DOSSIER

EXCLUSIF

Par Eric Boulière

À QUELLE VITESSE
LES FRANÇAIS
ROULENT-ILS
VRAIMENT ?
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Notre matériel “flasheur”
Les relevés ont été réalisés avec un radar laser
Ultralyte Compact. Ce matériel, utilisé par les
forces de l’ordre, permet de mesurer la vitesse
des véhicules jusqu’à 250 km/h. L’éloignement
maximal pour capter les excès est de 1 km !
Autant dire que le contrôleur reste hors
de vue pour qui commet une infraction
à une telle distance.

PHOTOS : E. BOULIÈRE

BIENTÔT QUINZE ANS QUE LES JOURNALISTES DE NOTRE
RÉDACTION S’INSTALLENT AU BORD DES ROUTES, RADAR EN MAIN,
AFIN DE MESURER L’ALLURE RÉELLE DES AUTOMOBILISTES. AINSI,
À TRAVERS QUATRE LIEUX DE CONTRÔLE (TOUJOURS LES MÊMES),
NOUS SUIVONS L’ÉVOLUTION DES VITESSES ET DES HABITUDES
DE CONDUITE. VILLE, ROUTE, AUTOROUTE, VOICI VOTRE BILAN 2013.
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Nos relevé s sur le terrain

CRAINTE DU PV AIDANT, L’AUTOMOBILISTE A SACRÉMENT LEVÉ LE PIED CES DERNIÈRES ANNÉES. CEPENDANT, L’ÉVOLUTION
ENTRE 2007 ET 2013 MONTRE QUE, POUR FAIRE ENCORE PROGRESSER LA SÉCURITÉ, DE NOUVELLES PISTES SONT À EXPLORER.

EN AGGLOMÉRATION

“NON, L’AUTOMOBILISTE FRANÇAIS N’EST PAS UN CHAUFFARD INVÉTÉRÉ…”
SUR ROUTE
SU

DES EFFORTS RESTENT À FAIRE…

1998 2003 2007 2013

UN BILAN D’ENSEMBLE TRÈS SATISFAISANT

Evolution
2007-2013

1998 2003 2007 2013

72 63 58 59 + 2 %

Vitesses
moyennes
constatées
en km/h

Vitesses
moyennes
constatées
en km/h

C

ertes, c’est à ce chapitre que
l’on constate la plus forte
augmentation de la vitesse
moyenne (+ 2 %) entre 2007
et 2013. Mais cela ne représente qu’un petit kilomètre par heure de
plus. Et si l’on considère le ratio obtenu
sur les dix dernières années (- 6 %
entre 2003 et 2013), ce résultat pourrait
même sembler satisfaisant. Le taux d’infraction démontre cependant que l’on
est loin du strict respect du 50 km/h : la
majorité des automobilistes contrôlés
(63 %) circulent à une allure comprise
entre 50 et 60 km/h et, à l’entrée de l’agglomération, de gros excès (70 km/h et
plus) sont encore commis par 8 % d’entre
eux. Heureusement, les plus prudents,
qui abordent les lieux à 50 km/h et moins,
enregistrent un pourcentage identique.
■ Vitesse maxi enregistrée : 90 km/h

TAUX
D’INFRACTION

92 %

SU
SUR ROCADE 2x2 VOIES

Et avant le panneau…
Notre localité de référence se
trouve en bout de piste de la RD160 :
une longue ligne droite limitée à
90 km/h qui peut donner des ailes…
Ce changement radical des
conditions de roulage explique la
difficulté des conducteurs à réduire
l’allure dès l’entrée d’agglomération.

TAUX
D’INFRACTION

49 %

SU
SUR AUTOROUTE

UNE CIRCULATION APAISÉE

100 84 72 71

Evolution
2007-2013

- 1%

TAUX
D’INFRACTION

30 %
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es quelque 6 km de notre zone
test (l’ex-RN77 déclassée en
RD677) sont aujourd’hui placés
sous le joug d’une cabine-radar.
Avec une vitesse moyenne mesurée à 92 km/h, nous avons souhaité
nous assurer de la réelle “sagesse”
des conducteurs sur un second tronçon, vierge de tout radar automatique.
Bilan : si la vitesse moyenne y augmente
à peine, le taux d’infraction, lui, grimpe
à 58 % (contre 49 %). Sans contraintes,
l’automobiliste semble naturellement
plus prompt à dépasser la limitation
légale… D’autre part, on note aussi une
progression irrégulière de la vitesse :
- 22 % de 1998 à 2007 et + 1 % de 2007
(date d’implantation de la cabine) à 2013.
Ici, la présence du radar ne rend donc
pas les automobilistes plus vertueux…
■ Vitesse maxi enregistrée : 121 km/h

Parfois, ça craque…
Le rythme imposé par la limitation
de vitesse favorise la mise “en
convoi” des véhicules. Quelques
conducteurs “pètent” alors les
plombs sur les petites nationales :
danger, certains dépassements
s’effectuent dans des conditions
de sécurité parfois un peu justes…

VERS UN QUASI-SANS-FAUTE !

1998 2003 2007 2013
Vitesses
moyennes
constatées
en km/h

U

ne chaussée très large,
des voies séparées par des
glissières, des réverbères
façon autoroute et… une
limitation de vitesse fixée à
70 km/h ! Interrogé, un automobiliste
de passage nous confie : “J’ai vu les
panneaux, mais on ne sait pas vraiment
sur quoi on roule…” Un autre, flashé
ici même à 127 km/h il y a quelques
années, avoue : “C’est fini, aujourd’hui
plus personne ne roule très très vite.”
Notre appareil laser nous confirme que
la circulation s’avère bien zen. Et ce,
que l’on surveille les allures aux abords
immédiats de la cabine-radar en place,
ou quelques kilomètres en amont. La
présence régulière de poids lourds
n’est par ailleurs pas étrangère à ce
ralentissement généralisé du trafic.
■ Vitesse maxi enregistrée : 93 km/h

117 97 91 92 + 1 %

L

1998 2003 2007 2013
Vitesses
moyennes
constatées
en km/h

Evolution
2007-2013

Evolution
2007-2013

144 138 134 131 - 2 %

B
L’effet cabine en l’air
Planté sur un terre-plein central
et maintes fois carbonisé,
matraqué, tagué, ce radar à Reims
a pris de la hauteur en 2008. Depuis,
il coule des photos heureuses et
paraît très fier d’avoir ralenti le flot
de circulation sur la RN951…
L’effet cabine est ici incontestable.

TAUX
D’INFRACTION

54 %

ien sûr, les histoires de records de vitesse commis sur
autoroute ne manquent pas.
Pourtant, c’est probablement
sur ce type de réseau que
les mentalités ont le plus profondément changé. Avec une évolution à la
baisse, la vitesse moyenne mesurée
s’approche désormais de la vitesse
légale. Le résultat obtenu en termes de
taux d’infraction laisse supposer que
les conducteurs empruntent la bonne
direction : 54 %, contre 62 % en 2007. Et
si nous relevons bien quelques gros
“abus” (notamment, un 178 km/h réel
qui équivaut environ à un bon 185 km
au compteur), ceux-ci sont généralement perpétrés par des autos immatriculées à l’étranger. Seuls 6 % des véhicules iront flirter au-delà des 140 km/h.
■ Vitesse maxi enregistrée : 178 km/h

Et la voie de gauche ?
Cette voie, hier encore théâtre
de courses-poursuites improvisées,
est aujourd’hui délaissée
par la majorité des conducteurs.
On constate que lorsque la
circulation reste fluide, le trafic
s’écoule généralement du côté
droit du grand ruban…
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Baisser de 10 km/h…

SOLUTION OU EFFET D’ANNONCE ?
SUR ROUTE : ON OUBLIE L’ESSENTIEL

L

ors de leur dernière rencontre,
les membres du Conseil national de la sécurité routière ont
souhaité voir abaisser le seuil
des limitations de vitesse.
Cette proposition s’appuie sur les
conclusions d’un “lointain” rapport
suédois qui assure que : “1 km/h
en moins égal - 4 % de morts.” Et le
Conseil d’affirmer, calculette en main,
qu’une réduction de 10 km/h équivaudrait à une diminution de 40 % de la
mortalité routière ! Magique, l’objectif
de moins de 2 000 tués sur les routes
serait alors en passe d’être atteint *.
Pas si vite, pourrait-on dire…

S

* Calcul erroné à la base, car - 10 km/h donne - 33,5 % de
tués, soit 2 423 contre 3 645 en 2012. Passer sous les 2 000
morts imposerait d’abaisser les limitations de 15 km/h.
E. BOULIÈRE

ET SUR LE
PÉRIPHÉRIQUE
PARISIEN ?

oucieux d’envisager des solutions d’avenir, le Conseil a estimé
judicieux de rappeler que : “La vitesse est un facteur déclenchant
et aggravant dans TOUS les accidents
de la route.” Diable, cette belle analyse
globale fait étrangement l’impasse sur
la complexité liée à l’accidentologie. On
peut légitimement s’interroger : 80 km/h
sur route, soit, mais sur quelle route ?
Cela concerne-t-il celle qui tortille de
virages en grandes courbes ou bien
cette autre, longue et droite comme la
justice ? La prise en compte du terrain
reste à l’évidence primordiale quant aux
limitations à imposer. Réduire les incohérences d’implantation de la signalisation et adapter les limitations actuelles
serait sans doute plus utile que de jouer
sur les mots et les km/h…

SUR AUTOROUTE : ON PASSE À CÔTÉ

C. BONATO

D

A. SAUNIER

Prétendu capable d’améliorer
la qualité de l’air de la Capitale,
l’abaissement de la vitesse sur
le périphérique revient périodiquement dans les débats. Or,
selon les heures de la journée, la
vitesse moyenne du flot de circulation oscille entre 30 et 50 km/h en
moyenne. Abandonner le 80 km/h
légal au profit d’un 70 serait donc
sans aucune conséquence, tant
sur le plan de la sécurité qu’en
termes de pollution…

epuis 1974, l’autoroute est soumise
à la loi du 130 km/h. Avec près de
9 000 km de voies et 143 décès à
déplorer, ce réseau apparaît aujourd’hui comme l’architecture routière
la plus sûre qui soit. Et si l’on y relève de
grands excès, l’ensemble des automobilistes, comme nous venons de le constater, y circulent à une vitesse moyenne
très raisonnable. Du reste, les principales
causes d’accidents sont désormais clairement identifiées : la somnolence et la
conduite sous l’emprise de l’alcool. Considérer le 130 km/h comme une allure excessive revient en fait à oublier la finalité
du réseau : relier rapidement et au mieux
deux points de l’Hexagone. Abaisser la
limitation à 120 km/h, ou comment passer
à côté des raisons véritables des accidents sur voie rapide…

LA LIMITATION CHEZ NOS PLUS PROCHES VOISINS…
ALLEMAGNE
VITESSE MAXI
■ Agglomération
■ Route
■ Autoroute
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ESPAGNE

GDE-BRETAGNE

ITALIE

■ 50 km/h
■ 100 km/h
■ “Conseillée” à 130 km/h

■ 50 km/h
■ 90 km/h
■ 120 km/h

■ 48 km/h (30 miles/h)
■ 97 km/h (60 miles/h)
■ 112 km/h (70 miles/h)

■ 50 km/h
■ 90 km/h
■ 130 km/h

La vitesse reste libre sur environ
50 % des autoroutes allemandes,
mais une allure excessive peut
toujours être reprochée à l’auteur
d’un accident. Le 130 km/h y est,
de fait, recommandé.

Réduite un temps à 110 km/h pour
cause de flambée du prix du
pétrole, la limitation sur autoroute
ibère a été ramenée à 120 km/h
fin 2011. Une expérience
comptable sans lendemain…

S’ils peuvent circuler à 97 km/h
sur route, les Anglais voyagent
à plus faible allure sur autoroute :
en dépit de son 130 km/h,
c’est justement là que la France
obtient les meilleurs résultats.

Dans les textes, l’Italie a relevé
la limite autoroutière à 150 km/h.
Mais cette possibilité restant
à l’appréciation des sociétés
concessionnaires, elle n’aura
jamais été mise en pratique…
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