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Le Gouvernement a annoncé que la vitesse maximale autorisée sur le réseau routier 

secondaire serait abaissée, le 1er juillet prochain, de 90 à 80 kilomètres par heure. 

Cet abaissement généralisé de 10 kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée 

sur un réseau routier de 400 000 kilomètres pénalisera les habitants des territoires 

ruraux, qui n’ont pas d’alternative pour se déplacer dans leur vie de tous les jours. 

La diminution du nombre de victimes d’accidents de la route est un objectif essentiel de 

toute politique de sécurité routière, mais il reste entièrement à démontrer que cette 

mesure contraignante et généralisée à l’ensemble du réseau routier secondaire est 

susceptible d’y contribuer. 

Les éléments objectifs font cruellement défaut pour évaluer l’utilité et la légitimité de la 

mesure annoncée par le Gouvernement. Une expérimentation (menée sur 84 kilomètres 

de routes nationales sur les quelques 400 000 kilomètres que compte notre pays) a 

certes été menée de juillet 2015 à juillet 2017 afin de déterminer l’impact de cette 

mesure sur l’accidentologie, mais la seule information probante donnée à la page 9 du 

bilan de l’expérimentation fourni par le CEREMA est : « La vitesse limite autorisée a une 

incidence significative sur les vitesses pratiquées. À une baisse de la vitesse limite 

autorisée correspond une baisse des vitesses pratiquées », affirmation répétée en 

synthèse à la page 14 du même rapport. Ce rapport d’expérimentation ne mentionne 

aucun lien de cause à effet concernant l’influence de la baisse de la vitesse maximale 

autorisée sur l’accidentalité, ni sur la diminution du nombre de victimes. 

Au demeurant, les études menées dans des pays voisins comme le Danemark et la Suisse 

n’établissent pas de lien entre réduction de la vitesse moyenne et baisse de la mortalité 

sur la route. Les Britanniques roulent à 97 km/h et ont moins d'accidents ; les Allemands 

à 100 km/h et dénombrent moins de tués sur les routes.  

Pourquoi faut-il toujours que la France se pose en exception et n'agisse en matière de 

sécurité routière que par la répression et la sanction ? Il est à craindre, au contraire, que 

la diminution à 80 kilomètres par heure de la vitesse autorisée, sans différenciation entre 

les poids lourds et les autres véhicules, ne se révèle, hélas, accidentogène. 

Le CISR, pour appuyer l’abaissement de la vitesse maximale autorisée, extrapole une 

formule mathématique (la fameuse théorie de Nilsson- Elvik). Les chiffres de la sécurité 

routière démontrent par eux-mêmes que cette formule a été extraite sur une période 

donnée pour être révélée. Les chiffres de l'Observatoire national interministériel de 

sécurité routière contredisent ladite formule. Affirmer que l’abaissement de la vitesse a 

nécessairement et mathématiquement un effet sur le nombre de tués, est un mensonge.  

Quant à la défense de l'environnement, dans certains cas, "rouler moins vite peut 

signifier polluer plus ; et au-dessous de 70 km/h, abaisser la vitesse joue au détriment 

de la qualité de l'air", assure le chef du service qualité de l'air à l’ADEME.  
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Le gouvernement part du postulat que la vitesse est la première cause (voire la seule) 

de mortalité, « Avec plus de 1000 décès par an, les excès de vitesse sont la première 

cause de mortalité sur les routes devant l'alcool et les stupéfiants », souligne la Sécurité 

Routière. « Rouler moins vite réduit le risque d'avoir un accident, martèle depuis des 

mois le délégué interministériel à la Sécurité routière Emmanuel Barbe, c'est du pur bon 

sens. » 

Ce constat un non-sens et repose sur une manipulation des chiffres. Les problèmes de 

comportement sont les causes principales d’accidents et de mortalité ; La vitesse n’est 

qu’un facteur aggravant (en proportion du carré de la vitesse lors du choc) d’un 

comportement du conducteur inadapté aux conditions routières et environnementales, 

ainsi qu’à l’aptitude mentale et physique dudit conducteur.  

La focalisation sur le facteur vitesse (facteur le plus facile à contrôler et à sanctionner de 

manière automatisée), a poussé les pouvoirs publics à négliger les autres facteurs 

d'insécurité que sont la perturbation de la vigilance, le non-respect des distances de 

sécurité, le défaut d’utilisation des clignotants, la dégradation du réseau routier, les 

infrastructures dangereuses, l’alcool, le téléphone, les médicaments, les stupéfiants, etc. 

En outre, il est avéré que les forces de l’ordre, lorsqu’elles rédigent les BAACC (bulletin 

d’analyse des accidents corporels de la circulation), indiquent par défaut que certains 

accidents sont dus à la vitesse par manque d’information (absence de témoins, mesures 

incomplètes, manque de temps et d’effectif formé pour réaliser une enquête exhaustive, 

préjugés à l’encontre de certaines classes socio-professionnelles), ce qui fausse en partie 

les statistiques fournies par la Sécurité Routière sur les causes d’accident. 

Au lieu d’adopter des mesures improvisées, le Gouvernement devrait mieux prendre en 

compte les causes sociétales et structurelles de l’insécurité routière, car un accident de 

la route n’a souvent rien d’accidentel : il obéit à des régularités statistiques et demeure, 

indépendamment de son caractère singulier, le résultat prévisible de déterminations 

collectives. C’est un fait social qui ne se réduit pas aux agissements volontaires des 

individus 

Des causes sociétales 

Le déficit de formation ainsi que l’altération du comportement des conducteurs par 

l’utilisation indue du téléphone portable au volant, la consommation d’alcool, de 

médicaments ou l’usage de stupéfiants, sont des causes bien plus importantes 

d’accidents que la vitesse à 90 kilomètres par heure.  

Pour rappel la conduite sous influence de l'alcool est à l'origine de 30.9% des tués sur 

les routes, devant la vitesse excessive (souvent consécutive à la conduite sous l’emprise 

de l’alcool ou de stupéfiants), responsable de 25% des accidents mortels.  
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Dans ce domaine les études sociologiques montrent qu’il existe des facteurs multi-

causals, liés à différentes classes d’âge, à la condition sociale, à l’éducation, l’absence 

de perspective d’avenir, la précarité de l’emploi, au rapport à la société, ayant une 

grande importance sur le comportement des usagers de la route mais non pris en compte 

dans les politiques de prévention routière. 

Des routes très accidentogènes 

Il apparaît que le mauvais état des routes (dans un contexte de dégradation continue du 

réseau routier et de diminution des dotations de l’État aux conseils départementaux) est 

aussi un facteur déterminant dans l’accidentalité.  

En 2016, plus de la moitié de la mortalité routière (soit 1 911 personnes tuées) est 

survenue sur les routes bidirectionnelles hors agglomération, majoritairement limitées à 

90 km/h. Faute de moyens reversés par l’état aux collectivités ces routes se dégradent, 

sont mal ou peu entretenues.  

La qualité des infrastructures est cruciale (notamment pour les usagers de deux roues 

motorisés qui sont particulièrement vulnérables). Selon l’ONISR (bilan 2016 page 79) 

18% des tués dans des accidents contre des obstacles fixes sont des usagers de deux 

roues motorisés (soit 35% de la mortalité des motocyclistes).  

Très souvent les BAACC indiquent par défaut une vitesse excessive (pourtant non 

mesurée) sans prendre en compte la dangerosité de l’infrastructure en cause (rails de 

sécurité non doublés, ralentisseurs non conformes, déversements d’hydrocarbures dans 

les ronds-points, saillants divers, déformations de chaussée, nids de poule, etc.)  

Rappelons que 3.469 personnes au total ont perdu la vie sur les routes de France en 

2016 (chiffre l'ONISR) dont 55 % sur le réseau routier secondaire, soit 1.771 tués sur 

routes départementales, 258 sur routes nationales et 159 sur voies communales. La 

vitesse moyenne relevée y était pourtant de 82 km/h seulement (pour une limite à 90 

km/h). 

Pour sauver des vies, il vaut mieux prévenir que guérir  

« Faire baisser les vitesses moyennes, c'est diminuer le risque global d'accident et 

réduire de 90 à 80 km/h la vitesse sur ces axes réputés dangereux permettrait de sauver 

entre 200 et 400 vies par an » selon le premier ministre. 

Le président de la République a ajouté le 12 avril, lors de son interview télévisée : « On 

le fait pendant deux ans ; pendant ces deux années, l’argent qui sera perçu sur les 

contraventions, on le mettra pour les hôpitaux soignant les blessés de la route. » 

Force est de constater que l’on n’a jamais sauvé de vie avec une simple formule 

mathématique, un discours dogmatique ou un impôt déguisé. 
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Le programme de 18 mesures issu du Comité Interministériel de Sécurité Routière du 9 

janvier 2018 est fortement empreint de mesures coercitives fondée sur l’idée de 

culpabilité « a priori » des usagers de la route. C’est regrettable car ce n’est pas ainsi 

que nous arriverons à associer pleinement la population aux enjeux de sécurité routière 

qui devraient être principalement axés sur la prévention, la formation, la prise en compte 

et la connaissance des risques routiers et le partage de la route. 

La FFMC considère que toute mesure qui ne vise pas à la prévention n’est pas une mesure 

de sécurité routière. Depuis presque 40 ans, la FFMC propose, met en place et démontre 

l’efficacité de mesures qui seules peuvent corriger les comportements inadaptés et les 

défauts d’infrastructure vecteurs d’accidents ou d’aggravation de leurs conséquences. 

La FFMC, qui agit depuis presque 40 ans en matière de sécurité routière et qui siège au 

CNSR, n’a de cesse de proposer des solutions constructives et qui permettraient 

l’adhésion des usagers de la route, notamment : 

• Le renforcement des moyens des gestionnaires publics du réseau routier, qui est 

un bien public ; ainsi que le réaménagement des infrastructures dangereuses en 

concertation avec les usagers. 

• Le renforcement de la prévention et de la formation de tous en les associant plutôt 

qu’en les menaçant (il est plus judicieux et plus efficace de susciter de l’adhésion et non 

du rejet). A titre d’exemple, Au sein des antennes FFMC, des militants interviennent 

régulièrement auprès d’adolescents en collège pour leur présenter leur vision du partage 

de la route et de la prévention du risque routier, avec le programme ERJ (Education 

Routière Jeunesse) qui bénéficie d’un agrément du Ministère de L’Education Nationale 

(Arrêté du 10-06-2010 NOR : MENE1000568A). L’AFDM (issue du mouvement FFMC) 

milite pour un véritable continuum éducatif de l’éducation routière : initiation dès 

l’enfance, sensibilisation à l’adolescence, formation initiale de qualité, stages de 

perfectionnement et rappels tout au long de la vie.  

• La restitution du réseau autoroutier, le plus sûr, aux citoyens.  

• La limitation de l’usage des distracteurs de toutes sortes à bord des véhicules. 

Surtout, plutôt que faire confiance aux systèmes automatisés de contrôle, à la répression 

systématique et à la punition aveugle, il faut réhabiliter le rôle de l’humain en matière 

de prévention. Quand on ne peut pas compter sur l’intelligence des systèmes 

automatiques, c’est à l’intelligence de l’humain qu’il faut faire appel. 
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