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Les Zone de Faibles Emissions vont tout changer !
Au second semestre 2024, la vidéo-verbalisation devrait rentrer en
vigueur dans les ZFE (Zones à Faibles Emissions) afin d’exclure
les véhicules les plus "polluants". Gare à la tempête de prunes...
Bientôt étendues à 45 métropoles de plus de 150 000
habitants, les ZFE visent à exclure les véhicules dits
"polluants" en fonction de leur année de commercialisation.
D’après le rapport de la mission d’information parlementaire sur
le sujet, elles impactent 44 % de la population française, et 38%
des ménages les plus pauvres n’ont qu’un véhicule Crit’Air 4 ou 5.
Pour prendre un exemple concret et selon les dernières informations,
les motos classées Crit’Air 3 (motos datant d’avant 2006) seront
sommées de rester au garage dès septembre 2024 dans la métropole
du Grand Paris. En 2030, seuls les véhicules "propres" (Crit’Air
0) auront l’autorisation d’y circuler. Quant aux véhicules classés
Crit’Air 4 et 5 (motos commercialisées avant 2004) et non-classés
(avant 2000), ils sont déjà interdits dans Paris et sa proche banlieue.
Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, enfonce le
clou en précisant que circuler dans une ZFE avec le mauvais véhicule
sera "théoriquement" sanctionné par une amende forfaitaire de classe
4 (90 euros avec majoration à 135 euros), le tout par "contrôle sanction
automatisé" (vidéo-verbalisation par caméra) au second semestre 2024.
La solution au frein à l’homologation de ces radars serait-elle trouvée ?
Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, explique que « les
ZFE sont une nécessité pour des raisons écologiques et de santé publique
(...) il faut faire le maximum pour que le contrôle sanction automatisé
soit développé le plus rapidement possible. » En revanche, un bon
nombre d’élus craignent le retour du phénomène gilet jaune. C’est le
cas de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, qui craint « une nouvelle
confrontation entre une logique sociale et une logique écologique. »
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EN BREF
Les ZFE, le problème de la politique ?

2-Roues Lab’, le laboratoire de la
Mutuelle des Motards, nous livre une
étude sur un échantillon de 1662
motards et scooteristes au sujet des
ZFE (Zones à Faibles Emissions)
Stationnement payant des 2 et 3RM à Paris (et
bientôt ailleurs ?), ZFE dans les agglomérations
de plus de 150 000 habitants dès 2025... Les
mesures visant à exclure les deux-roues dits
"polluants" des villes se durcissent au détriment
des foyers les plus modestes. Concernant les
ZFE, quels sont leurs impacts sur les usagers
2RM ? Après le sondage de la FEMA (Fédération
des Associations Motocyclistes Européennes),
2-Roues Lab’, le laboratoire de la Mutuelle des
Motards, communique ses chiffres issus d’un
panel de 1662 conducteurs.

probablement pas intéressé les foules... à
raison ? A noter que seuls 17 % possèdent un
2RM classé en Crit’Air 1. L’expression "Zone à
Fortes Exclusions" arrive à point nommé pour
décrire les futures interdiction de circuler des
usagers 2RM, selon la vignette apposée sur son
véhicule...

51% des usagers 2RM réfractaires aux ZFE
La moitié des sondés circule dans des ZFE
françaises, essentiellement en Ile-de-France
et dans la région Sud-Est, que ce soit pour des
raisons professionnelles (58%) ou par contrainte
(39%).

D’ici 2023, c’est 36% des répondants qui seront
exclus des ZFE, et 32% ne sont pas préparés
à cette exigence de changement de mobilité.
Seule une minorité (7%) achètera un véhicule
en accord avec les normes imposées, utilisera
un mode de transport alternatif (6%), tandis que
89 % des motards interrogés connaissent 63% ne changeront pas leurs habitudes. Enfin,
les ZFE
71% assumeront le risque d’être sanctionnés
par les amendes en vigueur.
Au vu des premiers résultats, la majorité des
motards savent ce qu’est une ZFE : 89% usagers Aussi, le rapport préconise de réviser le
2RM déclarent être informés, 97% connaissent système des vignettes Crit’Air en tenant compte
la définition exacte, et 66% savent quelle du poids, de la consommation et de l’entretien
amende est encourue. Des chiffres qui dénotent du véhicule, de rendre les véhicules Crit’Air 2
avec ceux évoqués dans le cadre de la mission d’occasion éligibles aux aides (sous conditions),
d’information parlementaire, où seuls 60% des d’autoriser l’accès aux ZFE-m aux véhicules
français sont informés de leur existence !
équipés d’un boitier flexfuel (E85), ou encore de
développer des alternatives viables (transports,
Parmi les ZFE citées par les sondés, on parking relais gratuits en périphérie).
retrouve Paris (76 %), Lyon (52 %), Grenoble
(38 %), Bordeaux (36 %) et Toulouse (28 %). En Des collégiens et des lycéens participent en
revanche, 30% des répondants ne connaissent ce moment à des ateliers d'information et de
pas la classification Crit’Air de leur véhicule. prévention sur les deux-roues motorisés dans
Comme quoi, le fait de discriminer un véhicule l'archipel. rest donc important de sensibiliser les
selon son année de commercialisation n’a collégiens.
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L'ssurance moto c'est tout une affaire

Pas toujours facile de choisir
l’assurance la plus adaptée pour usé
de son véhicule en toute sûreté. Et la
moto n’échappe pas à la règle ! En effet,
l’assurance moto est obligatoire, comme pour votre voiture !
Pourquoi souscrire à une assurance ?
Avant toute chose, il est à savoir pourquoi il est
si important de souscrire à une assurance pour
votre véhicule motorisé, même s’il n’a que deux
roues. Premièrement, c’est obligatoire. Et ce en
vertu de l’article L211-1 du Code des assurances
qui souligne que l’intégralité des véhicules terrestres et qui comportent un moteur doit être assurée. Ainsi, l’assurance moto est une obligation,
même si celle-ci n’est pas en état de marche !
Deuxièmement, il est à souscrire à une assurance
pour se protéger en cas d’incident, d’accident et
de dégâts. Et cela peut également se produire à
l’arrêt, d’où l’importance de couvrir son véhicule
deux-roues, même s’il est immobilisé ou non immatriculé. Le minimum est de souscrire à une
couverture qui inclue la « garantie responsabilité
civile ».
Enfin, avoir une assurance permet d’éviter
quelques désagréments comme le règlement
d’une amende, la suspension de votre permis
ou le paiement des réparations et/ou préjudices causés à vous-même ou à des tiers… Bref,
l’assurance moto, c’est indispensable !
Comment choisir la meilleure assurance moto ?
Pour faire un choix consciencieux en termes de
couverture pour votre véhicule deux-roues il faut
s’attarder sur trois paramètres : le profil du conducteur ou de la conductrice, les caractéristiques

de la moto et, enfin, les diverses garanties des
assurances elles-mêmes. D’ailleurs, vous pouvez vous aider d’un comparateur ! Rendez-vous
sur https://www.nouvelle-epargne.fr/.
Le profil du motard ou de la motarde
Ce paramètre est important, surtout pour les
compagnies d’assurance elles-mêmes. En effet,
cela valeur permettre de mesurer le risque que
peut potentiellement représenter le conducteur
ou la conductrice. Ainsi, les critères que va prendre en compte une assurance pour moto sont
principalement les suivants :
- L’âge (surtout pour un jeune conducteur) ;
- Les bonus ou malus ;
- Le lieu de résidence ;
- La date d’obtention du permis ;
- Les antécédents comme la suspension de permis ;
- La profession.
Toutes ces caractéristiques vont conditionner le
prix de l’assurance.
Le profil du véhicule deux-roues
Ici, il va s’agir de décrire la moto elle-même ainsi
que son utilisation pour sélectionner la couverture la plus adaptée. Les principaux critères sont
:
- Le type de deux-roues ;
- La puissance ou cylindrée ;
- Les trajets récurrents.
Aussi, Il existe des couvertures spécialement
dédiées aux motos de collection ou sportives.
Les modalités d’assurance deux-roues.
Une assurance moto peut offrir diverses garanties qui ne seront pas les mêmes en fonction du
prix de la couverture.
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ZOOM SUR :

Les zones de Faibles Emissions dans
les villes, un sujet à haut risque !
Au second semestre 2024, la vidéoverbalisation devrait rentrer en vigueur dans les ZFE (Zones à Faibles
Emissions) afin d’exclure les véhicules les plus "polluants". Gare à la
tempête de prunes...

de ces radars serait-elle trouvée ?
Clément Beaune, ministre délégué aux
Transports, explique que « les ZFE sont une
nécessité pour des raisons écologiques et de
santé publique (...) il faut faire le maximum
pour que le contrôle sanction automatisé soit
développé le plus rapidement possible. ».

Bientôt étendues à 45 métropoles de plus de
150 000 habitants, les ZFE visent à exclure les
véhicules dits "polluants" en fonction de leur
année de commercialisation. D’après le rapport de la mission d’information parlementaire
sur le sujet, elles impactent 44 % de la population française, et 38% des ménages les plus
pauvres n’ont qu’un véhicule Crit’Air 4 ou 5.

En revanche, un bon nombre d’élus
craignent le retour du phénomène gilet jaune. C’est le cas de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, qui craint « une
nouvelle confrontation entre une logique
sociale et une logique écologique. »

Pour prendre un exemple concret et selon
les dernières informations, les motos classées Crit’Air 3 (motos datant d’avant 2006)
seront sommées de rester au garage dès
septembre 2024 dans la métropole du Grand
Paris. En 2030, seuls les véhicules "propres" (Crit’Air 0) auront l’autorisation d’y circuler. Quant aux véhicules classés Crit’Air
4 et 5 (motos commercialisées avant 2004)
et non-classés (avant 2000), ils sont déjà
interdits dans Paris et sa proche banlieue.
Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, enfonce le clou en précisant
que circuler dans une ZFE avec le mauvais
véhicule sera "théoriquement" sanctionné
par une amende forfaitaire de classe 4 (90
euros avec majoration à 135 euros), le tout
par "contrôle sanction automatisé" (vidéoverbalisation par caméra) au second semestre 2024. La solution au frein à l’homologation
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Du coté de l’association « 40 millions
d’automobilistes », la grogne monte. Pierre
Chasseray, délégué général, s’insurge en
expliquant que « le Gouvernement est en
train de refaire de la voiture un symbole
social de richesse, la mobilité va devenir un luxe que seules les classes supérieures pourront s’offrir. Finis les déplacements pour les classes moyennes ! »
l’espérons, sera affichée à un tarif décent.

ZFE : sanctionner
d’alternative ?

sans

proposer

La vidéo-verbalisation est une politique de
sanction pour appliquer une mesure antisociale, sans alternative viable pour les
foyers les plus modestes. Les mesures
proposées (aide au financement ajustée à
7000 euros, prime à la conversion augmentée de 1000 euros, prêt à taux zéro de 30
000 euros) ne permettront pas à tous les
français d’acquérir un véhicule "propre".
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Une campagne
pour réduire
les risques
d'accidents
Si l'alcool et la vitesse sont les thèmes
récurrents des campagnes de
prévention de la Sécurité Routière,
il existe de nombreux autres comportements à risques qui sont à
l'origine d'accidents de la route.
Et parmi les petits gestes irritants
qui peuvent avoir de lourdes conséquences, on retrouve cette
fameuse ouverture de portière sans
avoir vérifié qu'un véhicule approchait.

Pour sécuriser un peu plus les routes
et faire adopter les bons réflexes, la
Délégation à la Sécurité Routière
lance une nouvelle campagne sur le
sujet en expliquant les bons gestes
à réaliser pour ouvrir sa portière
sans mettre en danger les autres
usagers, c'est-à-dire en utilisant la
main opposée pour ouvrir la porte,
ce qui force le buste à se tourner
pour regarder vers l'arrière et limite
l'ouverture à quelques centimètres.

Le tout est résumé par un slogan qui
En tant que motards, nous y som- se veut tout aussi simple : « Portière
mes régulièrement confrontés à ce gauche, main droite ; portière droite,
conducteur qui se gare et qui ouvre main gauche.
grand sa portière côté route sans
jeter le moindre coup d'oeil.
Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière :
Logiquement, on y est préparé avec
la manoeuvre d'évitement enseignée lors du permis moto.

La FMF sensibilise également !
Mais ce n'est pas le cas de tous les
usagers, en particulier tous les autres usagers vulnérables dont le
nombre a explosé ses dernières années dans les grandes agglomérations.
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La FMF présente
au salon Biker
C’est une véritable institution pour les passionnés normands de deux-roues. Dimanche 2 octobre 2022, ils étaient plusieurs
milliers à déambuler dans les rues de
Val-de-Reuil pour les plus grandes puces
moto gratuites de France.

ne pensons pas avoir les 40 000 visiteurs
espérés car la météo n’est pas très favorable. Nous travaillons déjà à la prochaine
édition. »

Tout au long de la journée d’hier, Valde-Reuil s’est transformée en royaume
des motards, avec pas moins de 600
exposants, répartis sur 4 km de voirie.
Pièces détachées neuves et d’occasion,
accessoires divers et variés, motos… il y
en avait pour tous les goûts.

Kevin, lui, est venu du Val-d’Oise. « Mon
fils veut faire une collection de cyclomoteurs des années 1950 », explique-t-il. Fred
souligne pour sa part que « ce grand rassemblement est aussi l’occasion pour la
Fédération des Motards de France de nous
rencontrer et de faire remonter nos revendications ».

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de se
rencontrer pour ces passionnés venus de
Bretagne, de Picardie ou encore d’Île-deFrance, comme Franck.

Motards de France en marche !

« Nous sommes des habitués des puces
moto. On vient à chaque édition. Certains
étaient là dès la première, à Oissel. On
n’est pas ici spécialement pour chiner,
mais nous rencontrons des passionnés
et c’est bien sûr l’occasion de faire une
bouffe entre amis. »
Lire aussi La nouvelle formule de l’Évreux
Mob’tour a séduit le public.La Fédération
des Motards à tenu un stand durant ce
week-end.
Le président du Motoclub des Vikings,
Jean-François Bachelet, retenu pour raisons professionnelles, ce sont Ludovic
Doury, vice-président, et les 80 bénévoles
qui ont organisé cette 58e édition. « Nous
accueillons près de 600 exposants. Nous
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Les gendarmes à
l'honneur
De 10 heures à 16 heures, les colUn village sécurité routière sera in- légiens seront sensibilisés aux risstallé place Séraucourt, à Bourges, ques sur la route, avec des casques
le vendredi 7 octobre 2022.
de réalité virtuelle et une voiture tonneau. Un cascadeur, spécialisé dans
Douze heures pour parler au plus les interventions pédagogiques, fera
grand nombre des risques sur la des démonstrations de percussion,
route. C’est l’objectif de l’association sur la base d’un scénario réel d’un
Pilotage Moto 18, organisatrice des accident de la route, dans lequel un
12 Heures de la sécurité routière. jeune est décédé.
Un village dédié à la prévention, qui
prendra ses quartiers place Sérau- Les jeunes sont aussi utilisateurs de
court, à Bourges, le vendredi 7 oc- mobilités douces, comme les trottitobre 2022, en partenariat avec la nettes électriques. Un espace sera
gendarmerie.
dédié à ce mode de locomotion
Les jeunes et les utilisateurs de
deux-roues, premiers concernés
Le choix d’un vendredi pour organiser cette journée n’est pas anodin
pour l’adjudant-chef Michaël Pillet,
adjoint au commandant de la brigade motorisée de Bourges, président de Pilotage Moto 18 :

« Nous avons souhaité organiser
cette journée de prévention en semaine, pour pouvoir toucher les scolaires, notamment les collégiens. Ils
sont utilisateurs de deux roues. Nous
attendons près de 400 élèves de 4e
et 3e, venus de neuf établissements
du département. »

qui se développe dans les rues de
Bourges, notamment depuis le déploiement des trottinettes Pony, en
avril dernier. La société de location
de ces trottinettes électriques mettra à disposition dix engins pour des
démonstrations.

La Garde républicaine invitée
d’honneur
Cette manifestation intervient après
un début d’année 2022 et un été
meurtrier pour les deux roues :
six conducteurs (âgés de 14 à 38
ans) ont été tués sur les routes du
département, depuis janvier.
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ACTU EN REGION
Les dos d'ânes font réagir
les membres de la FMF 37 Tours dans la tourmente

Les motards marquent
chaussées dangereuses

les des dos-d’âne rouges et en plastique)

qu’on a marqués étaient très abîmés,
donc ils deviennent extrêmement glisIls étaient cent soixante réunis bou- sants, surtout quand il pleut. »
levard Béranger à Tours, hier, dimanche 19 septembre, à 13 h 30, devant Un danger décuplé la nuit, surtout
l’hôpital Clocheville, à l’occasion d’une quand ils n’ont pas de bandes automanifestation de la Fédération des mo- réfléchissantes.
tards de France du 37, « ou motards
de tourraine », précise leur coordina- « Tous ceux qu’on a marqués route de
Tours, sur la côte, n’en avaient pas ; en
teur, Olivier Lecomte.
plus, il y en a qui sont juste à la sortie
Cent soixante motards citoyens et en de virage, c’est un vrai piège pour ceux
colère donc, et qui ont parcouru près qui ne connaissent pas le coin. »
de 120 km à travers le département.
humaniste, parce qu’ils ont récolté Ils espèrent que les communes agiront
1.000 € pour l’association Adel Cen- pour remettre à neuf les dos-d’ânes
tre qui lutte contre les cancers et les qu’ils ont marqués.
leucémies des enfants.
Une nouvelle manifestation est prévue
n colère, car ils en ont profité pour mar- samedi prochain, pour protester conquer les infrastructures dangereuses, tre les infrastructures de Tours et de
souvent des dos-d’ânes « hors normes Chambray-lès-Tours.
», explique-t-il.

Des dos-d’ânes abîmés

« On n’est pas contre les dos-d’ânes,
seulement il faut qu’ils soient en bon
état. Là, les coussins berlinois (NDLR :
La FMF 18 (Cher) les gendarmes et la FMF 18 ensemble !
ILa gendarmerie du Cher et l'association Fédération des Motards du Cher – FMF
18 organisaient Vendredi 7 Octobre les "12h de la sécurité routière" à Bourges. Pompiers, croix-rouge, gendarmes, professionnels de la prévention routières
participaient à cette journée, en proposant des animations et démonstrations.
Une musique épique, style "Avengers" se lance sur la Place Seraucourt de
Bourges.
Une douzaine de gendarmes à moto s’engouffrent sur le parking, zigzaguent entre des plots dans un balai motorisé, au millimètre prêt.
Puis viens les acrobaties, Trois officiers en poirier sur une moto en marche.
Sur
le
bord
du
parking,
les
enfants
sont
bouche
bée.
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LES INFOS DU MOIS DANS VOS REGIONS !
Décès d'un motocycliste
gendarme à Bayonne (64)

un accident encore très cho- sa vitesse, s'est déporté légèrement
quant survenue à bayonne. dans une courbe sur la voie de circulation opposée, et a percuté dans
Un motard de l'EDSR, l'Escadron une collision frontale, sans pouvoir
départemental de sécurité routière rétablir sa trajectoire, une ambulance
des Pyrénées Atlantiques est mort privée circulant en sens inverse".'
après une collision accidentelle avec
une ambulance ce jeudi 13 octo- La conductrice de l'ambulance
bre en fin de matinée à Bayonne.

en état de choc.

L'accident s'est produit près du rondLa conductrice de l'ambulance
point du Glain. La circulation a repris aux
de société privée a été hospitalialentours de 13h dans les deux sens.
sée en état de choc, pour être prise
en
charge
psychologiquement.
Un jeune gendarme de la brigade de
Biarritz.
Le dépistage en alcoolémie est négatif. Selon le parquet, à ce stade
Le gendarme tué dans l'accident esde l'enquête, "aucun élément en facortait un fourgon de la banque de
veur de la caractérisation d'une inFrance. Agé de 29 ans, il faisait partie
fraction pénale imputable à la conde la brigade motorisée de Biarritz.
ductrice n'a été mis en exergue."
Selon un témoin direct de l'accident
qu'a pu contacter France Bleu Pays
basque, le convoi se rendait en direction de Bayonne, l'ambulance allait en
sens inverse en direction de Tarnos.

Ce sont les policiers du commissariat de
Bayonne qui sont chargés de l'enquête.
Le sous-préfet de Bayonne, Philippe
Le Moing-Surzur, s'est rendu sur
place aux cotés des secours.

Pour une raison encore inexpliqué,
les deux véhicules sont entrés en collision de manière frontale. Le motard
a heurté le pare-brise de l'ambulance.
Plusieurs personnes sur place
ont tenté de le réanimer, en vain.
Une information confirmée et détaillée par le parquet de Bayonne, "il
apparaît que ce militaire, circulant
avec ses avertisseurs sonores et lumineux, alors qu'il effectuait un geste
envers un automobiliste pour ralentir
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LA MINUTE DU MOTARD

Le contrôle technique remis encore sur la table, la Fédération
des Motards sera reçu prochainement par le ministère
La Fédération des Motards de France sera reçu début novembre au Ministère de l'Ecologie afin de pouvoir revendiquer les mesures prise par le Conseil d'Etat qui ne sont pas juste et cela crée une avalanche de contestation. La
persévérance des associations écologiste type Ras le Sccot, respire et d'autres associations, ils se trompent...

Les motards sont un sujet à manier avec précaution du côté de l'exécutif, qui pensait bien avoir
repoussé durablement la mise en place du contrôle technique des deux-roues motorisés. Une
directive, une fois de plus, venue de l'Europe,
supplantant ainsi le pouvoir national. Alors que le
gouvernement avait annulé l'obligation de passer
le contrôle technique tout comme cela est pratiqué
pour les voitures, le Conseil d'État l'a en effet réinstauré lundi, un véritable camouflet pour l'Élysée.

kits d'amélioration de performances, aux émissions polluantes et aux échappements trafiqués
que ce contrôle s'attaquerait. Même si, dans le
dernier cas qui impacte les autres, il suffirait aux
forces de l'ordre de tendre l'oreille.

Selon le Conseil d'État, le gouvernement avait
commis un « excès de pouvoir » lorsqu'il avait renoncé à imposer un contrôle technique au deuxroues alors que la Commission européenne l'avait
instauré pour protéger l'environnement et la sécuLe contrôle technique est une mesure injuste rité des motards.

et totalement incensée !

La Commission avait introduit dès 2014 cette dis« Prenant acte », le ministère des Transports a position pour tous les pays de l'UE, souhaitant sa
toutefois précisé que cette décision de la juridic- mise en œuvre dès janvier 2022 pour les deuxtion administrative suprême ne conduisait pas à « roues de plus de 125 cm3.
une entrée en vigueur immédiate du contrôle technique, compte tenu de la nécessité de publier pré- «Ne pas embêter les Français »
alablement des textes d'application » du décret.
Au cœur de l'été 2021, le gouvernement franManifestement soucieux de gagner du temps, il a çais avait fini par publier un décret l'instituant,
par ailleurs répété l'annonce déjà faite précédem- mais seulement au 1er janvier 2023 pour les
ment du lancement d'une « consultation » asso- véhicules immatriculés avant 2016 et entre
ciant « l'ensemble des parties concernées dans 2024 et 2026 pour les deux-roues plus récents.
les prochains jours afin de déterminer les mesures
à mettre en œuvre ». Quand en France un sujet Premier rebondissement, Emmanuel Macron avait
dérange ou divise, on crée une commission ou immédiatement assuré qu'il n'appliquerait jamais
une consultation.
cette décision car « ce n'était pas le moment d'embêter
les Français », selon un conseiller de l'exécutif.
Pourtant, et en dépit de la vigilance réelle avancée Le ministre des Transports de l'époque Jean-Bappar les motards eux-mêmes sur l'état de leur ma- tiste Djebbari l'avait donc suspendue par décret.
tériel, on ne voit pas très bien pourquoi un deuxroues échapperait à ce contrôle périodique qui a Les associations Respire, Ras le Scoot et Paris
assaini le parc automobile. Sans doute, le fait de sans voiture avaient saisi le Conseil d'État selon une
n'avoir que deux roues paraît incompatible avec procédure d'urgence pour réclamer l'application de
les négligences d'entretien, c'est donc plutôt aux la directive européenne dans les plus brefs délais.
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Les routes à 110 km/h est-ce une bonne solution ?
Certaines régions testent actuellement
de longues portions d’autoroute limitées
à 110 km/h au lieu de 130 km/h. Cela
coïncide parfaitement avec la tribune
publiée le 30 octobre dans le Journal Du

quelle base ?). Autre point, sur un trajet de 250 kilomètres, le passage aux 110
allongerait le voyage de 21 minutes…
De notre point de vue, tout le monde n’est pas
disposé à perdre davantage de temps sur la
route, songeons par exemple aux commerciaux.

Dimanche au sein de laquelle des personnalités appellent à réduire la vitesse
maximale
sur
autoroute.
Roulerons- Des contestations contre les 110 km/h
nous demain à 110 km/h sur autoroute ? sur l’autoroute

autant,
certaines
voix
L’année 2022 sera marquée par les sujets Pour
contre
cette
éventualité.
polémiques et à rebondissements, à l’image s’élèvent
du contrôle technique, dont le dénouement
n’est pas encore acté, voire l’ultime annonce. Les utilisateurs, pour certains, ne veulent pas d’un abaissement de la viEn marge de cela, nous voyons déjà émerger tesse, même si la vitesse moyenne
un nouveau sujet qui ne manquera pas de con- sur autoroute serait de 118 km/h réels.
troverses, qui plus est parce qu’il s’adresse à
tous les usagers et pas uniquement les motards. Certains représentants des associations
de sécurité routière craignent un report des
Il est question de la vitesse maximale usagers vers le réseau secondaire, histosur autoroute. En effet, des personnali- riquement et comptablement plus accidentés en tous genres ont cosigné une tri- togène. La réduction de la vitesse sur autobune dans le Journal du Dimanche en route serait alors une fausse bonne idée…
faveur d’un abaissement de la vitesse maximale sur autoroute de 130 à 110 km/h..
km/h.. Quid de l’avis des sociétés d’autoroute ? Pour
elles aussi, la fuite des clients vers les nationUne mesure contre la pollution mais pas ales ne serait pas bénéfique. Les entreprises
pétrolières n’ont plus ne voient peut être pas
seulement
cela d’un bon œil, idem pour les constructeurs
L’urgence climatique est bien évidemment au de voitures et de motos puissantes…
cœur de cette idée, mais l’abaissement des
rejets de CO2 n’est pas la seule motivation. Et si, cela permettait par ailleurs
d’inciter à passer à l’électrique ?
La question du pouvoir d’achat est également de la partie. Selon la tribune publiée : Oui, car à 110 km/h, l’énergie con“Rouler à 110 km/h au lieu de 130 km/h, c’est sommée est moindre qu’à 130 km/h.
-20 % de carburant consommé, et -20 % Les acteurs du monde de la moto ont donc
sur nos émissions de gaz à effet de serre”. échangé avec les représentants locaux de la
Fédération des Motards de France » (FMF),
Les mêmes intervenants évoquent une afin de recueillir des pistes de travail correéconomie moyenne à l’année de 125 eu- spondant aux besoins concrets des 2RM.
ros en matière de carburant (ndlr : sur
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LA COLERE DU MOIS
Contrôle technique des deux-roues : date d’entrée en vigueur, fréquence, prix, motos concernées...

Le contrôle technique des deux-roues motorisés va devenir obligatoire en France.
Le Conseil d'Etat a tranché lundi 31 octobre 2022. Six questions pour y voir clair,
sachant qu'il y a tout de même plus de 2,7
millions de motos en circulation aujourd'hui
en France.
Le Conseil d’Etat a rendu sa décision lundi 31
octobre 2022 : le contrôle technique des deuxroues motorisés doit devenir obligatoire en
France, pour répondre à une demande de la
Commission européenne. Quand cette mesure
va-t-elle entrer en vigueur ? Quels sont les véhicules concernés ? Combien ça va coûter ?
On fait le point.

mis en œuvre" en France
Les centres de contrôles techniques agréés,
seuls à même de réaliser ce type de check-up
officiel, en tout cas aujourd’hui, doivent par ailleurs s’équiper pour pouvoir examiner motos,
scooters, trois-roues… Sans parler de la formation du personnel.

Le retour d'un contrôle coûteux et absurde

Il va donc falloir sans doute attendre plusieurs
mois avant que la mesure devienne effective.
Pas question pour autant que ça traîne trop.
Dans les colonnes du Parisien ce mardi 1er
novembre, Tony Renucci de Respire, une association qui s’est battue pour que les motos
soient logées à la même enseigne que les voiLe Conseil d’Etat affirme “que la décision prise
tures, prévient : cette mesure doit s’appliquer
par le gouvernement le 25 juillet dernier, de
“rapidement. Sinon nous attaquerons en référé
revenir sur l’application du contrôle technique
devant la justice”.
aux deux-roues qu’il avait initialement décidée
en août 2021, est illégale”. La plus haute juriQuel est le calendrier ?
diction administrative du pays fait référence au
“décret numéro 2021-1062 du 9 août 2021 relaSur ce point, le décret du 9 août 2021 est très
tif à la mise en place du contrôle technique des
précis. Voici le calendrier prévu en fonction de
véhicules motorisés à deux ou trois roues et
la date de mise en service des véhicules circuquadricycles à moteur”. Décret qui prévoit une
lant actuellement sur les routes de France :
mise en application dès le 1er janvier 2023.
Sauf que ce ne devrait pas être le cas. Quelques
heures après l’annonce du Conseil d’Etat, le
ministère de la Transition écologique a tenu à
souligner dans un communiqué “que cette décision ne conduit pas à une entrée en vigueur
immédiate du contrôle technique, compte tenu
de la nécessité de publier préalablement des
textes d’application”.
A lire aussi : Le Conseil d'Etat a tranché : le
contrôle technique des deux-roues "doit être
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Le premier contrôle des véhicules immatriculés…
- Avant le 1er janvier 2016 est réalisé en 2023.
- Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre
2020 est réalisé en 2024.
- Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre
2021 est réalisé en 2025.
- Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre
2022 est réalisé en 2026.

Journal des Motards de France N°68 - Novembre 2022

LE PILOTE DU MOIS !
Certain grand pilote ne sont pas forcément sous permis A !

Fabio Quartararo, champion du monde permanents. "Je connais bien le danger qu'il y a
de Moto GP... n'a pas le permis moto ! sur un circuit" confie Fabio Quartarao (23 ans) à
L'Equipe Magazine, donc sur la route je ne roule
En "civil", le Niçois se déplace aussi à deux- qu'avec une 125 !" Une machine petite cylindrée
roues, mais sur une machine qui ne néces- qui peut être conduite avec le permis B (voiture).

site pas de licence spécifique.

Dans ce même article, on apprend par ailleurs que d'autres pilotes de renom sont
1 000 cm3, 240 chevaux, une vitesse de
dans le même cas, ou presque, que le Niçois.
pointe de 350 km à l'heure. Voici, dans les très
grandes lignes, le genre de machines conL'Italien Francesco Bagnaia, probable fuduites par les pilotes qui participent, chaque antur champion du monde, a obtenu le permis
née, au championnat du monde de Moto GP.
moto il y a seulement un mois ; le Portugais
Miguel Oliveira l'a eu, lui, il y a un an et demi
Pouvoir s’identifier à un champion français et voir
et a demandé à bénéficier de cours particuliers.
l’impact que ce champion a dans son pays mais aussi dans le monde entier, c’est extrêmement positif.
Encore plus étonnant : l'Espagnol Marc Marquez, sextuple champion du monde (premier
On a la chance d’avoir deux pilotes qui sont
titre Moto GP en 2013) n'a décroché le sésvraiment accessibles et qui essaient de transame qu'en 2019, l'année... de son dernier titre !
mettre, c’est donc un vrai plus pour cette génération-là, de pouvoir se rêver en Fabio.
Précision importante, s'il fallait l'apporter : le
permis moto n'est pas obligatoire pour conSelon
moi,
la
vision
globale
de
courir sur circuit, les pilotes doivent seulela
moto
aussi
est
plus
positive.
ment être détenteurs d'un CASM (certificat
d'aptitude au sport mécanique), délivré par
Des monstres de puissance, maîtrisées à la perla Fédération française de motocyclisme.
fection ou presque par, notamment, le Français
Fabio Quartararo, champion du monde en titre.
Avant de remporter en 2021 la première victoire française dans la catégorie depuis celle
Mais croyez-le ou pas, le Niçois... ne posde Régis Laconi à Valence en 1999. Les
sède pas le permis moto ! Et même, il n'a pas deux dernières manches de la saison emdu tout l'intention de le passer apprend-on ce mèneront les pilotes en Algarve (Portugal) le
samedi 29 octobre
7 novembre et à Valence (Espagne) le 14).

Marc Marquez : 6 titres de champion du
monde sans permis
La raison ? Il flippe, selon l'hebdomadaire, car il
verrait, sur route et sur autoroute, des dangers
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L'ASTUCE DU MOIS
Les anglais meilleur que les français à la conduite ?

Comment expliquer que le nombre de les plus déroutants qui soit du point de
tués remonte sur nos routes ? J’ai peut- vue d’un automobiliste français, et pas
être trouvé l’explication chez nos voi- seulement parce qu’on y roule à gauche.
sins britanniques : le plaisir de conduire…
“Première surprise, normalement, on devrait
À peine rentré de vacances, j’apprends que s’y tuer deux fois plus. Voici un des derniers
le nombre de tués sur la route au mois d’août pays au monde où l’on cultive la passion de la
a augmenté. Mois après mois, il se con- voiture de sport, le dernier où les GTI se venfirme que nous repassons au-dessus des daient comme des petits pains, où l’on peut
chiffres de 2019, ceux d’avant le Covid. tracer à 60 mph (96,5 km/h) sur la majeure partie des « B roads » l’équivalent de nos départeComme ceux de juin et juillet, le bilan mentales, où l’apprentissage de la conduite
d’août comporte une bizarrerie : trafic en s’est longtemps effectué exclusivement en
hausse, nombre d’accidents et de blessés famille, où la météo n’est pas avare de pluie
en baisse et pourtant d’avantage de tués. et brouillard et où l’on peut encore faire pointer
Pour les spécialistes, cette gravité accrue l’éthylotest à 0,80 g d’alcool par litre de sang.
des accidents s’explique classiquement par
l’augmentation
des
vitesses
pratiquées. Jeune journaliste, j’avais cherché par deux fois
à percer ce mystère en enquêtant sur place.
Il se confirme donc que de plus en plus
de radars de plus en plus efficaces, ne La seule réponse que j’avais trouvée, aunous empêchent pas de rouler plus vite. delà du légendaire civisme des sujets de
sa gracieuse majesté, était la vétusté du
Et
aussi,
me
semble-t-il,
avec
plus réseau des routes secondaires, si dand’agressivité, « d’incivilité » comme on dit gereuses… qu’on ne pouvait y rouler vite.
en nouveau français politico-médiatique,
mais à ce sujet, la statistique est muette. En y retournant cet été en famille, j’ai constaté
que rien n’y avait changé depuis mes reportMais ce n’est sans doute qu’une impression de ages des années 90. La passion du vroum est
ma part, sans doute faussée parce que je rentre encore vivace, les B roads sont toujours pande deux semaines à sillonner des routes parmi les neautées à 60 miles per hour et l’éthylotest
plus sûres au monde, dans un pays aussi peuplé calibré à 0,80 g par litre de sang. Seul changeque la France mais qui depuis des décennies dé- ment, imposé par l’Europe quelques années
plore deux fois moins de victimes de la circulation. avant le Brexit, pour obtenir son permis de
conduire il faut désormais passer par l’autoVous aurez reconnu la Grande Bretagne, une île école, ce qui a eu pour seul effet tangible
où il fait bon voyager, et cela ne doit pas seule- une légère surmortalité des jeunes hommes.
ment à la beauté des paysages qui n’ont pas été
saccagés par les remembrements agricoles, à Reste la question du tarif : 399 € le gilet
l’absence de ces zones commerciales qui en- sans manche seul, 379 € le blouson à manlaidissent les abords de nos moindres bourgs et ches Tucano Urbano complet, puis 12 € par
au pittoresque de ses petites routes tortueuses. mois d'abonnement ou 399 €. Mais comme chacun sait la sécurité ça n'a pas de prix.
Le Royaume-Uni est d’abord un des pays
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LE DOSSIER DU MOIS
La Fédération des Motards de Corse contre la verbalisation des 2RM

L'aboutissement d'un constat formulé à l'été
2021 par les services municipaux. "Jusque-là, on
faisait preuve de tolérance, mais on s'est rendu
compte que ça dépassait les limites et que trop
de deux-roues stationnaient sur les trottoirs", explique Franck Dubernet, directeur de la proximité
à la mairie, qui évoque un phénomène "gênant
pour les personnes à mobilité réduite, les piétons
et les poussettes".
Une décision que la municipalité a voulu conjuguer avec une amélioration de l'offre de stationnement consacrée aux deux-roues. Entre
2021 et 2022, 140 places ont été créées, portant
l'offre totale à 464 emplacements, répartis un peu
partout en centre-ville (voir carte). Avec une attention portée à certains "spots" prisés, comme
le "Diamant II, le cours Napoléon ou la place Abbatucci", précise Franck Dubernet.

semaines rue des Halles (voir ci-dessous).

Quelle tolérance ?
"Un problème d'incivilité, reconnaît Franck Dubernet. Le 3 novembre, nous aurons un comité
de pilotage sur ce sujet", explique-t-il par ailleurs,
évoquant une "vigilance accrue" de la police intercommunale dont la présence en centre-ville
devrait être renforcée. "Avec le premier adjoint
Alexandre Farina, nous avons fait un cycle de
réunions. Nous avons reçu les commerçants de
certaines rues", raconte le directeur de la proximité, citant entre autres les rues Bonaparte ou des
Halles. Le dispositif Allô Mairie permet également
de signaler des dépôts sauvages d'encombrants.
Franck Dubernet rappelle en outre qu'une centaine d'épaves de deux-roues abandonnés ont
été enlevées cette année pour libérer des places.

Un effort jugé encore insuffisant par Cyril Sintes
de la FMF (Fédération des Motards de France)
. "Le nombre de places n'est pas à la hauteur
par rapport au parc de deux-roues à Ajaccio",
pointe-t-il, reconnaissant par ailleurs des "incivilités" de la part de certains propriétaires de deuxroues. Une "carence en termes de stationnement
global sur la ville" concédée par Franck Dubernet qui explique toutefois que la mairie travaille
à élargir encore son offre. Une cinquantaine de
places pourraient être dégagées sur le cours Napoléon à l'issue des travaux de requalification de
l'artère. La municipalité étudie également la possibilité d'aménager des emplacements supplémentaires dans la rue Eugène-Macchini. À plus
long terme, d'autres pistes sont envisagées, à la
faveur notamment du projet d'écoquartier dans le
secteur de l'hôpital actuel.

Reste à savoir avec quelle sévérité sera mise
en œuvre la verbalisation des scooters et cylindrées mal stationnés. "On veut qu'il y ait une entente, qu'il n'y ait pas d'abus, d'un côté comme
de l'autre", prévient Cyril Sintes. Celui-ci évoque
des secteurs qui ne sont pas balisés par la mairie
mais où, estime-t-il, le stationnement "ne gêne
pas" les piétons.

Reste que pour Yves Lopez de la FMF Corse,
même sur les emplacements déjà aménagés par
la ville, des problèmes existent. Il évoque notamment des places encombrées par des dépôts
d'ordures, comme sur un cliché pris il y a quelques

Trouver le point d'équilibre entre laxisme et
tolérance zéro ? Là-dessus, Cyril Sintes prévient
: "Si demain, on a des retours qui nous disent
que la verbalisation est systématique".
t

Du côté de la mairie, Franck Dubernet évoque
une tolérance "sur certaines avenues", prenant
l'exemple d'une "rangée de motos qui ne gênerait
pas, sur le cours Grandval, où le trottoir est large
de 4 à 5 mètres". Selon le directeur de la proximité, les secteurs qui devraient faire l'objet d'une
attention particulière sont plutôt la zone Abbatucci-Tribunal, le parvis de l'office intercommunal de
tourisme et celui de La Poste.
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