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EDITO

Le rapport parlementaire sur les faibles émissions

On peut donc apprécier le travail des rapporteurs, 
les députés Bruno Millienne et Gérard Leseul, 
qui ont pris la mesure du tremblement de terre 
social de ces ZFE qui, d’ici 2025, vont exclure des 
centres villes de 45 métropoles (et agglomérations 
de plus de 150 000 habitants) les véhicules de 
ceux qui n’ont pas les moyens d’en changer. 
 
Tout en saluant l’intention qui consiste à améliorer la 
qualité de l’air en ville, le rapport formule une vingtaine 
de recommandations pour faciliter cette transition pour 
les ménages et entreprises qui seront impactés par ces 
ZFE et qui représentent 44% de la population française.  
 
Le rapport note que 60% des français ne savent 
pas ce qu’est une ZFE, et que 38 % des ménages 
les plus pauvres n’ont qu’un véhicule Crit’air 4 ou 
5 (contre 10% pour les ménages les plus riches).  
 
Parmi les recommandations, les rapporteurs prônent 
par exemple une meilleure communication en amont 
de la mise en place d’une ZFE, le développement des 
aides au changement de véhicule, et leur simplification 
/ harmonisation, le développement d’alternative à la 
voiture (Transports en commun, covoiturage, …) ou la 
mise en œuvre d’un "carnet d’usage " qui permettrait 
aux exclus des centres villes de pouvoir s’y rendre 
quand même avec leur véhicule de façon exceptionnelle 
(comme pour des urgences médicales par exemple).
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300 radars de dernière génération ca-300 radars de dernière génération ca-
pables de détecter à la fois excès de pables de détecter à la fois excès de 
vitesse, franchissement de feux ou en-vitesse, franchissement de feux ou en-
core téléphone au volant, devaient en-core téléphone au volant, devaient en-
trer en service dans plusieurs villes de trer en service dans plusieurs villes de 
France dans un peu plus d’un mois. Ce France dans un peu plus d’un mois. Ce 
ne sera finalement pas le cas.ne sera finalement pas le cas.

Le contexte social actuel est ex-Le contexte social actuel est ex-
plosif. Et Florence Guillaume, plosif. Et Florence Guillaume, 
déléguée interministérielle à la déléguée interministérielle à la 
Sécurité routière, n’a manifeste-Sécurité routière, n’a manifeste-
ment pas souhaité en rajouter une ment pas souhaité en rajouter une 
couche. couche. 

Du moins pas tout de suite. Alors Du moins pas tout de suite. Alors 
que le prix de l’essence est reve-que le prix de l’essence est reve-
nu à des sommets et que l’étau se nu à des sommets et que l’étau se 
resserre autours des véhicules an-resserre autours des véhicules an-
ciens avec le développement un ciens avec le développement un 
peu partout des Zones à faibles peu partout des Zones à faibles 
émissions (ZFE-m), le calendrier du émissions (ZFE-m), le calendrier du 
gouvernement prévoyait l’arrivée gouvernement prévoyait l’arrivée 
à la fin mars de 300 nouveaux ra-à la fin mars de 300 nouveaux ra-
dars urbains ultraperfectionnés ca-dars urbains ultraperfectionnés ca-
pables de détecter à la fois excès pables de détecter à la fois excès 
de vitesse, franchissement de feux de vitesse, franchissement de feux 
ou encore téléphone au volant, et ou encore téléphone au volant, et 
donc de taper à nouveau sur le por-donc de taper à nouveau sur le por-
tefeuille des Français en mode tout tefeuille des Français en mode tout 

répressif.répressif.
Des radars en expérimentation Des radars en expérimentation 
depuis 2021 dans plusieurs régions depuis 2021 dans plusieurs régions 
et dont vous pouvez retrouver tous et dont vous pouvez retrouver tous 
les détails dans notre news. Une les détails dans notre news. Une 
arrivée qui a finalement été repous-arrivée qui a finalement été repous-
sée par Florence Guillaume à une sée par Florence Guillaume à une 
date ultérieure pour date ultérieure pour « prolonger la « prolonger la 
phase de test pour être certain du phase de test pour être certain du 
bon fonctionnement des appareils bon fonctionnement des appareils 
». ». 

La décision a été saluée La décision a été saluée 
par l’association 40 millions par l’association 40 millions 
d’automobilistes, d’automobilistes, « qui lutte contre « qui lutte contre 
la répression automatisée à out-la répression automatisée à out-
rance »rance » et devrait également trou- et devrait également trou-
ver écho auprès de la communauté ver écho auprès de la communauté 
motarde…motarde…

Ne pas tenir compte des motos
Dans tous les rapports et plans publiés Dans tous les rapports et plans publiés 
par les institutions de l’UE, tels que la par les institutions de l’UE, tels que la 
Commission européenne et le Parlement Commission européenne et le Parlement 
européen, entre autres. Cette omission n’a européen, entre autres. Cette omission n’a 
pas échappé à Dolf Willigers, secrétaire pas échappé à Dolf Willigers, secrétaire 
général de la FEMA, et vous avez peut-général de la FEMA, et vous avez peut-
être également remarqué ce phénomène.être également remarqué ce phénomène.

Les éligibles nationaux et européens ainsi que les Les éligibles nationaux et européens ainsi que les 
autorités locales passent à côté d’une occasion autorités locales passent à côté d’une occasion 
de réduire la pollution, les embouteillages et de réduire la pollution, les embouteillages et 
les problèmes de stationnement en ignorant les problèmes de stationnement en ignorant 
les avantages offerts par les motos par les avantages offerts par les motos par 
rapport aux autres moyens de transport. rapport aux autres moyens de transport. 

Les motos ont été exclues de la consultation Les motos ont été exclues de la consultation 
publique sur le transport durable de l’été 2021 publique sur le transport durable de l’été 2021 
de la Commission européenne, ce qui a conduit de la Commission européenne, ce qui a conduit 
plusieurs organisations à envoyer une lettre plusieurs organisations à envoyer une lettre 
voulue que les motos (électriques) sont un voulue que les motos (électriques) sont un 
complément précieux aux transports publics, à la complément précieux aux transports publics, à la 
Marche et vélo. Les deux-roues motorisées sont Marche et vélo. Les deux-roues motorisées sont 
nécessaires pour répondre à certains besoins nécessaires pour répondre à certains besoins 
de transport, en particulier lorsque les autres de transport, en particulier lorsque les autres 
modes de transport ne sont pas suffisants. modes de transport ne sont pas suffisants. 

Après avoir exposé notre point de vue lors d’une Après avoir exposé notre point de vue lors d’une 
réunion avec la Commission européenne, il n’y réunion avec la Commission européenne, il n’y 
a pas eu de changement significatif. La plupart a pas eu de changement significatif. La plupart 
des publications de la Commission européenne des publications de la Commission européenne 
sur la mobilité urbaine, y compris les webinaires sur la mobilité urbaine, y compris les webinaires 
et les lignes directrices pour les Plans de Mobilité et les lignes directrices pour les Plans de Mobilité 
Urbaine Durable, mettent l’accent sur les Urbaine Durable, mettent l’accent sur les 
transports en commun, le vélo et la marche, avec transports en commun, le vélo et la marche, avec 
pour seule exception les trottinettes électriques. pour seule exception les trottinettes électriques. 

Les automobilistes sont incités à opter pour Les automobilistes sont incités à opter pour 
une trottinette plutôt que pour leur voiture, une trottinette plutôt que pour leur voiture, 
bien que cela soit peu plausible. Enfin, bien que cela soit peu plausible. Enfin, 
dans un manuel publié par la Commission dans un manuel publié par la Commission 
européenne sur l’évaluation de la sécurité européenne sur l’évaluation de la sécurité 

routière, les motos sont mentionnées seulement routière, les motos sont mentionnées seulement 
une fois, et font partie du « trafic motorisé une fois, et font partie du « trafic motorisé 
» aux côtés des voitures et des camions,» aux côtés des voitures et des camions,

Je ne me plains pas, mais je suis préoccupé 
par quelques éléments qui attirent mon 
attention : tout d’abord, la catégorie des 
motocyclistes est ignorée alors que d’autres 
moyens de transport moins pratiques, comme 
les trottinettes électriques, sont promus. 

De plus, le Parlement européen a récemment 
voté une résolution pour élaborer une 
Stratégie vélo de l’UE, alors que les bus 
circulent souvent à vide aux heures de pointe.

Les motocyclistes en Europe doivent maintenant 
payer les frais de stationnement, ainsi que les 
mêmes frais que les automobilistes pour entrer dans 
les zones de basses émissions. Face à cela, on se 
demande si les décideurs politiques et les conseils 
municipaux sont trop obnubilés par le mantra des 
transports publics, du vélo et de la marche à pied 
pour envisager des alternatives telles que les motos.

Les décideurs politiques, les récompensés 
et les conseils municipaux manquent d’une 
occasion de lutter contre la congestion, les 
problèmes de stationnement et la pollution en 
proposant une mobilité fiable et abordable de 
porte à porte, même si cela ne peut pas toujours 
être fourni par les transports en commun, le 
vélo, la marche ou les trottinettes électriques. 

Depuis 2014, la FEMA a organisé de nombreux 
tests de mobilité européens dans différentes 
villes, qui ont montré que les motos étaient, sauf 
une exception, toujours le moyen de transport le 
plus rapide de porte à porte. Les motos ne sont 
pas un problème, mais plutôt une solution. C’est 
quelque chose que la FEMA a souvent souligné.1 

1 

300 nouveaux radars urbains ultraperfectionné
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ZOOM SUR : 

Nice teste des dalles en béton pour 
dissuader les deux-roues sur les voies 
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Un motard de 22 ans Un motard de 22 ans 
condamné à Béziers pour condamné à Béziers pour 
ses roues arrière à répétitionses roues arrière à répétition

Les "Comportements compromet-Les "Comportements compromet-
tant délibérément la sécurité ou la tant délibérément la sécurité ou la 
tranquillité des usagers de la route"tranquillité des usagers de la route"
Une moto confisquée pour wheelings. Une moto confisquée pour wheelings. 

Ces dernières années, les rodéos Ces dernières années, les rodéos 
motorisés ont connu un certain es-motorisés ont connu un certain es-
sor et pris davantage d'ampleur, sor et pris davantage d'ampleur, 
poussant la législation à évoluer poussant la législation à évoluer 
durant l'été 2018 pour renforcer durant l'été 2018 pour renforcer 
les sanctions. L'été dernier, c'est les sanctions. L'été dernier, c'est 
le Ministre de l'Intérieur qui pous-le Ministre de l'Intérieur qui pous-
sait les brigades de police à mener sait les brigades de police à mener 
davantage d'opérations anti-rodéo.davantage d'opérations anti-rodéo.

Mais si l'on pense surtout aux ras-Mais si l'on pense surtout aux ras-
semblements de jeunes adeptes de semblements de jeunes adeptes de 
cross bitume, le rodéo motorisé ne cross bitume, le rodéo motorisé ne 
se limite pas à ces regroupements.se limite pas à ces regroupements.

Comme le précise la loi n° 2018-Comme le précise la loi n° 2018-
701 du 3 août 2018, est consi-701 du 3 août 2018, est consi-
déré comme rodéo motorisé :déré comme rodéo motorisé :
"Le fait d'adopter, au moyen d'un vé-"Le fait d'adopter, au moyen d'un vé-
hicule terrestre à moteur, une con-hicule terrestre à moteur, une con-
duite répétant de façon intention-duite répétant de façon intention-
nelle des manœuvres constituant nelle des manœuvres constituant 
des violations d'obligations particu-des violations d'obligations particu-
lières de sécurité ou de prudence lières de sécurité ou de prudence 

prévues par les dispositions législa-prévues par les dispositions législa-
tives et réglementaires du présent tives et réglementaires du présent 
code (de la route) dans des condi-code (de la route) dans des condi-
tions qui compromettent la sécu-tions qui compromettent la sécu-
rité des usagers de la route ou qui rité des usagers de la route ou qui 
troublent la tranquillité publique".troublent la tranquillité publique".

Autrement dit, quelques excès ré-Autrement dit, quelques excès ré-
pétés peuvent suffire, y compris pétés peuvent suffire, y compris 
pour un conducteur qui évolue seul. pour un conducteur qui évolue seul. 

Le tribunal correctionnel de Béziers Le tribunal correctionnel de Béziers 
vient de le rappeler en condam-vient de le rappeler en condam-
nant un jeune motard qui s'était nant un jeune motard qui s'était 
rendu coupable d'une telle con-rendu coupable d'une telle con-
duite en septembre dernier.duite en septembre dernier.

Âgé de 22 ans, le jeune homme avait Âgé de 22 ans, le jeune homme avait 
été interpellé par la compagnie de été interpellé par la compagnie de 
CRS à la périphérie de Béziers alors CRS à la périphérie de Béziers alors 
qu'il évoluait sur l'avenue Joseph Laz-qu'il évoluait sur l'avenue Joseph Laz-
are au guidon de sa Yamaha Tracer 7.are au guidon de sa Yamaha Tracer 7.

Il faut dire qu'en plus d'être en ex-Il faut dire qu'en plus d'être en ex-
cès de vitesse, celui-ci multipliait les cès de vitesse, celui-ci multipliait les 
wheelings, puis faisait demi-tour au wheelings, puis faisait demi-tour au 
bout de la rue, sans clignotant, pour bout de la rue, sans clignotant, pour 
recommencer dans l'autre sens.recommencer dans l'autre sens.
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Pour dissuader les deux-roues Pour dissuader les deux-roues 
d’emprunter les voies dédiées aux d’emprunter les voies dédiées aux 
tramways, la ville de Nice a lancé tramways, la ville de Nice a lancé 
l’expérimentation de dalles en béton moulé.l’expérimentation de dalles en béton moulé.  

Un dispositif à l’essai pendant trois Un dispositif à l’essai pendant trois 
mois mais qui pourrait se généraliser.mois mais qui pourrait se généraliser.

Depuis quelques jours, certains cyclistes niçois Depuis quelques jours, certains cyclistes niçois 
et autres utilisateurs d’un deux-roues ont pu et autres utilisateurs d’un deux-roues ont pu 
avoir une mauvaise surprise s’ils empruntaient avoir une mauvaise surprise s’ils empruntaient 
la voie du tramway de l’avenue Jean Médecin.la voie du tramway de l’avenue Jean Médecin.

Une partie de la chaussée dévolue à la Une partie de la chaussée dévolue à la 
ligne 1 du tramway niçois laisse en ef-ligne 1 du tramway niçois laisse en ef-
fet apparaître un nouveau revêtement, fet apparaître un nouveau revêtement, 
fait de galets moulés dans du béton. fait de galets moulés dans du béton. 

Si, à nos confrères du Figaro, Gaël Nofri, Si, à nos confrères du Figaro, Gaël Nofri, 
l’adjoint de Christian Estrosi, le maire de l’adjoint de Christian Estrosi, le maire de 
Nice, assure avec humour : Nice, assure avec humour : « On n’a pas « On n’a pas 
utilisé ceux de la plage ! »,utilisé ceux de la plage ! », ce nouvel ha- ce nouvel ha-
billage ne devrait pas faire sourire ceux qui billage ne devrait pas faire sourire ceux qui 
avaient pour habitude d’emprunter ce tron-avaient pour habitude d’emprunter ce tron-
çon très fréquenté avec leur deux-roues.çon très fréquenté avec leur deux-roues.

Avec de trop nombreux deux-roues sur les Avec de trop nombreux deux-roues sur les 
voies de la ligne 1 du tramway, les con-voies de la ligne 1 du tramway, les con-
ducteurs sont souvent obligés de ralentir. ducteurs sont souvent obligés de ralentir. 

Et à Nice autant qu’ailleurs, le temps Et à Nice autant qu’ailleurs, le temps 
c’est de l’argent, comme le confirme c’est de l’argent, comme le confirme 
l’élu de la ville : « 1 km/h en moins, l’élu de la ville : « 1 km/h en moins, 
c'est 500 000 € d'argent public perdu. »c'est 500 000 € d'argent public perdu. »

La municipalité a donc choisi d’installer trois La municipalité a donc choisi d’installer trois 
portions de ce nouveau revêtement censé portions de ce nouveau revêtement censé 
dissuader les deux-roues d’emprunter les dissuader les deux-roues d’emprunter les 

voies réservées au tramway, au risque voies réservées au tramway, au risque 
de les voir se faire sévèrement ballotter.de les voir se faire sévèrement ballotter.

L’expérimentation qui a pour le mo-L’expérimentation qui a pour le mo-
ment déjà coûté 70 000 € aux con-ment déjà coûté 70 000 € aux con-
tribuables niçois devrait durer trois mois. tribuables niçois devrait durer trois mois. 

En cas d’avis favorable, les galets moulés En cas d’avis favorable, les galets moulés 
dans le béton devraient se généraliser et re-dans le béton devraient se généraliser et re-
couvrir 27 tronçons supplémentaires, pour couvrir 27 tronçons supplémentaires, pour 
un coût total cette fois estimé à 700 000 €.un coût total cette fois estimé à 700 000 €.

Dans le même temps, les plus de 2 600 Dans le même temps, les plus de 2 600 
caméras de la ville seront au travail pour caméras de la ville seront au travail pour 
verbaliser les contrevenants identifiables.verbaliser les contrevenants identifiables.

Rodéo  motorisé

Condamné pour rodéo motorisé : un jeune 
motard de 22 ans perd sa moto pour ses roues 
arrière à répétition
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Motards mobilisés 
contre l'obligation de 
contrôle technique

Les motards sont remontés contre Les motards sont remontés contre 
le texte du ministère des Transports, le texte du ministère des Transports, 
dont l'annonce a été retardée mais qui dont l'annonce a été retardée mais qui 
devrait être publié avant l'été 2023, sel-devrait être publié avant l'été 2023, sel-
on Le Parisien. on Le Parisien. 

Le décret prévoirait un contrôle technique Le décret prévoirait un contrôle technique 
pour les conducteurs de deux-roues mo-pour les conducteurs de deux-roues mo-
torisés d'au moins 50 centimètres cubes, torisés d'au moins 50 centimètres cubes, 
comme les scooters et les motos, obliga-comme les scooters et les motos, obliga-
toire à partir de cet été.toire à partir de cet été.

"Une situation ubuesque et intolérable"
Un fardeau coûteux et inutile, dénonce la 
FMF sur les réseaux sociaux. "0,5% des 
deux roues motorisés sont impliqués dans 
un incident à cause de leur mauvais état", 
lit-on dans une publication Facebook.

En août 2021, le gouvernement avait déjà 
passé un décret en faveur de ce contrôle 
technique, avant de se raviser par un au-
tre décret en juillet 2022. Le Conseil d'Etat 
a finalement jugé, en octobre, que ce con-
trôle doit bel et bien être mis en œuvre. 
"Une situation ubuesque et intolérable" 
dénonce un communiqué de la FMF Île-
de-France, qui avait déjà provoqué une 
manifestation à Paris en novembre.

Bientôt une mobilisation nationale ?

La FMF plaide au contraire pour des 
"mesures alternatives" , autorisées par 
une directive européenne de 2014. Sur 
la table, il y a la mise en place de radars 
de bruit ou une prime à la conversion 
écologique des deux-roues.
"Le Conseil d’État, saisi par des associa-

tions pseudo-écologistes mais surtout anti 
deux-roues, est sorti de son rôle en jugeant 
inefficaces ces mesures, malgré une baisse 
de 19% de la mortalité lié à ce type de vé-
hicules depuis 10 ans alors que le parc a 
augmenté de 30%", s'agace l'association. 
En attendant, "une manifestation nationale 
est également en cours de préparation", 
abonde FMF sur Facebook.
Les motards sont remontés contre le texte 
du ministère des Transports, dont l'annonce 
a été retardée mais qui devrait être pub-
lié avant l'été 2023, selon Le Parisien. Le 
décret prévoirait un contrôle technique pour 
les conducteurs de deux-roues motorisés 
d'au moins 50 centimètres cubes, comme 
les scooters et les motos, obligatoire à par-
tir de cet été.

"Une situation ubuesque et intolérable"
Un fardeau coûteux et inutile, dénonce la 
FMF sur les réseaux sociaux. "0,5% des 
deux roues motorisés sont impliqués dans 
un incident à cause de leur mauvais état", 
lit-on dans une publication Facebook.

En août 2021, le gouvernement avait déjà 
passé un décret en faveur de ce contrôle 
technique, avant de se raviser par un autre 
décret en juillet 2022. 

Le Conseil d'Etat a finalement jugé, en oc-
tobre, que ce contrôle doit bel et bien être 
mis en œuvre. "Une situation ubuesque et 
intolérable" dénonce un communiqué de la 
FMF Île-de-France, qui avait déjà provoqué 
une manifestation à Paris en novembre.

Ce samedi, le journal "Le Parisien" Ce samedi, le journal "Le Parisien" 
a annoncé que le gouvernement a annoncé que le gouvernement 
envisage de revenir sur les envisage de revenir sur les 
modalités du contrôle technique modalités du contrôle technique 
pour les deux-roues : celui-ci devrait pour les deux-roues : celui-ci devrait 
avoir lieu tous les cinq ans, au lieu avoir lieu tous les cinq ans, au lieu 
de tous les quatre ans. Une mesure de tous les quatre ans. Une mesure 
qui ne convainc pas les motards, qui ne convainc pas les motards, 
qui veulent la suppression totale du qui veulent la suppression totale du 
contrôle technique.contrôle technique.

Les modalités du contrôle technique Les modalités du contrôle technique 
des deux-roues changent une des deux-roues changent une 
nouvelle fois. Le journal Le Parisien nouvelle fois. Le journal Le Parisien 
a annoncé ce samedi matin que le a annoncé ce samedi matin que le 
gouvernement envisage de revenir gouvernement envisage de revenir 
sur les modalités du contrôle sur les modalités du contrôle 
technique. Désormais, il n'y aurait technique. Désormais, il n'y aurait 
pas de premier rendez-vous au bout pas de premier rendez-vous au bout 
de quatre ans, mais au bout de cinq de quatre ans, mais au bout de cinq 
ans.ans.

"Le report n'est pas suffisant""Le report n'est pas suffisant"

Pour Sylvie Bourdon, Vice-présidente Pour Sylvie Bourdon, Vice-présidente 
de la Fédération des motards de de la Fédération des motards de 
France de la Seine et Marne ce n'est France de la Seine et Marne ce n'est 
pas du tout suffisant. "On s'en réjouit pas du tout suffisant. "On s'en réjouit 
pas dans la mesure où on ne veut pas dans la mesure où on ne veut 
pas du tout du contrôle technique. pas du tout du contrôle technique. 
Le contrôle technique pour les deux Le contrôle technique pour les deux 
roues motorisées non seulement roues motorisées non seulement 
est totalement inutile, mais c'est un est totalement inutile, mais c'est un 
véritable racket puisque c'est 0,5 % véritable racket puisque c'est 0,5 % 

des véhicules qui ont un accident à des véhicules qui ont un accident à 
cause de leur mauvais état. Donc cause de leur mauvais état. Donc 
c'est pratiquement rien du tout", c'est pratiquement rien du tout", 
dénonce-t-il au micro d'Europe 1.dénonce-t-il au micro d'Europe 1.

C'est une infime minorité qui fait C'est une infime minorité qui fait 
du bruit et le contrôle technique n'y du bruit et le contrôle technique n'y 
changera rien. Vous pouvez très bien changera rien. Vous pouvez très bien 
aller au contrôle technique avec un aller au contrôle technique avec un 
pot homologué et en quinze minutes, pot homologué et en quinze minutes, 
vous allez pouvoir changer votre pot vous allez pouvoir changer votre pot 
parce que sur une moto, c'est très parce que sur une moto, c'est très 
facile. Pour nous, le report n'est facile. Pour nous, le report n'est 
absolument pas suffisant. Nous, absolument pas suffisant. Nous, 
ce que nous demandons, c'est la ce que nous demandons, c'est la 
suppression du contrôle technique suppression du contrôle technique 
en France, que l'État s'occupe des en France, que l'État s'occupe des 
routes et nous, on va s'occuper de routes et nous, on va s'occuper de 
l'état de nos motos", conclut-il au l'état de nos motos", conclut-il au 
micro d'Europe 1.micro d'Europe 1.

Le contrôle technique 
moto tous les cinq ans ?
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La FMF appelle à manifester 
contre le contrôle technique 
des deux-roues motorisés à Nice 

LES INFOS DU MOIS DANS VOS REGIONS ! 

LES MOTEURS VONT VROMBIRLES MOTEURS VONT VROMBIR

Ce samedi après-midi à Nice. Les Ce samedi après-midi à Nice. Les 
esprits, eux, sont déjà échauf-esprits, eux, sont déjà échauf-
fés. La Fédération des Motards fés. La Fédération des Motards 
de France (FMF 06) appelle à de France (FMF 06) appelle à 
manifester contre le technique manifester contre le technique 
technique, ce samedi après-mi-technique, ce samedi après-mi-
di, dans la capitale azuréenne.di, dans la capitale azuréenne.

"Le contrôle technique des 2/3 "Le contrôle technique des 2/3 
roues motorisés: c’est TOU-roues motorisés: c’est TOU-
JOURS NON !",JOURS NON !", s’exclame la fé- s’exclame la fé-
dération dans un communiqué. dération dans un communiqué. 

A ses yeux, "un contrôle technique A ses yeux, "un contrôle technique 
payant est un RACKET sur les millions payant est un RACKET sur les millions 
d’usagers de deux-roues motorisés, d’usagers de deux-roues motorisés, 
car il n’améliorera ni la sécurité ni les car il n’améliorera ni la sécurité ni les 
performances environnementales".performances environnementales".

Pour appuyer ses dires, la FMF 06 Pour appuyer ses dires, la FMF 06 
brandit quelques chiffres. "En dix brandit quelques chiffres. "En dix 
ans, le nombre de deux-roues mo-ans, le nombre de deux-roues mo-
torisés a augmenté de 30% et le torisés a augmenté de 30% et le 
nombre de tués a baissé de 19%." nombre de tués a baissé de 19%." 

Un problème technique serait à Un problème technique serait à 
l’origine de seulement 0,5% des ac-l’origine de seulement 0,5% des ac-
cidents, seloncidents, selon "les organismes vrai- "les organismes vrai-
ment indépendants"ment indépendants", et non 10% , et non 10% 
comme le soutient un rapport initié comme le soutient un rapport initié 
par l’entreprise de contrôle tech-par l’entreprise de contrôle tech-
nique Dekra. En outre, "la plupart nique Dekra. En outre, "la plupart 
des constructeurs réalisent des des constructeurs réalisent des 
contrôles de 50 points de sécu-contrôles de 50 points de sécu-
rité des motos de leurs clients en rité des motos de leurs clients en 
concession, et cela gratuitement".concession, et cela gratuitement".

Des centaines de motos attenduesDes centaines de motos attendues
En conséquence, la FMF 06 ap-En conséquence, la FMF 06 ap-
pelle à un rassemblement devant pelle à un rassemblement devant 
le centre administratif des Alpes-le centre administratif des Alpes-
Maritimes (Cadam) ce samedi Maritimes (Cadam) ce samedi 
à 13h30, pour un départ à 14h. à 13h30, pour un départ à 14h. 

Le cortège sillonnera la ville, re-Le cortège sillonnera la ville, re-
montant notamment vers le Ray montant notamment vers le Ray 
à Nice-Nord, avant de regagner à Nice-Nord, avant de regagner 
le littoral et de rejoindre la place le littoral et de rejoindre la place 
Garibaldi entre 16h30 et 17h.Garibaldi entre 16h30 et 17h.

Les forces de l’ordre s’attendent Les forces de l’ordre s’attendent 
à voir participer plusieurs cen-à voir participer plusieurs cen-
taines de motos. En conséquence, taines de motos. En conséquence, 
le trafic pourrait être très pertur-le trafic pourrait être très pertur-
bé aux abords de leur passage.bé aux abords de leur passage.

De son côté, l’association Esprit Mo-De son côté, l’association Esprit Mo-
tard 06 n’a pas appelé à manifester, tard 06 n’a pas appelé à manifester, 
attendant de connaître les contours attendant de connaître les contours 
précis du projet gouvernemental de précis du projet gouvernemental de 
contrôle technique. Elle soutient né-contrôle technique. Elle soutient né-
anmoins l’initiative de la FMF 06.anmoins l’initiative de la FMF 06.

Samedi, l'Enduropale, une Samedi, l'Enduropale, une 
compétition de moto-cross compétition de moto-cross 
dans le Pas-de-Calais, a été le dans le Pas-de-Calais, a été le 
théâtre d'un incident qui a en-théâtre d'un incident qui a en-
flammé les réseaux sociaux. flammé les réseaux sociaux. 

Lors du tour de chauffe précé-Lors du tour de chauffe précé-
dant la course, le pilote n°321 dant la course, le pilote n°321 
chute brusquement. Sur de nom-chute brusquement. Sur de nom-
breuses vidéos, on voit plusieurs breuses vidéos, on voit plusieurs 
pilotes l'éviter jusqu'au n°322 qui pilotes l'éviter jusqu'au n°322 qui 
freine juste avant de rouler sur les freine juste avant de rouler sur les 
jambes du pauvre pilote à terre.jambes du pauvre pilote à terre.    

Les spectateurs ont été indignés Les spectateurs ont été indignés 
après avoir été témoins de l'incident après avoir été témoins de l'incident 
ou vu les vidéos sur Twitter. Sa-ou vu les vidéos sur Twitter. Sa-
medi, lors du tour de chauffe de medi, lors du tour de chauffe de 
l'Enduporale, course prestigieuse l'Enduporale, course prestigieuse 
de moto-cross au Touquet dans le de moto-cross au Touquet dans le 
Pas-de-Calais, le pilote n°321 s'est Pas-de-Calais, le pilote n°321 s'est 
fait rouler sur les jambes par le pilote fait rouler sur les jambes par le pilote 
n°322 après avoir chuté de sa moto. n°322 après avoir chuté de sa moto. 

Sur les vidéos mises en ligne, le pi-Sur les vidéos mises en ligne, le pi-
lote freine sa course et finit par rouler lote freine sa course et finit par rouler 
sur son concurrent à terre, laissant sur son concurrent à terre, laissant 
penser qu'il s'agit d'un acte délibéré.penser qu'il s'agit d'un acte délibéré.

La Fédération française La Fédération française 
de motocyclisme est saisiede motocyclisme est saisie
Le pilote fautif, issu du Moto Club Le pilote fautif, issu du Moto Club 
du littoral basé à Loon-Plage dans du littoral basé à Loon-Plage dans 
le Pas-de-Calais, a depuis été la le Pas-de-Calais, a depuis été la 
cible de nombreuses réprobations cible de nombreuses réprobations 
de la part des internautes. Dans de la part des internautes. Dans 
un communiqué publié ce diman-un communiqué publié ce diman-
che sur Twitter, l'organisation de la che sur Twitter, l'organisation de la 
course a annoncé avoir saisi la Fé-course a annoncé avoir saisi la Fé-
dération française de motocyclisme dération française de motocyclisme 
pour convoquer le pilote n°322. pour convoquer le pilote n°322. ""

 Ce type de comportement ap- Ce type de comportement ap-
paraît moralement, sportivement paraît moralement, sportivement 
et éthiquement inadmissible et et éthiquement inadmissible et 
contraire aux valeurs que nous contraire aux valeurs que nous 
défendons. Nous demandons à défendons. Nous demandons à 
cet égard, à ce qu'une sanction cet égard, à ce qu'une sanction 
exemplaire soit prononcée",exemplaire soit prononcée", aver- aver-
tit l'organisation de l'Enduropale tit l'organisation de l'Enduropale 
dans son communiqué.dans son communiqué.

Le pilote fautif assure avoir paniquéLe pilote fautif assure avoir paniqué
De son côté, le présumé coupable De son côté, le présumé coupable 
s'est expliqué dans les colonnes s'est expliqué dans les colonnes 
de La Voix du Nord. de La Voix du Nord. " Quelqu'un " Quelqu'un 
est tombé devant moi,  je ne savais est tombé devant moi,  je ne savais 
pas quoi faire, explique-t-il. Je ne pas quoi faire, explique-t-il. Je ne 
pouvais pas me décaler à gauche pouvais pas me décaler à gauche 
ou à droite car je ne savais pas ou à droite car je ne savais pas 
ce qui arrivait. J’ai préféré ac-ce qui arrivait. J’ai préféré ac-
célérer en levant l’avant de la célérer en levant l’avant de la 

Pilote de moto-cross roule sur 
son concurrent à l'Enduropale : 
l'indignation s'amplifie 



 

LA MINUTE DU MOTARD

Le décret du 9 août 2021, rétabli par le Conseil 
d’État, est en vigueur, bien qu’il puisse encore être 
modifié. Cela signifie que les deux-roues motori-
sés de toutes tailles devront être soumis à un con-
trôle technique régulier. 

Cette injustice est encore plus frappante lorsque l’on 
considère que, selon le dernier rapport de l’ONISR sur 
les accidents, un manque d’infrastructure est consta-
té dans 30 % des accidents, par rapport aux 0,3 % 
d’accidents causés par un défaut technique du deux-
roues motorisé impliqué.

Le Conseil d’État a imposé un contrôle technique pé-
riodique pour les deux et trois-roues motorisés, ig-
norants les statistiques d’accidents qui montrent que 
30% des accidents sont causés par l’infrastructure 
routière, comparé à 0,3% causé par un défaut tech-
nique du véhicule. 

Cette décision du Conseil d’État semble être une er-
reur grossière qui a été influencée par des associa-
tions peu écologistes. 

La question est donc posée sur les recours disponibles 
pour corriger les erreurs du Conseil d’État, la plus 
haute juridiction administrative, et de s’assurer que 
les décisions sont prises en considération des intérêts 
publics. 

CT moto : L’injustice est en marche avec une comparaison 
entre 0,3 % et 30 %.

11 12Journal des Motards de France  N°71 - Mars 2023Journal des Motards de France  N°71 - Mars 2023

La réunion entre les représentants du monde 
associatif moto et la nouvelle déléguée de 
la Sécurité Routière, qui est une gendarme, 
s’est déroulée de manière décontractée. Les 
sujets de sécurité routière ont été discutés et 
les points de satisfaction et les inquiétudes 
des utilisateurs des deux-roues motorisés 
ont été détaillés.

Florence Guillaume, ancienne générale de gen-
darmerie, a été nommée déléguée interministé-
rielle à la sécurité routière (DISR) en septembre, 
en remplacement de Marie Gautier-Melleray. 
Elle est accompagnée d’Isabelle Griffe, assis-
tante du directeur adjoint du département de 
la sécurité routière (DSR). Bien que le change-
ment de direction soit une continuation de la 
présence d’une femme dans ce rôle, il s’agit 
d’un changement dans le contexte profession-
nel du poste, car les DISR proviennent souvent 
de professions juridiques. Florence Guillaume 
détient également le record de la plus jeune gé-
nérale de gendarmerie, ayant été promue à 47 
ans. Pendant la réunion, l’atmosphère était dé-
tendue et amicale. 

Florence Guillaume demande une introduction à 
l’OCPED et encourage une communication ou-
verte pour travailler ensemble vers le nouvel ob-
jectif de la sécurité routière : « Vivre ensemble ».

Au cours de la réunion, l’un des sujets abordés 
était notre préoccupation au sujet du système 
expérimental de circulation inter-voies (CIF). 
Nous avons souligné que l’information fournie 
au sujet du système était insuffisante pour que 
tous les utilisateurs des 21 ministères touchés 
puissent en connaître l’existence. 

Nous craignons que les résultats de l’expérience 
soient faussés par ce manque d’information. 
Florence Guillaume a répondu que l’objectif est 
d’inscrire cette pratique dans la loi, et que les ré-
sultats de l’accident pendant la période d’essai 
ne doivent pas être défavorables. Cependant, 
les premiers résultats de l’expérience, qui se 
concentrent sur le respect des règles, montrent 
que les vitesses pratiquées sont bien supéri-

eures à ce qui est autorisé.

Par conséquent, le DISR a souligné que si, en 
plus de ces vitesses excessives, les résultats de 
l’accident sont défavorables, il serait impossible 
de mettre en œuvre cette pratique dans le code 
de la route. La communication sera relancée par 
le département de la sécurité routière, notam-
ment sur les médias sociaux, ce printemps 2023, 
tout en soulignant que le code actuel enseigné 
comprend déjà des éléments liés au CIF.

Notre discussion a principalement porté sur la 
continuité de l’éducation, en particulier celle des 
enfants à l’école et au collège. 

Nous avons constaté que bien que les pro-
grammes scolaires prévoient une place pour la 
sécurité routière, celle-ci est souvent réduite à 
un « apprentissage par cœur » pour obtenir les 
attestations nécessaires pour passer un permis 
plus tard.

En conclusion, nous avons discuté des inégali-
tés dans la mise en place et la maintenance du 
réseau des Monsieur Moto départementaux. 

Il est clair que le principal objectif est de ren-
forcer les infrastructures existantes avant de les 
étendre à l’échelle nationale. Nous avons égale-
ment mentionné les opérations « Motard d’un 
jour » qui visent à sensibiliser les élus locaux 
et les responsables aux conséquences de l’état 
des routes sur la sécurité des motocyclistes.

                                                                                                                                                 
Rencontre – DISR avec Florence Guillaume



LA COLERE DU MOIS 
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Le Britannique Todd Kellett (25 ans, Yama-
ha) a remporté son premier succès samedi 
à l’Enduropale du Touquet devant les Bel-
ges Cyril Genot (Honda) et Yentel Martens 
(Honda). Le tenant du titre Milko Potisek (Ya-
mana) a abandonné sur casse mécanique.

Grand favori de l’épreuve, le Britannique Todd Kellett a 
survolé cette 47e édition très humide de l’Enduropale 
du Touquet. En tête dès les premières minutes de 
course, le pilote Yamaha a bouclé seize tours (circuit 
de 13 kilomètres) sans jamais céder le leadership.

Cinquième en 2020 puis 2e en 2022, Kellett accroche 
son premier succès quatre ans après celui de son 
compatriote Nathan Watson en 2019 (KTM). « Je me 
suis tellement investi pour cette course, ça représen-
te cinq ans de travail, c’est un rêve, a-t-il déclaré. 

C’est incroyable, j’ai beaucoup de mal à ré-
aliser. J’ai simplement envie d’une chose, 
c’est de revenir l’année prochaine. »

Le duel annoncé avec son coéquipier Milko Po-
tisek, triple lauréat de l’Enduropale (2018, 2020, 
2022), a tourné court. Après seulement trente min-
utes de course, le Français, en deuxième posi-
tion, a dû jeter l’éponge sur casse mécanique. Une 
énorme désillusion pour le Nordiste de 33 ans.

« Malheureusement, on a subi un incident, prob-
ablement un accrochage qui aurait percé le ra-
diateur et provoqué une casse mécanique. »

« Malheureusement, on a subi un incident, probable-
ment un accrochage qui aurait percé le radiateur 
et provoqué une casse mécanique, raconte Guil-
laume Davion, team manager de Yamaha. C’est 

un incident de course, on est triste pour Milko. »

Dès lors, Kellett avait un boulevard devant lui. Tou-
jours à l’attaque, il connaissait cependant une pre-
mière frayeur autour de la cinquantième minute en 
percutant la moto d’un pilote au sol. Mais sans gravi-
té. À mi-course, il possédait près de deux minutes 
d’avance sur Lars Van Berkel qui terminera cinquième.

En fin de parcours, il se retrouvait sous la pres-
sion de Cyril Genot qui revenait à un peu plus 
d’une minute avant de chuter et de concéder de 
précieuses secondes. Todd Kellett filait vers le 
sacre non sans s’offrir un ultime coup de chaud 
dans le dernier tour (chute). Mais là encore 
sans conséquence. Plus rien ne devait l’arrêter.

La victoire de Todd Kellett sur l’Enduropale 2023

Contrôle technique moto 2023 
: Présence de conflits entre 
associations et l’état

Ce 4 février 2023 dernier s’est déroulé une man-
ifestation en plein Paris 16ème arrondissement 
à l’avenue Foch par nos confrères contre la 
mesure du contrôle technique des deux-roues 
motorisés relancé par l’état.

Pour rappel ce contrôle technique a pour objectif 
selon l’état à partir du second semestre 2023 (soit 
cet été) de vérifier le niveau d’émissions sonores, 
polluante et en creux des 2 roues motorisées ainsi 
que d’avoir un rôle équivalant à la voiture.

Ce contrôle technique se fera dans un centre de 
contrôle agréer avec un premier contrôle dans les 
6 mois qui précède le quatrième anniversaire de la 
mise en circulation du véhicule et devra être revu 
tous les 2 ans dont le coût reviendra aux alentours 
des 50 euros (contrôle technique déjà mise en ap-
plication par la Belgique).

Pourquoi tant de constations ?

Pour les associations (dont la FMF), les usagers 
ainsi que les spécialistes (contrôleurs) le contrôle 
technique n’a pas de réel intérêt. 

En effet l’application de ce contrôle technique ne 
fera que rajouter de la surcharge de travail aux 
contrôleurs de centre agrée là où le milieu manque 
déjà de travailleurs et n’a aucun intérêt pour la moto 
du fait que les accidents sont rarement dus à des 
problèmes techniques (moins de 0.7% selon le rap-
port Maids et les assureurs) ainsi que le fait que les 
motards prennent énormément soin de leurs motos 
(en matière d’entretien).

Ce contrôle est aussi plus vu comme une pénal-
ité financière visant une minorité d’usagers ayant 
des 2 roues perçues comme trop bruyant mais 
s’appliquant à une majorité d’usagers non problé-
matiques (soit non justes).

Même s’il est bien de noter que le ministre est du 
même avis que les usagers du fait que le contrôle 
n’a pas de réelle utilité selon lui, celui-ci vient au fait 
qu’il est contraint par le Conseil d’état d’appliquer 
la chose (Conseil d’état ayant sollicité par des as-
sociations anti-motos et par des lobbys souhai-
tant l’instauration de contrôle techniques motos et 
scooters).

LE PILOTE DU MOIS !  
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Mauvaise nouvelle pour les Motards en ce Mauvaise nouvelle pour les Motards en ce 
début d'annéedébut d'année  
  
Le Ministre Clément Beaune ne peut plus annul-Le Ministre Clément Beaune ne peut plus annul-
er la mise en place du contrôle technique pour er la mise en place du contrôle technique pour 
les deux roues motorisées, qui sera activée les deux roues motorisées, qui sera activée 
sous la décision du Conseil d'Etat. La Fédéra-sous la décision du Conseil d'Etat. La Fédéra-
tion Française des Motards en Colère (FFMC), tion Française des Motards en Colère (FFMC), 
la Fédération des Motards de France (FMF) et la Fédération des Motards de France (FMF) et 
la Fédération Française de Moto (FFM) ont été la Fédération Française de Moto (FFM) ont été 
reçues au ministère des transports avant Noël reçues au ministère des transports avant Noël 
pour discuter de l'application de ce contrôle. pour discuter de l'application de ce contrôle. 
  
La FFM, FMF et la FFMC ont réaffirmé leur La FFM, FMF et la FFMC ont réaffirmé leur 
opposition ferme au contrôle technique pour opposition ferme au contrôle technique pour 
les deux roues motorisées lors d'une rencontre les deux roues motorisées lors d'une rencontre 
avec le ministre des Transports. Le ministre, avec le ministre des Transports. Le ministre, 
qui avait préalablement signé l'abrogation de ce qui avait préalablement signé l'abrogation de ce 
contrôle technique, a déclaré qu'il était mainten-contrôle technique, a déclaré qu'il était mainten-
ant contraint de l'introduire en raison d'une déci-ant contraint de l'introduire en raison d'une déci-
sion du Conseil d'Etat qui ne voit aucune raison sion du Conseil d'Etat qui ne voit aucune raison 
de ne pas le mettre en place. de ne pas le mettre en place. 

Selon les informations de la FFMC, le ministre Selon les informations de la FFMC, le ministre 
établit toujours ce contrôle comme inutile mais établit toujours ce contrôle comme inutile mais 
il ne peut plus empêcher sa mise en place. Il il ne peut plus empêcher sa mise en place. Il 
reste des questions ouvertes sur la mise en reste des questions ouvertes sur la mise en 
place de ce contrôle technique, notamment sur place de ce contrôle technique, notamment sur 
les modalités et les délais, qui pourraient être les modalités et les délais, qui pourraient être 
mises en place dans quelques mois.mises en place dans quelques mois.

La Fédération des Motards de France (FMF) a La Fédération des Motards de France (FMF) a 
déclaré que les membres de la communauté déclaré que les membres de la communauté 
motarde doivent maintenir une forte mobilisa-motarde doivent maintenir une forte mobilisa-
tion après les dernières annonces. La FFMC a tion après les dernières annonces. La FFMC a 
également appelé à la désobéissance civile en également appelé à la désobéissance civile en 
invitant les membres de la communauté à boy-invitant les membres de la communauté à boy-
cotter le contrôle technique s'il s'est avéré être cotter le contrôle technique s'il s'est avéré être 
activé. activé. 

La FFMC et la FMF ont mené un combat contre La FFMC et la FMF ont mené un combat contre 
l'instauration de ce contrôle technique, mais il l'instauration de ce contrôle technique, mais il 
semble de plus en plus probable qu'il sera mis semble de plus en plus probable qu'il sera mis 
en place. L'appel au boycott lancé par la FFMC en place. L'appel au boycott lancé par la FFMC 

et la FMF est un dernier effort pour s'opposer à et la FMF est un dernier effort pour s'opposer à 
cette décision. cette décision. 
  
Voici quelques informations sur les modalités du Voici quelques informations sur les modalités du 
Contrôle Technique pour les motos et scooters : Contrôle Technique pour les motos et scooters : 
  
Le ministre des Transports, Clément Beaune, a Le ministre des Transports, Clément Beaune, a 
annoncé un Contrôle Technique pour les mo-annoncé un Contrôle Technique pour les mo-
tos et scooters qui serait moins exigeant que tos et scooters qui serait moins exigeant que 
celui pour les voitures. Il aurait dû 4 fois moins celui pour les voitures. Il aurait dû 4 fois moins 
d'opérations que le CT auto, sans donner de d'opérations que le CT auto, sans donner de 
détails supplémentaires.  détails supplémentaires.  
  
Le coût serait inférieur à 50 €,  Le coût serait inférieur à 50 €,  
  
La fréquence recommandée par M. Beaune La fréquence recommandée par M. Beaune 
serait de 5 ans puis 3 ans (contre 4 ans et 2 ans serait de 5 ans puis 3 ans (contre 4 ans et 2 ans 
pour les voitures).  pour les voitures).  
  
La compétence pour effectuer le contrôle tech-La compétence pour effectuer le contrôle tech-
nique ne serait pas attribuée aux concession-nique ne serait pas attribuée aux concession-
naires moto, mais les organismes connus ne naires moto, mais les organismes connus ne 
sont pas encore prêts.  sont pas encore prêts.  
  
Toutes les 2 roues motorisées seraient con-Toutes les 2 roues motorisées seraient con-
cernées, y compris les cyclomoteurs.  cernées, y compris les cyclomoteurs.  
  
Il n'y a pas encore de précisions sur le contrôle Il n'y a pas encore de précisions sur le contrôle 
du bruit.  du bruit.  
  
Le ministre a également confirmé son engage-Le ministre a également confirmé son engage-
ment pour la validation des alternatives pour ment pour la validation des alternatives pour 
l'homologation des boîtiers e85 et la possibilité l'homologation des boîtiers e85 et la possibilité 
pour les motos de bénéficier des primes à la pour les motos de bénéficier des primes à la 
conversion. conversion. 
  
Le ministre estime que toute alternative propo-Le ministre estime que toute alternative propo-
sée serait rejetée par le Conseil d'État et que sée serait rejetée par le Conseil d'État et que 
l'enquête publique demandée par-ci serait con-l'enquête publique demandée par-ci serait con-
sidérée comme une formalité administrative. sidérée comme une formalité administrative. 
  
Voici où nous en sommes actuellement sur le Voici où nous en sommes actuellement sur le 
sujet du Contrôle Technique Moto.sujet du Contrôle Technique Moto.

LE TEAM DU MOIS  
Clément Beaune ne peut plus annuler le contrôle technique
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Ce jeudi 9 février, la préfecture de Ce jeudi 9 février, la préfecture de 
Côte-d'Or a dévoilé le bilan de la Sécu-Côte-d'Or a dévoilé le bilan de la Sécu-
rité routière pour l'année 2022. L'une rité routière pour l'année 2022. L'une 
des pires années sur les 10 dernières.des pires années sur les 10 dernières.

Le nombre de morts sur les routes a aug-Le nombre de morts sur les routes a aug-
menté sur l’année 2022 en Côte-d’Or.menté sur l’année 2022 en Côte-d’Or.

Même si la pandémie de Covid-19 est Même si la pandémie de Covid-19 est 
toujours active, les déplacements et toujours active, les déplacements et 
l’accidentalité ont retrouvé un niveau l’accidentalité ont retrouvé un niveau 
proche de celui d’avant pandémie.proche de celui d’avant pandémie.

33 personnes sont mortes sur les routes pen-33 personnes sont mortes sur les routes pen-
dant l’année 2022, trois de plus comparé à 2019.dant l’année 2022, trois de plus comparé à 2019.

Le nombre d’accidents a lui aussi augmenté.Le nombre d’accidents a lui aussi augmenté.

3e plus mauvaise année en nombre d’accidents3e plus mauvaise année en nombre d’accidents
En 2022, le département a connu 237 En 2022, le département a connu 237 
accidents dont 32 ont été mortels.accidents dont 32 ont été mortels.

En comparaison sur les 10 dernières an-En comparaison sur les 10 dernières an-
nées, donc depuis 2012, c’est la 3è an-nées, donc depuis 2012, c’est la 3è an-
née la plus mauvaise, il y avait eu 245 née la plus mauvaise, il y avait eu 245 
accidents en 2012 et 248 en 2014.accidents en 2012 et 248 en 2014.

« Le relâchement des automobilistes « Le relâchement des automobilistes 
s’illustre par une hausse des infractions s’illustre par une hausse des infractions 
notamment celles liées à l’usage de stupé-notamment celles liées à l’usage de stupé-
fiants«fiants« , analyse Oliver Gerstlé, directeur  , analyse Oliver Gerstlé, directeur 
de cabinet de la préfecture de Côte-d’Or.de cabinet de la préfecture de Côte-d’Or.

4e plus mauvaise année en nombre de victimes4e plus mauvaise année en nombre de victimes
Concernant les décès sur les routes de Côte-Concernant les décès sur les routes de Côte-
d’Or, 33 personnes sont mortes contre 34 d’Or, 33 personnes sont mortes contre 34 
en 2021, 35 en 2017 ou encore 36 en 2014.en 2021, 35 en 2017 ou encore 36 en 2014.

Vingt automobilistes sont morts en Vingt automobilistes sont morts en 
Côte d’Or l’année dernière, contre Côte d’Or l’année dernière, contre 

sept motards, trois chauffeurs de poids sept motards, trois chauffeurs de poids 
lourds, deux cyclistes et un piéton.lourds, deux cyclistes et un piéton.

La tranche d’âge la plus touchée est celle La tranche d’âge la plus touchée est celle 
des seniors avec des chiffres les concernant des seniors avec des chiffres les concernant 
en augmentation en augmentation (14 sur 33 morts)(14 sur 33 morts), alors , alors 
que ceux des 18-24 ans baissent (2 sur 33).que ceux des 18-24 ans baissent (2 sur 33).

Enfin, comme sur le territoire national, ce Enfin, comme sur le territoire national, ce 
sont les hommes qui représentent la ma-sont les hommes qui représentent la ma-
jorité des personnes impliquées dans les jorité des personnes impliquées dans les 
accidents de la route. 26 ont péri en 2022 accidents de la route. 26 ont péri en 2022 
dans le département, contre sept femmes.dans le département, contre sept femmes.

Face à ce constat, la préfecture par-Face à ce constat, la préfecture par-
le le « d’un bilan préoccupant. »« d’un bilan préoccupant. »

LE DOSSIER DU MOIS
sécurité routière en Côte-d'Or pour l'année 2022


