessité de combattre plus efficacement     

   l'insécurité et la délinquance routière. 

- de proposer des mesures pour faire chuter l’accidentalité. 

 

   Depuis la seconde guerre mondiale, les accidents de la route ont provoqué près 

d’un million de tués, auxquels viennent s'ajouter les innombrables dommages 

collatéraux, handicapés, suicides, problèmes divers de santé. Dans ce domaine, la 

collectivité a dépensé des sommes considérables alors que celles-ci auraient pu être 

investies dans d’autres secteurs. Face à ce douloureux constat, il importe que le vaste 

chantier de l'insécurité routière, demeure grande cause nationale afin que les moyens 

nécessaires soient alloués pour combattre ce véritable fléau. 

 

   Malgré les efforts accomplis depuis quelques années, la voie publique reste un véritable 

champ de bataille qui génère chaque année des milliers de handicapés avec en moyenne, 

chaque jour, une douzaine de tués. Il s'agit d'un véritable gâchis touchant toutes les 

tranches de la population et plus particulièrement celle des 20-30 ans. Ces handicaps ou 

ces disparitions plongent beaucoup de familles dans la détresse, parfois dans le 

désespoir, certaines ne trouvant pas la force de surmonter une telle épreuve. 

 

   Au vu du vécu des victimes, familles de défunts ou handicapés, il ressort que l'accident 

de la route est ressenti comme étant une véritable injustice, un acte gratuit aux 

conséquences dramatiques. Comment accepter celles d'un accident qui résulte souvent 

de l'inconscience ou de l'irresponsabilité d'autrui ? Certes, l'accident peut avoir des causes 

diverses et on est en droit de mettre parfois celui-ci à l'actif de la fatalité, mais il ne peut en 

être ainsi lorsqu'il s'agit d'alcool, de drogue, de vitesse excessive, de dépassement 

dangereux ou d'incivilités diverses. Dans de tels cas, le hasard ou la fatalité n'y sont pour 

rien, seules sont en cause l'inconscience, l'irresponsabilité pour ne pas dire, la 

bêtise. 

 

   Sur les douze personnes qui chaque jour meurent sur nos routes, on peut estimer que la 

moitié est totalement hors de cause dans les circonstances de l'accident. Ce sont des 

innocents, morts pour rien, des sacrifiés au nom de quoi ? Des temps modernes peut-

être ? Peut-on se satisfaire qu'un tel sacrifice soit le prix à payer pour cette, soi-disant 

liberté de circuler ? 

 

   Il est indigne qu'un pays civilisé comme la France continue d'accepter un tel carnage. 

Pays des droits de l'homme, la France doit défendre le droit de vivre, le droit de circuler 

sans risque de perdre la vie ou de la voir détruite par un handicap. Certains pays y sont 

parvenus en adoptant des mesures drastiques. 

 

   En la matière, notre pays ne doit pas tolérer de rester en retrait. 
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   Ce livre blanc se donne pour objectif d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la 

nécessité de combattre avec efficacité et sans relâche l'insécurité routière. C'est aussi un 

message d'espoir adressé à toutes ces victimes qui n'ont plus la force de se défendre et 

de se faire entendre afin que leur sort soit amélioré. 

 

 
                 Le président de SVR 47 et 65   

 

Au nom des 3 millions de familles de victimes de la route et des 500.000 innocents tués sur nos 

routes. 
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1.  LES VICTIMES DE LA ROUTE 

1) PLUS DE RESPECT POUR LES VICTIMES DE LA ROUTE 

 

Dans un premier temps, il est important d’apporter plus de considération aux victimes 

de la route ou à leurs familles lors des audiences aux tribunaux. La moindre des choses 

serait de leur éviter une attente trop longue à l’écoute des délinquants de la route. Les 

jugements pour les accidents mortels devraient passer en priorité, dès le début des 

audiences. 

 

Il faut, lors de l’audience au tribunal, donner la parole aux victimes et à leurs familles afin 

qu’elles expriment leur ressenti. 
 

2) UNE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE RÉELLE 

 

Une victime doit être reconnue comme victime. Il faut qu’elle soit intégralement 

indemnisée de tous les frais occasionnés lors de l’accident (avocats, médecins, 

expertises, remplacement du véhicule, perte d’emploi, etc.). 

 

Dès lors qu’il y a mort d’homme avec circonstances aggravantes (alcool, stupéfiants, 

infractions graves), l’échelle des peines et sanctions devrait être augmentée. L’auteur des 

faits devrait être condamné à payer une amende correspondante à une somme forfaitaire 

pour ces différents types d’infractions. Actuellement, les peines se résument à une 

amende assortie d’un retrait de permis, un peu de prison avec sursis. Rien de bien 

dissuasif.  

 

À l’heure actuelle les procédures accidents sont transmises par les forces de l’ordre à 

AGIRA-TRANS-PV qui ventile vers les compagnies d’assurance. Ceci demande un délai 

trop long. Il serait utile que les procédures accidents soient également transmises 

directement aux assurances par les forces de l’ordre, ceci permettrait de gagner un temps 

précieux qui améliorerait considérablement les délais d’indemnisations des victimes 

(détermination des responsabilités, provisions proposées, etc.). 

 

Il faut uniformiser les procédures police et gendarmerie (mettre en commun le logiciel 

Procéa qui faciliterait la lecture des procédures par toutes les forces de l’ordre, des 

Parquets, des avocats, assurances, etc., en quelque sorte les standardiser). 

 

Afin d’éviter les conflits d’intérêts, il faudrait que les avocats et médecins, travaillant pour 

des compagnies d’assurance, affichent une transparence totale en informant leurs 

clients de cet état de fait. Pour mieux défendre les victimes, il est important que l’avocat 

soit indépendant des compagnies d’assurance. La question se pose de la même façon 

pour les médecins-conseils qui font parfois du recours pour des compagnies d’assurance 

et sont aussi experts devant les tribunaux. Ceci est antinomique et pourtant, cela arrive 

régulièrement qu’une victime soit confrontée à cette problématique. 

 

Il faut uniformiser les barèmes d’indemnisations des victimes de la route. Actuellement 

il y a des barèmes très différents selon les cours d’appel des tribunaux. 

 

Les barèmes d’honoraires des avocats et médecins de recours devraient être 

obligatoirement communiqués en amont de la constitution du dossier.  
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Les avocats ne devraient pas prendre des honoraires de résultats sur les indemnités 

obtenues pour les victimes. Ce n'est pas aux victimes de supporter le coût de ces 

indemnités ! Ce sont les assurances des auteurs d'accidents qui devraient régler 

l'intégralité des frais. Les victimes ne devraient rien avoir à donner sur ce qui leur est 

alloué. Les articles 700 du code civil et 475-1 du code pénal devraient prévoir que tous les 

frais doivent être remboursés aux victimes, quels qu'ils soient. 
 
3) UNE MEILLEURE INFORMATION DES VICTIMES 

 

Les victimes devraient être systématiquement informées du droit qu’elles ont de choisir 

un avocat et un médecin à titre privé afin d'être défendues au mieux. Trop de victimes 

s’en remettent totalement à leur assurance. Les Parquets devraient donner les 

coordonnées des médecins de recours indépendants, n’ayant aucun conflit d’intérêts 

auprès des assurances (ANAMEVA par exemple, etc.). 

 

Il faudrait que les victimes puissent faire appel d’une décision de justice, ce qui n’est 

pas le cas actuellement. 

 

Il faut faire appliquer la loi de 1942 qui interdit aux cabinets de recours d’intervenir pour 

toute transaction entre les victimes et les compagnies d’assurance. Il est nécessaire 

d’informer les victimes de la route du fait que lorsqu’elles font intervenir soit un cabinet de 

recours, soit un conseiller juridique, elles ne peuvent pas bénéficier des voies de recours 

au pénal. Ce sera uniquement par une transaction à l’amiable avec les assurances que les 

victimes seront indemnisées. Ces cabinets monnayent leurs interventions en se servant 

sur les indemnités versées à la victime. 

 

Nous souhaitons que la proposition de loi n° 2055 déposée le 5 novembre 2009 par 

Monsieur Guy Lefrand, Député à l'époque, fasse l'objet d'une nouvelle présentation au 

Sénat pour étude et vote par les deux Assemblées… 

Cette loi visait à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite 

d'un accident de la circulation routière. 

 

Ce travail de longue haleine, réalisé avec le concours de SVR33, a duré plusieurs années. 

Quelle énergie ! Quel temps perdu ! Arriver si près du but pour constater que cette 

proposition de loi est tombée dans les oubliettes du Sénat… Une fois de plus, ce sont les 

victimes de la route qui sont pénalisées. 

 

Cette proposition de loi est en libre consultation sur le site internet de l’Assemblée 

Nationale.  



 

 10 

2.  L’ÉDUCATION DU CONDUCTEUR 

1) MISE EN PLACE D’UN CONTINUUM ÉDUCATIF. 

 

L'enseignement du code de la route et de la sécurité routière devrait s'effectuer durant 

toute la durée de la scolarité. Ainsi que d’une sensibilisation aux dangers des 

conduites addictives adaptée en fonction de l'âge. Cet enseignement complet serait 

assuré grâce au concours de professionnels (policiers, gendarmes, sapeurs pompiers, 

auto-écoles, associations de sécurité routière, formés par des professionnels de l’auto-

école, etc.) dans le but de leur faire acquérir une culture sécurité routière et en faire des 

conducteurs citoyens. Il est important de mettre en œuvre un continuum éducatif tout au 

long de la période scolaire puis, durant l’apprentissage de la conduite. 

 

Ceci se complète, bien entendu par un enseignement des règles civiques à respecter 

au volant : courtoisie, respect d'autrui, etc. 
 
2) UNE MEILLEURE PRÉPARATION DES JEUNES. 

 

Il faut promouvoir davantage la conduite accompagnée dès l’âge de 15 ans avec une 

sensibilisation aux conduites addictives et un passage dans un tribunal pour assister aux 

audiences de délits routiers. 

 

Il est important de mettre en œuvre une sensibilisation en auto-école sur les conduites 

addictives avec policiers, gendarmes, etc., et mettre davantage l’accent sur cette 

problématique. 

 
3) DES RÉFLEXES ADAPTÉS AUX SITUATIONS. 

 

Le passage du Brevet de secourisme en même temps que le permis de conduire 

permettrait de réduire le nombre de tués sur la route.  
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3. LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR  

Il faut se décider à instaurer le délit caractérisé dès le taux d’alcoolémie à 0,50g 

(actuellement il est constitué à partir de 0,80g, alors que de 0,50g à 0,80g cela n’entraîne 

qu’une simple contravention).  

 

Selon le délit routier, il faudrait appliquer des protocoles plus stricts contre les 

contrevenants. Visite médicale plus complète et en cas de récidive avec alcool et/ou 

stupéfiants, obliger des contrôles réguliers durant un an aux frais du contrevenant. 

 

Une mise en fourrière du véhicule immédiatement après l’infraction constatée serait 

dissuasive, quel qu’en soit le propriétaire. Toujours en possession des clefs de son 

véhicule, rien n’empêche le conducteur immobilisé sur les lieux de l’infraction, de 

reprendre le V.L. en sortant de la Gendarmerie ou du Commissariat ! 

 

L’attente du jugement est parfois longue. Un stage de sécurité routière avant le 

jugement devrait être obligatoire lorsque le mis en cause a été interpellé pour conduite 

sous l’empire d’un état alcoolique, sous influence de produits illicites. Ce serait une 

préparation efficace pour mieux comprendre la sanction, dès lors que l’infraction est 

caractérisée et pour laquelle une date d’audience a été fixée par le tribunal. 

 

Il faut procéder à l’augmentation des amendes pour le défaut de ceinture de sécurité, de 

casque, de conduite en téléphonant, de non-respect d’un feu rouge, d’un stop, de grande 

vitesse, les dépassements dangereux, le non-respect des signalisations (stop, etc.).  

Le coût d’une journée d’hospitalisation dans le coma est de 1.500 euros environ. 

 

Suite à l’interpellation d’un automobiliste qui a commis un délit routier, les forces de l’ordre 

en charge de la procédure devaient pouvoir informer l’assurance du contrevenant. 

 

La politique de sécurité routière ne doit pas être ressentie comme étant uniquement 

composée d’interdits. 

 

Interdit de boire de l’alcool, interdit de fumer des produits illicites, interdit d’aller vite, 

interdit de s’amuser, etc. 

 

Pour le dire autrement, les Pouvoirs Publics devraient montrer que cette politique a un 

seul et unique but, sauver des vies et éviter des drames humains et que tout est mis en 

œuvre pour combattre l’insécurité routière.    

 

Même si ce n’est pas le cas, c’est pourtant bien le but recherché. Le comportement du 

conducteur changerait si la communication se faisait autrement. 

 

D’où, toujours la même litanie dite spontanément par les Français infractionnistes, du 

style : « au lieu de faire de la répression, vous feriez mieux d’arrêter les voleurs » ! 

 

Une majorité d’usagers de la route et d’associations qui les défendent, ont en permanence 

un langage qui ne colle pas du tout avec la réalité et dénigrent tout ce qui est fait pour 

réduire le nombre de tués sur nos routes.  
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La méconnaissance d’une institution ou d’une corporation, et de ses rouages 

(fonctionnement, missions, objectifs, etc.), conduit immanquablement à des critiques. 

 

Sur le terrain, certains s’attachent à mettre tout en œuvre pour défendre la cause des 

délinquants de la route, alors que d’autres s’impliquent pour combattre l’insécurité routière. 

Pendant ce temps, 6 innocents meurent sur nos routes tous les jours…   

 

Dans cette optique, il serait souhaitable que les Pouvoirs Publics communiquent 

davantage et mieux sur l’argent des P.V. pour ne pas donner l’impression que la sécurité 

routière n’est en fait qu’une « pompe à fric ».     

 

Jamais personne ne prend le temps d’expliquer ce qui va suivre, et pourtant, c’est la 

réalité !!! 

 

ALORS VOICI OÙ VA L’ARGENT DES P.V. ET CE QUE L’ÉTAT INVESTIT POUR 

COMBATTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE : 

 

La sécurité routière est pilotée par le Gouvernement. L’organigramme de la sécurité 

routière est simple. Il y a la Direction de la Circulation et de la Sécurité Routière dirigée par 

un Délégué Interministériel en charge la sécurité routière.  

 

Il est entouré de techniciens et conseillers spécialisés dans la sécurité routière 

(ingénieurs, magistrats, etc.). 

 

Il décide des campagnes publicitaires à mener. Frais de films de sensibilisation, de 

documentations sur toutes les problématiques sécurité routière, etc. 

 

Il a, entre autres, la charge du Document Général d’Orientation (D.G.O.). Ce document est 

élaboré selon les résultats extraits des statistiques des accidents de la route. Causes de 

l’accidentalité : vitesse, ceinture, alcool, stupéfiants, les jeunes, etc.  

 

Ce document donnera les cibles des enjeux et servira à établir le Plan Départemental 

d’Action de Sécurité Routière (P.D.A.S.R.) mis en œuvre dans chaque département. Les 

forces de l’ordre y participeront ainsi que des associations qui œuvrent pour la sécurité 

routière, (notre association en fait partie).   

 

Dans chaque département, il y a une ou un coordinateur sécurité routière avec un ou 

plusieurs assistants, une ou un Chef de Projets, et le Préfet qui mène la politique de 

sécurité routière sur son département.  

 

La sécurité routière s’inscrit dans une démarche nationale afin de faire chuter 

l’accidentalité qui est encore trop importante dans un pays qui se dit civilisé. Sur près de 

4000 tués (à 30 jours, au-delà les tués sont comptabilisés en blessés graves), sur les 

routes Françaises, 2000 tués sont innocents. Soit 12 tués par jour dont 6 innocents.  

Ce n’est pas acceptable ! 

 

La sécurité routière s’inscrit, également, dans le cadre du continuum éducatif en milieu 

scolaire.  
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Dès le plus jeune âge, la sécurité routière intervient dans les écoles avec l’Attestation de 

Première Éducation à la Route (A.P.E.R.), pour toutes les classes du cycle 1 au cycle 3 

(de 4 à 11 ans).  

 

C’est principalement l’association « Prévention Routière » qui intervient sur ce dispositif 

depuis 60 ans environ, avec le concours des forces de l’ordre (Gendarmes, Police 

Nationale et Municipale).  

 

Ensuite, l’Éducation Nationale prend le relais avec l’ASSR 1 dispensée en classe de 

5.ème et l’ASSR 2 dispensée en classe de 3.ème. Ces deux ASSR sont indispensables 

pour se présenter au Permis AM (Ancien BSR) et au Permis B. Ce sont les enseignants 

qui les ont en charge. 

 

Les Inspecteurs du permis de conduire sont aussi des intervenants incontournables de la 

sécurité routière, puisqu’ils délivrent les permis de conduire.  

 

Puis, interviennent les forces de l’ordre sur le terrain. 

 

Les Gendarmes et les Policiers ont besoin de matériels adaptés. 

 

- Tous les véhicules coûtent excessivement cher. Il faut rajouter le carburant et l’entretien. 

  

- Tous les appareils pour dépistage de l’alcoolémie (éthylotests électroniques et 

éthylomètres) et produits illicites (tests salivaires), matériel de prélèvements sanguins 

utilisés suite à des constatations de délits routiers, des accidents graves ou mortels. Ces 

appareils sont soumis à des étalonnages et contrôles annuels.  

 

- Les équipements spéciaux pour les forces de l’ordre qui opèrent de jour comme de nuit. 

 

- Tout le personnel dédié à ces opérations de sécurité routière et de contrôles routiers. 

Cela représente des milliers d’heures effectives sur une année. 

 

Lorsque les forces de l’ordre transportent une personne à l’hôpital pour une visite 

médicale et un prélèvement sanguin, les frais sont entièrement à la charge de l’État donc 

du contribuable. Est à prendre en compte, le temps passé par les Forces de l’Ordre, les 

repas distribués aux gardés à vue (24h ou 48h), etc. 

 

Les accidents corporels et mortels sont traités par des brigades spécialisées pour ce qui 

est de la Police, (Police urbaine et Police routière sur les autoroutes CRS). Ces brigades 

se nomment des « Brigades Accidents ». 

 

Il y en a au moins une par département. Elles sont composées de techniciens en 

procédure accidents. Ces enquêteurs sont parfois très nombreux. Ils traitent tous les 

accidents corporels et mortels mais aussi, tous les délits routiers et dossiers provenant 

des Parquets (Instructions Parquets), défaut d’assurance, de permis de conduire, etc.  

 

Parfois, au vu de la complexité de certaines enquêtes, il faut plusieurs mois pour clôturer 

une procédure accident. Ce sont des milliers d’heures passées sur ces procédures au 

plan national.  

Certaines Brigades Accidents fonctionnent comme des TPE avec un budget de 

fonctionnement conséquent… 



 

 14 

 

Ensuite, les Gendarmes prennent le relais pour tous les accidents situés en zone 

Gendarmerie. Eux aussi sont techniciens en procédure accident et passent un temps 

considérable sur ces procédures. 

 

Toutes les procédures accidents sont transmises aux Parquets compétents qui 

poursuivront ou pas.  

 

Les coûts pour instruire les procédures accidents sont très élevés, également, pour les 

jugements qui vont être prononcés où un ensemble de juges, greffiers, interviendront en 

première instance, en appel, en cassation… Ce sont des milliers, voire des millions 

d’euros qui vont être payés par le contribuable. 

 

N’oublions pas de citer tout le personnel administratif dédié au traitement des amendes, 

des délits routiers, des procédures, etc. 

 

À cela il faut rajouter le coût des accidents pour la société Française, soit 38,3 milliards 

d’euros. 

 

Et les dommages collatéraux (des handicapés à vie, des dépressifs à vie, des familles 

endeuillées à vie, des suicides, des pertes d’emplois, des professionnels perdus pour la 

société, etc.). 

 

Mis bout à bout, tous ces coûts induits pour la sécurité routière représentent des millions 

d’euros que payent les contribuables. 

Oui, mais les radars rapportent de l’argent à l’État !  

Faux !  

1,8 milliard d’euros en 2016 contre 38,3 milliards que coûtent à la société les accidents de 

la route (source sécurité routière « les recettes des radars ») !!! 

 

Oui mais les automobilistes sont des pompes à fric ! 

Alors qu’ils respectent le code de la route, comme ça, ils n’auront rien à payer !!! 

 

CE QUE PAYENT LES DÉLINQUANTS DE LA ROUTE ? 

 

Pas grand-chose ! La plupart du temps, ils sont condamnés à payer des amendes qui sont 

bien au-dessous des frais occasionnés. Il faudrait que les délinquants de la route payent 

une amende qui inclut tous les frais inhérents à l’infraction commise, comme : 

 

- le temps passé par les forces de l’ordre dès la commission de l’infraction, c’est-à-dire 

le temps passé par les effectifs (Police ou Gendarmerie) qui emmènent la personne à 

la Gendarmerie ou au Commissariat de police pour faire les vérifications d’usage, puis 

le transport à l’hôpital pour un examen médical de compatibilité, avant une éventuelle 

garde à vue de 24h ou 48 h. 

 

- les frais du matériel utilisé pour déterminer l’infraction (éthylotests, éthylomètre, tests 

salivaires, etc.). 

 

- tous les frais de prélèvement sanguin que l’État paye à l’hôpital (le médecin se fait 

payer personnellement l’acte), y compris les frais d’analyse de sang.  
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- les frais de repas pour les gardes à vue de 24h ou 48h et de gardiennage durant les 

gardes à vue, etc. 

 

- les frais de procédures établis lors de la constatation de l’infraction et après, lors de la 

constitution des procédures par les enquêteurs jusqu’à la transmission des procédures 

au Parquet… 

 

- tous les frais de justice (magistrats, greffiers, secrétaires, etc.) y compris les frais et le 

temps passé par les forces de l’ordre qui vont, parfois, être immobilisées au tribunal le 

temps de la présentation du mis en cause devant un juge ou en comparution 

immédiate… 

 

-  Et les frais d’incarcérations dans les établissements pénitentiaires lorsque les 

délinquants de la route sont condamnés à de la prison. 

 

ET CE QUE PAYENT LES VICTIMES DE LA ROUTE ? VOUS Y AVEZ PENSÉ ? 

 

Rapprochez-vous de notre association et nous vous dirons le prix payé par les victimes de 

la route et leurs familles… 

 

Alors ! Toujours convaincus que l’argent des P.V. ne devrait pas être, aussi, utilisé pour 

couvrir tous ces frais ? 

 

Nous sommes près de 3 millions de victimes et familles de victimes de la route à souhaiter 

que soient enfin prises de vraies mesures contre la délinquance routière…. 

 

Tous concernés ! Tous touchés ! Tous responsables ! 
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4.  LE PERMIS DE CONDUIRE 

Il faut engager une réforme du permis de conduire.  

 

Il serait nécessaire d’envisager la possibilité de récupérer les points perdus plus 

rapidement. 

 

Pour les jeunes qui font la conduite accompagnée avec l’aide d’une association (comme le 

fait déjà SVR65) et qui propose des sensibilisations sur l’alcool, stupéfiants, de participer à 

des opérations de sécurité routière, du passage du brevet de secourisme, de promouvoir 

la conduite apaisée, l’éco-conduite, une culture sécurité routière. Il faudrait que ces 

jeunes soient considérés novices uniquement sur une période d’un an.  

 

Suite à un accident grave ou mortel avec une infraction caractérisée (Stop, feu rouge, 

ligne blanche, etc.), les forces de l’ordre devraient pouvoir retirer immédiatement le 

permis de conduire à l’auteur des faits afin que celui-ci ne puisse plus conduire après 

l’accident. Le Préfet déciderait de la durée de la période de suspension provisoire à 

appliquer au contrevenant en attendant le jugement. Cette procédure serait envisagée à 

l’identique de ce qui se fait pour les infractions avec alcool et stupéfiants. Ce dispositif 

pourrait s’inscrire dans une démarche de principe de précaution à titre conservatoire. Il 

n’y a rien de plus révoltant pour une victime que de voir conduire celui qui lui a causé un 

préjudice corporel ou mortel quelques jours auparavant.  

 

Une visite médicale obligatoire régulière des seniors et par la suite de tous les 

conducteurs en général serait nécessaire. Les moniteurs d’auto-école, les conducteurs de 

poids lourds, de bus, etc., passent une visite médicale tous les 5 ans. Pourquoi pas les 

automobilistes ? 

 

Il faudrait que les seniors puissent participer à des stages de sensibilisation et de 

remise à niveau. 

  

Il faudrait proposer plus de sensibilisation en auto-école sur les dangers de 

l’hypovigilance, (endormissement au volant). 

 

Il ne faudrait pas convertir ou échanger, etc., les permis de conduire qui ont été passés en 

dehors de la C.E. ou qui ne sont pas soumis aux mêmes règles européennes. 
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5. LES VÉHICULES : ASPECTS TECHNIQUES 

 

Il faut définitivement interdire l’installation des pare-buffles à l’avant des 4 X 4, ainsi 

que des accessoires dangereux à l’avant et à l’arrière des véhicules tuning (lames DTM, 

ailerons arrière, etc.). Ces accessoires ne font qu’aggraver les blessures en cas de 

collision avec un piéton. Il suffit pour cela de faire appliquer les deux arrêtés Ministériels 

de 1958 et de 2006 (voir dossier pare-buffles). En 2016, il y a eu 559 piétons tués (soit 

une hausse de 19% par rapport à 2015 !). Ce sont eux qui sont les plus vulnérables lors 

d’accidents avec ce type de véhicules. Prévoir ce point de contrôle lors du contrôle 

technique des véhicules et obliger une contre-visite dès lors que ces accessoires sont 

installés sur les automobiles. 

 

Il faut qu'à l'issue de chaque contrôle technique, il y ait une traçabilité de l'historique du 

véhicule depuis sa première mise en circulation. 

Ceci permettrait de le suivre de sa première mise en circulation jusqu'à sa destruction. 

Le nouveau propriétaire aurait les résultats de tous les précédents contrôles techniques 

avec les différents kilométrages. 

Il n’y aurait plus d'escroqueries, ni de fraudes au kilométrage, ni de remise en circulation 

de véhicules économiquement irréparables (V.E.I.).  

En reliant les contrôles techniques automobiles avec le fichier de véhicules volés, il serait 

possible de retrouver un véhicule précédemment volé lors de son passage au C.T… 

 

Parmi les dispositifs de sécurité à l’intérieur du véhicule, il serait utile d’installer un 

marteau brise vitre et coupe ceinture de sécurité (ce matériel existe déjà) dans les 

véhicules à l’avant et à l’arrière, à la portée des passagers. Cet accessoire viendrait se 

rajouter aux gilets fluo et triangle de signalisation déjà obligatoire dans les véhicules. 
 

Il faut mieux réglementer les teintes de vitres sur la partie latérale des véhicules. On doit 

voir les occupants avant, d’un véhicule. Un motard à besoin de savoir si le conducteur l’a 

remarqué ou pas. Les forces de l’ordre ne vont pas intervenir de la même façon avec un 

véhicule dont les vitres sont teintées et/ou quand les occupants ne sont pas visibles, car 

l’opacité de certains vitrages représente un danger potentiel pour les forces de l’ordre. 

 

L'article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, est entré en vigueur en 2017, 

interdisant les vitres latérales teintées à l'avant de son véhicule dès lors que leur 

taux de transparence est inférieur à 70 %. Les vitres arrière ne sont en revanche pas 

concernées.   

 

Il faut inciter les constructeurs automobiles à réaliser des formes moins abruptes à 

l’avant des véhicules (un 4 X 4 de Mitsubishi, SUV ASX 1,8 L, vient de sortir avec la partie 

avant angulaire qui peut causer de graves blessures en cas de collision avec un piéton). 

 

Le problème des grands excès de vitesse serait résolu par un bridage des véhicules à 

une certaine vitesse (170 km/h maximum). À quoi bon construire des véhicules qui 

atteignent les 250 km/h, alors que nos autoroutes sont limitées à 130 km/h ? 
 

Il faut enfin privilégier la sécurité active et passive des véhicules et délaisser la vitesse, 

la sécurité plutôt que l’ivresse de la vitesse. Revoir les points d’ancrage des ceintures de 

sécurité à hauteur de la tête qui peut se transformer en un obstacle très dangereux en cas 

de choc latéral. 
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Il faut revoir le format des caractères des plaques d’immatriculation qui sont 

actuellement trop petits et plus compliqués (en cas d’accident avec délit de fuite, qui arrive 

à lire les immatriculations ?). 
 

Équiper tous les véhicules d'éthylotests directement couplés au démarrage serait bien 

plus utile que demander au conducteur d’avoir dans sa boîte à gant un éthylotest qui ne 

l’empêchera pas de rouler alors qu’il est sous l’empire d’un état alcoolique. S’il fallait 

laisser un alcootest, l’idéal serait d’en avoir deux, (si utilisation du premier alcootest, un 

deuxième serait présenté aux forces de l’ordre en cas de contrôle routier). 

 

Il faut supprimer les allume-cigares. Outre le fait que cela constitue une distraction de la 

conduite, ce serait aussi aller dans le sens d’une volonté d’amélioration de la santé 

publique. 

 

Il faut généraliser les limiteurs de vitesses. Rendre ceux-ci plus ergonomiques. 
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6. LES DEUX ROUES 

Il est nécessaire de transformer le Brevet de Sécurité Routière obligatoire pour piloter 

un cyclomoteur pour en faire un vrai permis de conduire (code et conduite). 

 

Le BSR, le Brevet de Sécurité Routière a été réformé le 19 janvier 2013 avec la mise 

en place du nouveau permis AM. 

 

Il faut imposer le contrôle technique de tous les 2 roues. Cette mesure permettra 

d’assurer plus de sécurité aux utilisateurs et un frein plus efficace au débridage des 

véhicules. 
 

Trop de bicyclettes sont dépourvues de freins et d'éclairage, or le code de la route 

s'applique à tous les usagers y compris les cyclistes. 

 

Afin d’améliorer la visibilité et la sécurité des 2 roues, il faut rendre obligatoire certains 

équipements comme le casque, gilets fluo, cataphotes (dispositifs réfléchissants), etc. 

 

Il faut envisager une réforme du permis moto afin de s’adapter aux puissances des 

cylindrées et à l’âge des pilotes. 

 

Il serait utile de décider d’une T.V.A. réduite sur tous les accessoires de sécurité des 2 

roues afin d’en faciliter l’accès aux personnes les moins favorisées et que chaque 

utilisateur soit le mieux équipé possible. 

 

Intégrer automatiquement les équipements du motard (blouson, casque, gants, pantalon, 

etc.), dans le prix de l’assurance moto. Franchise très élevée si ces accessoires ne sont 

pas pris en compte. 

 

Sensibiliser les automobilistes aux problématiques rencontrées par les motards dans le 

cadre de la sécurité, (angles morts, visibilité du motard, etc.). 

 

Promouvoir des rencontres motards avec les forces de l’ordre afin d’avoir un partage 

d’expérience et des conseils donnés… 

 

Plutôt que d’exiger des équipements complets fluo, il pourrait être proposé une bande 

réfléchissante amovible dans le dos des blousons des motards. 

 

Il faudrait que toute la signalisation peinte au sol soit constituée de produits 

antidérapants. 
 

Il faudrait que le mobilier urbain soit moins dangereux pour les motards en cas de chute. 

Installer des doubles glissières de sécurité afin d’éviter l’effet guillotine en cas de chute 

du motard. Retirer les glissières dangereuses qui sont souvent en bois avec des débords 

agressifs. 
 

Il faut, partout où cela est possible, encourager la création de pistes cyclables. 
 

Généraliser le freinage ABS. 

 

Faciliter l’identification des machines (plaques d’immatriculation à l’avant et à l’arrière plus 

visibles). 
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7. LES PIÉTONS 

Remettre en vigueur le fait que les piétons doivent impérativement traverser dans les 

passages prévus à cet effet.  

 

Laisser toujours l’application des moins de 50 mètres pour obliger les piétons à utiliser les 

passages protégés.  

 

Prévoir des sanctions plus sévères lorsque les piétons ne respectent pas le code de la 

route. 
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8. LES VÉHICULES LÉGERS 

 
Si l’on installait une boîte noire, un enregistreur, dans tous les véhicules, ceci aurait un 

caractère dissuasif et amènerait le conducteur à adopter un comportement plus 

raisonnable. De plus, elle pourrait contribuer à faire connaître plus précisément, les 

circonstances d'un accident grave ou mortel afin de déterminer les causes et les 

responsabilités.  
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9. LES POIDS LOURDS 

Il faudrait installer sur tous les poids lourds un système d’éthylotest couplé au 

démarrage qui empêcherait de conduire en cas d’alcoolémie. Il faudrait également 

élaborer un dispositif qui détecterait l’hypovigilance. 

 

Installer un système qui coupe l’arrivée du carburant (couplé avec une alarme) dès lors 

que le temps de conduite est dépassé d’une heure. 

 

Concernant les disques chronotachygraphes, il faudrait empêcher toute utilisation 

frauduleuse qui se pratique actuellement entre les échanges de cartes individuelles où 

des employeurs n’hésitent pas à donner à un chauffeur, la carte d’un autre collègue afin 

de fausser les temps de conduite. En clair, 2 cartes ou deux disques pour un seul 

chauffeur… 

 

Une sensibilisation en entreprise sur les risques liés à la consommation d’alcool et de 

produits illicites devient indispensable. On pourrait envisager des stages de prévention en 

entreprise. Ces dispositifs pourraient être organisés par les assurances. 

 

Le risque routier en entreprise représente en effet 30% des accidents corporels. Pire, un 

accident mortel sur deux au travail a en réalité lieu sur la route ce qui représente, et de 

loin, la première cause de mortalité pour les professionnels. 

 

Les chefs d’entreprise sont garants de la sécurité et ont surtout une obligation de résultat. 

 

En France, 1 décès sur 2 au travail a lieu sur la route. Les accidents de la route sont la 

première cause de mortalité professionnelle. Sur les 3469 personnes tuées en métropole 

en 2016, 339 l’ont été lors de trajets travail et 124 lors d’un trajet professionnel. 

Il faut tendre vers une harmonisation européenne de la législation des transports 

routiers, par une normalisation internationale des règles de circulation et des équipements 

de sécurité (boîtes noires, jupes de protection, arrimages, etc.)  
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10. LES TRANSPORTS EN COMMUN 

On peut également envisager des stages de prévention en entreprise organisés par les 
compagnies d'assurance. 
 
Il faut en outre revoir les issues de secours et notamment en cas de retournement du 
bus. Les évacuations des passagers sont parfois trop hautes par rapport au sol et il n’y a 
pas d'échelle à disposition pour sortir et descendre du bus, etc. Il n’y a pas assez d’issues 
de secours pour évacuer un bus en cas d’urgence. Il faudrait demander aux ingénieurs de 
la DIR de se pencher sur cette problématique afin d’apporter des solutions dans le 
domaine de la sécurité (accident de Puisseguin en Gironde). 
 
En 2015, un autocar a percuté un camion semi-remorque qui s'est déporté sur la gauche 
dans un virage d'une route départementale. Le choc a provoqué l'embrasement rapide des 
deux véhicules. Cet accident a causé la mort de 43 personnes. 
 

Durant la sensibilisation à la sécurité routière dans les écoles et notamment lors du 
rappel des règles de sécurité dans les bus de ramassage scolaire, il faut insister sur les 
dangers lors de la descente des bus et avant de traverser la chaussée. 
 
Les ceintures de sécurité doivent devenir obligatoires dans les bus de ramassage 
scolaire. De même que dans les bus longue distance ou zones rurales. 
 

L’Arrêté du 24 Juillet 2015 oblige tout transport en commun de personnes à être 
équipé de ceintures de sécurité homologuées. Cependant, à ce jour cela ne 
s’applique qu’aux autocars et non aux bus. 
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11. LES VOIES ET LES INFRASTRUCTURES 

Sachant que les autoroutes sont plus sûres, il faut donner aux jeunes et aux personnes 

socialement en difficulté, la possibilité d’accéder aux autoroutes avec des tarifs 

préférentiels. Les jeunes sont les plus touchés par l’accidentologie. 

 

Désigner un Monsieur sécurité routière dans chaque département qui serait chargé 

d’adapter les vitesses selon la configuration des lieux (vitesse, signalisations, etc.). Il 

interviendrait aussi à la demande des administrés qui rencontreraient un problème de 

sécurité dans leur secteur. Utiliser un site internet dédié à ce dispositif faciliterait ce travail. 

   

Les ronds-points sont souvent aménagés de décorations qui occultent la visibilité et 

peuvent masquer un danger potentiel des usagers arrivant par la gauche. Dans le même 

registre, il est trop souvent constaté des accidents dont l’origine est la végétation qui 

cache les signalisations. 

 

Les panneaux de signalisation ne sont pas toujours implantés au bon endroit et 

notamment lorsqu'ils sont placés au niveau de la vue du conducteur, ils lui masquent toute 

visibilité. 

 

Renforcer la signalisation horizontale et verticale dans des intersections à priorité à droite 

par des balises AB3A (Cédez-le-passage) afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté de priorité. 

Il existe des communes qui ont installé des réglementations devenues illogiques et 

incompréhensibles (code de la route rural…).  

 

Généraliser sur tous les feux tricolores un affichage qui annonce le temps restant avant 

le passage à l’orange. 

 

Éliminer le plus rapidement possible tous les passages à niveaux qui sont par principe 

tous dangereux. 

 

Une politique de sécurité routière efficace doit être intégrée dans toutes les autres 

politiques publiques. Ainsi, la réalisation d’une nouvelle infrastructure ou d’un nouvel 

aménagement doit s’accompagner d’une étude sur son impact en matière de sécurité 

routière. La politique de sécurité routière doit être lisible dans la durée. Des programmes 

pluriannuels, avec des objectifs de long terme doivent être fixés afin d’éviter des 

annonces de dernière minute, souvent mal interprétées par le grand public. Les usagers 

ne doivent pas douter des intentions de l’État. Les décisions prises doivent avoir fait l’objet 

d’une concertation en amont, afin de jauger de leur acceptabilité au sein de l’opinion et 

parmi les usagers. Ceci implique également de ne pas prendre de décisions dans 

l’urgence. 
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12.  LES RADARS 

Déploiement de nouveaux radars. 

 

Il faut installer des radars tronçons sur des départementales et routes secondaires où la 

vitesse n’est pas respectée et où il y a la plus forte accidentologie. 

 

Il faut revoir les barèmes de retraits de points sur le permis de conduire suivant les 

infractions graves ou peu graves (ex. retrait de point pour 1km/h dépassé). 

 

Installer plus de radars pédagogiques en ville, aux abords de commerces, d’écoles, de 

tous lieux où il y a une forte concentration de piétons, aux abords de parcs ou lieux 

fréquentés par des enfants. 

 

Revoir le système déclencheur du constat d’infraction de vitesse sur les radars 

automatisés. À l’heure actuelle, une marge de 5% de la vitesse (en moyenne) est 

observée sur les excès de vitesse. Une personne roulant dans une zone limitée à 90 km/h 

sera constatée en excès à partir de 96 km/h et le procès-verbal lui indiquera un excès de 

vitesse à 91 km/h. Le contrevenant retiendra seulement 91 km/h et trouvera injuste d’être 

verbalisé pour 1 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Pour ce type d'infraction, il ne 

devrait pas y avoir de retrait de point. Il faudrait également bien détailler les vitesses 

enregistrées et retenues sur le procès-verbal en faisant la différence en caractères gras 

pour la vitesse enregistrée.  

 

Équité devant les radars. Il suffit de dire que vous avez prêté votre véhicule à une 

personne que vous n’arrivez pas à identifier, volontairement, pour qu’elle n’ait pas de 

retrait de point. Ceci est d’autant plus facile que les radars sont installés de façon à flasher 

de l’arrière les automobiles. 
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13.  L’ALCOOL ET LES PRODUITS ILLICITES 

Il faut considérer le taux d’alcoolémie comme délictuel dès 0,50g/l (l’actuel étant à 

0,80g/l) et contraventionnel entre 0,2g/l et 0,5g/l. Si cette mesure ne donne pas 

satisfaction au bout d'un an, on pourra passer au taux de 0,2g/l pour tous conducteurs. 

31% des accidents avec tués impliquent l'alcool, alors que dans d'autres pays c'est 17 %. 

 

Il faut fixer le taux 0,2g/l pour les jeunes conducteurs novices. 

 

Depuis le 1er juillet 2015 le taux légal d’alcoolémie à l’attention des jeunes 

conducteurs a baissé. Ce taux est de 0,2g/l de sang soit 0,10mg/l d'air expiré, contre 

0,5g/l pour les conducteurs avec un permis définitif. 

 

Ce n'est pas seulement à la sortie de la boîte de nuit qu'il faut inciter les jeunes à se tester 

avant de prendre le volant. Dès l’entrée dans l'établissement de nuit, ils devraient souffler 

dans l'éthylomètre. En effet, trop de jeunes consomment de l'alcool avant même d'entrer 

en boîte de nuit. 

 

Il faut réglementer davantage et encadrer plus rigoureusement les ventes d'alcool dans 

les établissements de nuit. 

 

Il faut instaurer des tests de dépistage de stupéfiants avant l’inscription en auto-école et 

avant le passage du permis de conduire.  

 

Actuellement, des jeunes prennent des leçons de conduite alors qu’ils sont sous influence 

de produits illicites. Ils passent et obtiennent leur permis de conduire sous influence de 

produits illicites. Comment leur faire comprendre après, que l’usage de ces produits 

représente un danger au volant et qu’on va les sanctionner pour cela ? 

 

Il faut exiger des entreprises qu’elles encadrent mieux les repas d’entreprise afin d’éviter 

les accidents lors du retour au domicile après consommation excessive d’alcool. D’une 

manière générale, de même qu’il existe des sensibilisations aux accidents du travail, il faut 

envisager de demander aux entreprises des sensibilisations sur l’alcool et les produits 

illicites afin que les conducteurs se rendent compte des risques liés à la consommation et 

aux risques routiers. 

 

Il faut faire payer aux contrevenants les frais de procédures et d’analyse de sang 

lorsqu’il s’agit de délits routiers de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous 

influence de produits stupéfiants. Ces délits routiers monopolisent 2 représentants des 

forces de l’ordre durant 3h environ. Ce temps perdu pour gérer ces affaires serait plus 

efficace pour traiter des affaires de droit commun. 

 

Il faut donner la possibilité aux forces de l’ordre de procéder sur initiative à des contrôles 

routiers de conduite sous influence de produits illicites à l’identique des contrôles 

d’alcoolémie.  

 

Il faut augmenter le délai pour que le Préfet prenne l’arrêté de rétention immédiate du 

permis de 72h à 96h, car lorsqu’il s’agit d’un long week-end (propice aux libations), il 

existe souvent des problèmes pour procéder aux analyses sanguines rapidement. 
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14.  LES STATISTIQUES 

Il faudrait passer le délai à 365 jours par les assurances qui gèrent tous les sinistres. 

Actuellement, la limite est fixée à 30 jours par les pouvoirs publics. Cela signifie qu’une 

personne qui décède des suites d’un accident au-delà du 30ème jour, n’est pas 

comptabilisée comme décédée, mais seulement blessée grave. Ce système ne reflète 

donc pas la réalité des faits. 

 

Pour les statistiques des accidents avec des motocyclettes, il faudrait faire la différence 

entre les différentes cylindrées (rapport de puissances 125 cm3, 250cm3, 500cm3 et 

au-delà). 
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15.  LES VITESSES 

Il faut les harmoniser et les uniformiser. 

 

Il faut pour cela revoir la signalisation du code de la route qui est parfois trop confuse. 

 

Il faut encourager l’installation de limiteurs de vitesse simples à utiliser dans tous les 

véhicules. 

 

Pointer l’hypocrisie de l’absence de bridage des véhicules. 

 

Parfois, l’automobiliste est dans des zones où il ne sait plus quelle est la limitation de 

vitesse imposée. Il faudrait proposer un code de couleurs suivant les zones de limitations 

de vitesses. 
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16.  LA CELLULE  R.E.A.G.I.R. 

Il est indispensable de réactiver cette cellule et d’y faire participer les associations 

représentant les victimes ou les familles de victimes. Actuellement, seule existe la cellule 

Enquête Comprendre Pour les Accidents (E.C.P.A.) composée de professionnels (Police, 

Gendarmerie, SAMU, Sapeurs-Pompiers, etc.). 
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17.  LA RÉPRESSION 

Il faut développer une Brigade de Sécurité Routière avec des véhicules banalisés qui 

permettrait aux forces de l’ordre d’être plus efficaces contre les délinquants de la route. Il 

faudrait mettre en service des motocyclettes banalisées pour compléter le parc de cette 

brigade spécialisée. 

 

Pour les automobilistes en défaut d’assurance, il faudrait que le fonds de garantie 

automobile poursuive, systématiquement, les auteurs et fasse payer une somme 

forfaitaire. Actuellement, ce n’est pas le cas. Ce sont les assurés qui payent leurs 

cotisations qui abondent ce fond, ce qui est un comble. 

 

Il faut augmenter le montant des amendes pour les infractions graves (défaut de 

casque, de ceinture de sécurité, le téléphone en conduisant, etc.).  

 

Il faut envisager la criminalisation de certains délits routiers graves comme les 

accidents mortels avec alcool, drogue, grande vitesse, etc. Il faut prendre en compte le fait 

que l’automobiliste, bien qu’averti par tout un ensemble de moyens (formation, 

sensibilisation, communications publiques, et parfois arrestation antérieure) a 

volontairement consommé de l’alcool en trop grande quantité, des produits illicites ou a 

mené son véhicule de façon extrême, perturbant ainsi considérablement ses capacités à 

conduire. Cet état de fait l’a mené à mettre en danger les autres usagers de la route.  

 

Modification de la Loi n° 4093. Pouvoir faire appel au Pénal pour les parties civiles. 

Modifier l’Art. 723-15 du Code Pénal et insérer un Art. 723-15-1 qui prévoit de faire de la 

prison ferme au-dessous d’une condamnation de 2 ans. Ces propositions ont été 

suggérées lors du Congrès de Moulins du collectif associatif de victimes de la route en 

date du 29/10/2016.  

 

Il faudrait être plus sévère avec les récidivistes. 

 

Aucune amnistie pour les P.V., quels qu'ils soient. 
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18.  LA PRÉVENTION 

Il faut généraliser la prévention auprès de tout public. L’information, en matière de 

sécurité publique, doit être la plus partagée possible. Ses enjeux doivent être portés à la 

connaissance du grand public. La sécurité routière est un enjeu collectif.  

La pédagogie liée à la prévention des risques routiers et la communication doivent donc 

constituer des axes majeurs de l’action des Pouvoirs Publics afin que les citoyens puissent 

comprendre les impacts de l’insécurité routière et des mesures qu’apporte le 

gouvernement pour y remédier. 

 

Les assurances devraient jouer un rôle plus important de prévention auprès de leurs 

assurés. Elles devraient mieux sensibiliser leurs assurés en leur rappelant les risques 

et sanctions en cas d’infraction grave (alcool, stupéfiants, vitesse, etc.). Organiser des 

stages de prévention, etc. Rares sont les assurances qui le font. Elles devraient mettre 

en place un système de bonus encourageant et évolutif, lorsque l’automobiliste est à 

65% (il n’y a plus rien au-delà de ce pourcentage). 

 

Lors des salons auto moto, demander aux constructeurs d'exposer tout ce qui concerne 

la sécurité routière de leurs véhicules : innovations, etc. 
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20. DÉDICACE 

Ce Livre Blanc est dédié à Julia Tort tuée en 2011 dans le département 
des Landes et à toute sa famille 

 
Nous souhaiterions qu’une des propositions adoptées se nomme : Loi Julia TORT 
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