Lenquête

Nos relevés sur le terrain
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Si les résultats 2015 sont assez inégaux selon qu’on roule en ville ou sur autoroute, ils nous confortent dans l’idée que les conducteurs
ne sont pas aussi indisciplinés que certains le prétendent. La vitesse moyenne se révèle très honorable sur tous les terrains.

en agglomération moins de gros excès, davantage d’infractions
Vitesses moyennes
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En 2003
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En 2013
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72 km/h

63 km/h

58 km/h

59 km/h

59 km/h

N

Taux d’infractions :
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i amélioration, ni aggravation dans notre localité de référence. Au
fil des ans, la limitation de vitesse y fut souvent revue à la baisse
(une cabine-radar à 90 km/h, une section limitée à 70 km/h en
amont de l’entrée d’agglo, une zone 30 en centre-ville…). Des mesures
qui, semble-t-il, portent leurs fruits : les grands excès de vitesse ont diminué de moitié. Mais a contrario la part des véhicules circulant entre 60 et
70 km/h a augmenté. Ce transfert s’effectue au détriment du nombre de
conducteurs respectant le 50 km/h, ou ne dépassant pas 60 km/h : 71 %
en 2013 contre 54 % seulement aujourd’hui. Au final, c’est donc un bilan
en demi-teinte. De quoi inciter les autorités à réfléchir à de nouvelles
solutions de lutte contre l’insécurité routière.

96 %

Vitesse maxi enregistrée :

83 km/h

90

Sur route grandes habitudes et petits arrangements
Vitesses moyennes
constatées

En 1998

En 2003

En 2007

En 2013

En 2015

117 km/h

97 km/h

91 km/h

92 km/h

93 km/h

S

Taux d’infractions :
Vitesse maxi enregistrée :

117 km/h

Peinture de guerre

L’objectif est louable, mais sur quoi
agir : la vitesse, encore ? Les conditions
climatiques… et pourquoi pas la
formation des conducteurs ? En effet
après une belle averse, nous n’avons
pas noté de baisse notable des allures
sur chaussée humide. Multiplier les
radars et les déclarations d’intentions
ne changera pas en profondeur le
comportement des automobilistes.
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Vitesses moyennes
constatées

Taux d’infractions :

21 %

Vitesse maxi enregistrée :

97 km/h

En 1998

En 2003

En 2007

En 2013

En 2015

100 km/h

84 km/h

72 km/h

71 km/h

70 km/h

L
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En ligne de mire…
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Au beau milieu de la rocade limitée
à 70 km/h trône une cabine radar.
Maintes fois vandalisée depuis son
implantation en 2007, celle-ci fut
placée en haut d’un mât de plus
de 5 mètres. De quoi échapper à
la colère de certains conducteurs ? Si
l’on en croit les impacts de balle sur le
blindage, les plus durs ne sont toujours
pas d’accord avec la méthode…
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Bien sûr la position de ce radar est
signalée en amont par un panneau,
mais pourquoi chercher à tout prix
à dissimuler la cabine ? Puéril
et contre-productif : un radar bien
visible fait d’autant plus ralentir
les conducteurs. Ici, on s’arrange
entre amis : voici la preuve en
peinture d’un sérieux agacement visà-vis de ce jeu de cache-cache PV.

130

- 1%

es vitesses sur cette large avenue sont en diminution constante depuis
ces 17 dernières années. Pourtant cette journée d’observation des lieux
nous a laissé comme une sensation de fausse bonne idée. Les quelque
quatre kilomètres de voie urbaine sont en effet placés sous très haute “surveillance”. Habitués à esquiver le radar automatique (voir ci-dessous), les
automobilistes interrogés nous ont déclaré “jouer régulièrement à cachecache“ avec les contrôles mobiles. Le pari du 70 est donc localement réussi.
Mais n’est-ce pas là un traitement de choc qui ne présage pas forcément
d’une guérison à long terme ? Car, sitôt l’effet radar disparu, la fièvre remonte :
pour preuve le dernier accident survenu sur cette 2x2 voies où un véhicule
a terminé sa folle course dans le mur… du cimetière !

+ 1%

ur route, avec un taux global d’infractions en baisse de 1 % par rapport
à 2013, la vitesse moyenne – aurait dû – s’infléchir en conséquence. Hélas, la faute à une fréquence accrue des allures supérieures à 100 km/h,
c’est tout l’inverse qui s’est produit. Même si l’on franchit moins souvent la
barre haute du 110 km/h, ces excès constituent 18 % du total des mesures
alors qu’ils ne comptaient que pour 13 % en 2013. Au final, la réalité du
terrain s’exprime à travers ces 48 % de taux d’infractions. Ce quasi 50/50
varie au gré de l’effet de “meute” propre à la conduite sur route où le chef
de file impose souvent la cadence. Selon que le leader roule plus ou moins
vite, le train-train des suiveurs respecte plus ou moins les exigences de la
signalisation. Chacun fait alors le juste nécessaire, mais sans plus…

48 %

Changer, oui mais quoi ?

Sur rocade 2x2 voies un sans-faute… sous la contrainte
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Sur autoroute technologie omniprésente, vigilance endormie
Vitesses moyennes
constatées

Taux d’infractions :

45 %

Vitesse maxi enregistrée :

187 km/h

En 1998

En 2003

En 2007

En 2013

En 2015

144 km/h

138 km/h

134 km/h

131 km/h

134 km/h
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+ 2%

i la vitesse moyenne reste très raisonnable sur autoroute, la rupture avec
la tendance des années passées est indéniable. Rappelons toutefois que
ce réseau reste le moins mortel (7 % des tués). L’augmentation s’explique
par la recrudescence des excès au-delà de 140 km/h. Avec un “record” pointé
à 187 km/h (178 km/h en 2013). Notez que cette hausse de la vitesse moyenne
ne reflète en rien la diminution drastique du taux d’infractions : 45 % ce jour
contre 54 % lors de la dernière enquête ! En clair, on roule souvent proche
de la limitation quand il le faut, et on s’autorise de plus gros écarts quand
cela devient possible. Ça ne vous rappelle rien ? “A 400 m, ralentir, zone de
danger !” Assistés de leurs systèmes d’aide à la conduite, les automobilistes
ont apprivoisé les radars. Machine contre machine, les comportements n’évoluent pas. Il est sans doute temps de réfléchir à l’après-radar.

Dérégulateur d’attention
Par crainte d’enfreindre la limitation, de plus
en plus de d’automobilistes “conduisent”
avec le régulateur de vitesse enclenché. Des
groupes forment alors convoi, sans respecter
les distances de sécurité, et deviennent
ainsi difficiles à dépasser. Méfiance quand
l’une d’elles change de voie sans que son
conducteur ait jugé utile de le déconnecter
pour adapter son allure à la situation.
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