
                                         Tarbes, le 15/03/2018
S.o.s. Victimes de la Route alerte les Pouvoirs Publics.

De plus en plus de véhicules sont équipés de pare-buffles
ou d’accessoires extrêmement dangereux.

Il faut réagir !!!
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Depuis  la  dernière  guerre,  nous  avons  comptabilisé  près  d'un  million  de  tués  sur  les  routes
Françaises.  Il  s’avère  que  500.000  des  tués  étaient  des  innocents.  À ce dramatique constat,  nous ne
devons  pas  oublier  d’ajouter  tous  les  dommages  collatéraux  qui  en  découlent  (handicapés,  dépressifs,
reclassements  professionnels  ou  pertes  d'emplois,  orphelins,  suicides,  etc.),  ainsi  que  le  coût  à  la  sécurité
sociale. Quel gâchis !!! 

Ce dossier met en évidence ce que certains automobilistes sont capables d'installer à l'avant de leurs
véhicules au mépris des règles élémentaires de sécurité et de bon sens…
 
Pourtant, il existe deux arrêtés ministériels du 19/12/1958 (JO du 20/12) et du 28/07/2006 et un article
du Code de la Route (R 317-23 — Décret n°2016-448 du 13 avril 2016) , qui stipulent : 
Art. 1 « Dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas
comporter, dirigées vers l'avant, de parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes
ou constituant soit  un angle vif,  soit  une saillie  dangereuse,  susceptible  d'aggraver  notablement,  en cas de
collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes,
cyclomotoristes ». 

Au  nom  du  principe  de  précaution,  ces  accessoires  devraient  être  immédiatement  retirés  de  ces
véhicules qui sont omniprésents dans nos villes !

Dès lors qu'un véhicule se présente au contrôle technique équipé de l'un de ces accessoires dangereux
(pare-buffles, lames à l'avant des VL, tuning, etc.) et inutiles sur le plan technique, et comme le prévoient les
deux  arrêtés  ministériels,  notre  association  requiert  l ’instauration  immédiate d’une  contre-visite
obligatoire, au nom du principe de précaution afin de vérifier le retrait effectif de ces éléments…
 
Nous  souhaitons  que  les  forces  de  l'ordre  puissent  procéder  à  l'immobilisation,  immédiate,  de  ces
véhicules dès la constatation de ces infractions. Il serait irresponsable de laisser repartir un véhicule,
équipé  de  l'un  de  ces  accessoires  et  pouvant  être  impliqué dans  un  accident,  quelques  mètres  plus
loin. L’immobilisation du véhicule pourrait épargner une vie humaine… 

Chaque  pays  de  la  Communauté  Européenne  est  souverain.  En  matière  de  sécurité,  aucune  directive
Européenne ne doit  interférer et  aller  à l'encontre de la sécurité routière. Désormais,  notre  association  se
constituera partie civile dès qu'un VL équipé d'un de ces accessoires sera impliqué dans un accident,
sous les chefs  d’accusation de mise en danger  d’autrui et  du risque causé à autrui  par  imprudence,
négligence, etc. (Art. 223-1 du Code Pénal). 

Les slogans publicitaires de la sécurité routière ne sont pas vains et doivent être entendus : 
« Si chacun fait un peu, c'est la vie qui gagne ! Sécurité routière, tous concernés, tous responsables !… ». 

1

Tarbes le 15/03/2018



QUI SOMMES NOUS ?
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L’association S.o.s. Victimes de la Route est essentiellement composée de victimes et de familles de victimes de
la route. 

Elle a vu le jour à Bordeaux et créée à l’issue de la perte d’un enfant tué par un conducteur sous l’empire d’un
état alcoolique à Pessac (33) en 1982. Il s’agissait d’Olivier Méot, tué à quelques mètres du domicile de ses
parents. Seuls et désemparés, Nicolle et Michel Méot ont trouvé une écoute particulière et attentive auprès de
cette association qui les a aidés et soutenus durant tout le déroulement de leur procédure judiciaire. 

En novembre 1989, Éric Gonzalez, motard, était tué à Ibos (65) par un conducteur sous l’empire d’un état
alcoolique. Éric avait 20 ans et un brillant avenir s’ouvrait à lui. C’était le seul garçon d’une fratrie de 3 enfants.
Francis  Gonzalez,  son parrain,  technicien  en procédure  accidents  et  inspecteur  départemental  à  la  sécurité
routière (Cellule R.E.A.G.I.R.), a convaincu sa famille de se rapprocher d’une association de victimes de la
route. Le but étant de se faire entendre lors du jugement. Il a été fait appel à Michel Méot qui a soutenu et
donné des judicieux conseils jusqu’à la clôture de cette affaire. 

Pour une affaire simple avec des responsabilités établies contre le tiers en cause, la famille d’Éric Gonzalez
s’est retrouvée en appel, puis en cassation…

Devant la complexité de cette affaire et le désarroi des victimes de la route rencontrées, Francis Gonzalez s’est
impliqué aux côtés de Michel Méot pour mettre ses compétences professionnelles au service des victimes et de
leurs familles. 

Désormais, cette association s’est entourée de professionnels dans le dommage corporel afin que les victimes
soient correctement défendues et retrouvent leur dignité.

Depuis la  dernière guerre,  les  accidents  de la  route représentent  près  d’1 million de tués  et  3 millions  de
familles endeuillées, dont 500.000 innocents, sans compter tous les dommages collatéraux (Handicapés à vie,
suicides, dépressifs, pertes d’emplois, etc.). Quel gâchis !

Désormais  S.o.s.  Victimes  de la  Route  (Plusieurs  délégations  en  France)  est  la  porte-parole  de  toutes  ces
victimes et de leurs familles qui souffriront le restant de leur vie. 

Qui défend et pense à toutes ces personnes qui tombent dans un puits de tristesse sans fond ? 
Pas grand monde !!! 
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HISTORIQUE DES ACCESSOIRES DANGEREUX

En 1998,  Francis  Gonzalez  constate  la  dérive  des  accessoires  dangereux installés  à  l'avant  des  véhicules,
notamment des 4X4 dont le nombre augmentait déjà considérablement en ville.

Les propriétaires de véhicules tuning leur ont alors emboîté le pas en installant à leur tour, des lames DTM à
l'avant de la calandre et des ailerons à l'arrière du capot. Ces accessoires étaient d'une extrême dangerosité en
cas de collision avec un piéton.

Lors d'accidents corporels, il s’est avéré que ces accessoires causaient des blessures rédhibitoires, provoquant
parfois la mort des victimes.

Notre association a décidé de dénoncer cette dérive et de saisir les pouvoirs publics afin d’y mettre fin. 

Depuis 1998, rien n’a bougé. Aucune mesure n’a été prise et ces accessoires sont toujours à l’avant de ces
véhicules impliqués dans de graves accidents corporels et mortels. 
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QUELQUES QUESTIONS SUR CES ACCESSOIRES DANGEREUX

Quelles sont les caractéristiques du pare-buffle tubulaire?
Briser, casser et projeter…
Un tube, même de petit diamètre, est considéré comme une pointe lorsqu'il heurte un obstacle.
Imaginez que vous soyez frappé à 30 ou 50 km/h avec une barre de fer de petit diamètre...

Quelles sont les caractéristiques du pare-buffle tubulaire et tranchant ?  
Briser, casser, couper et projeter ! Le buffle ? Non, réduire en morceaux le piéton !

Quelles sont les caractéristiques des lames DTM montées sur les véhicules tuning ? 
Plaquer le véhicule au sol au-delà des 180km/h ! Très utile en ville ou la vitesse est limitée ! 
Trancher les chevilles des piétons par la lame DTM !

Quelles sont les caractéristiques des ailerons installés à l’arrière des véhicules tuning ? 
Plaquer le véhicule au sol au-delà des 180 km/h ! Très utile en ville ou la vitesse est limitée ! 
Lors d’une collision avec un piéton, si ce dernier a la chance d’avoir la vie sauve en roulant sur le capot, ce ne
sera certainement pas le cas lorsqu’il heurtera l’aileron arrière qui occasionnera de graves blessures, voire le
tuera !  

Y a-t-il des buffles dans nos villes ? À vous de répondre !

Alors comment peut-on laisser installer ces accessoires qui sont d’une extrême dangerosité (lames et tubes)  en
cas de collision avec un piéton, un deux roues, un véhicule, etc. ?

Pourquoi Norauto a-t-il retiré de la vente tous les pare-buffles ?
La directrice de Norauto qui s'était engagée à retirer de la vente les pare-buffles si leur dangerosité était avérée,
a mis en application cette mesure à l’issue du crash test réalisé par Dékra , (voir l'article de l'Auto-Journal du 7
octobre 1999 et le communiqué de presse de Norauto).

Alors qu’il existe 2 arrêtés ministériels (du 19 Décembre 1958 et du 28 Juillet 2006) ainsi qu’un article du Code
de la Route (R.317-23 – Décret n°2016-448) pourquoi ces accessoires ne sont-ils toujours pas interdits ?
Pas de réponse. Pourquoi ?

Pourquoi  n’est-il  pas  prévu  que  tous  les  véhicules  équipés  de  pare-buffles,  lames  DTM,  aileron,  soient
systématiquement rejetés du contrôle technique avec obligation d’une contre-visite ?
Est-il possible que personne n'y ait pensé ou alors existerait-il une volonté inavouée de fermer les yeux ?

Pourquoi les forces de l’ordre ne procèdent-elles pas à l’immobilisation, immédiate, d’un véhicule équipé de
ces accessoires ? 
Rien n’est encore prévu dans les textes à part une simple amende…

Le contrevenant peut-il repartir et blesser ou tuer une personne plus loin, en toute impunité, alors qu’il vient
d’être contrôlé et verbalisé par les forces de l’ordre ? Oui !

Aujourd’hui nous constatons que ces accessoires sont installés couramment à l’avant de véhicules de tourisme
et même de voiturettes sans permis. L’effet de « roulé » sur le capot est totalement supprimé en cas de collision
avec un piéton. 

Nous pouvons nous demander si le message de la sécurité routière s’adresse, également, à ces automobilistes :
« Tous concernés, tous touchés, tous responsables ? ».
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Alors  que d’un côté  des  associations  de  sécurité  routière  s’évertuent  à  faire  de  la  sensibilisation  et  de  la
prévention routière, d’un autre côté des automobilistes installent ces accessoires en toute impunité.  

Face  à  ces  incohérences,  doit-on  continuer  à  s’impliquer  aux  côtés  de  l’État  pour  combattre  l’insécurité
routière ? 

Toutes les associations qui font de la sensibilisation et de la prévention routière ne peuvent s’empêcher de
penser  que  leurs  implications  sont  parfois  "bafouées"  tant  qu'il  ne  sera  pas  pris,  entre  autres,  de
véritables mesures coercitives pour faire retirer ces accessoires dangereux et inutiles qui ne font que donner un
"aspect plus viril" au véhicule qui en est équipé.  

Par ailleurs, avec le concours de plusieurs associations de victimes, médecins, avocats, policiers, gendarmes,
d'auto-écoles, techniciens en accidentologie,  etc.,  nous avons élaboré "un livre blanc" qui suggère quelques
mesures qu'il faudrait prendre, sans que cela ne coûte rien à l’État, pour faire chuter l'accidentalité sur notre
pays (voir notre site internet rubrique "dossiers"). 

NOS ATTENTES ET NOS SUGGESTIONS

Que les textes existants soient plus clairs et appliqués sans délais ! 

Que la  Commission Européenne n’intervienne pas sur  ce sujet  puisque chaque pays  est  souverain sur son
territoire et à ce titre, applique ses propres lois. Ce sont des vies humaines qui sont en jeu !

Que les textes prévoient une immobilisation sur les lieux de la constatation de l’infraction avec obligation de
démonter sur place l’accessoire dangereux !

Que le contrôle technique prévoit ce point de contrôle ; ne donne pas d’avis favorable et exige une contre-visite
du véhicule sans le pare-buffle ou la lame DTM (véhicule tuning) !

Que les assurances fassent une campagne de sensibilisation auprès de leurs assurés et les mettent en garde face
au risque d’éventuelles poursuites engagées à leur encontre en cas de blessé(s) ou de mort(s)!

Que les tribunaux poursuivent les contrevenants auteurs d’un accident corporel ou mortel si leurs véhicules sont
équipés d’un pare-buffle ou lame DTM (véhicule tuning) sous le chef d’accusation de mise en danger et de
risque causé à autrui article 223-1 du Code Pénal…

Tous touchés, tous concernés, tous responsables ! 
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VOICI LE CERTIFICAT MÉDICAL INITIAL

D’UN CYCLISTE HEURTÉ PAR UN 4X4 ÉQUIPÉ

D’UN PARE-BUFFLE TUBULAIRE

TOUT CE QU’IL A TOUCHÉ A ÉTÉ FRACTURÉ
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