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L’expérience Française 

• 1) L’Organisation de la sécurité 
 

• 2) L’insécurité en quelques Chiffres 
 

• 3) Bref rappel historique de l’action 
  
• 4) Une politique  en œuvre 

 



Données générales 
La France 
• 551 000 km2 
• 65,7 millions (2012)  
• Pays Européen de faible densité 
 
Découpage administratif 
• 21 régions métropolitaines  
• 100 départements 
• 36 577 Communes 
• 60 communes de plus de 100 000hts 
• Des intercommunalités 

 



Données générales 
Longueur du réseau routier 
• Autoroutes concédées       8 578 km  
• Autoroutes non concédées           2 834 km  
• Routes nationales      21 157 km  
• Routes départementales   377 857 km  
• voies communales    654 201 km 

 
Parc véhicule (INSEE 2012) 
• Véhicules particuliers 31 575 000  
• Véhicules utilitaires 5 911 000 
• Véhicules lourds 651 000 

 



L’Organisation de la sécurité 
Délégation à la sécurité routière et à la circulation routière (DSCR) 
(sous l'autorité du ministère de l’intérieur, mise à disposition du ministère de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie) 

Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR).  
Conseil national de la sécurité routière.  
Direction départementale des territoires (DDT) placée sous l'autorité du préfet  

Les collectivités locales 
CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement) (ex CETE CERTU CETMEF SETRA) 

Les Ministères (DD., Intérieur, Défense, Santé, EN,..) 
Les Forces de l’Ordre 
Les Samu, les pompiers 
Les associations 
… 
Les constructeurs (le LAB), l’IFSTTAR, l’Europe 

 



L’insécurité en quelques chiffres 



L’insécurité en quelques chiffres 









L’insécurité par âge (2012) 





 





Bref rappel historique de l’action 



Les années 1970 : Mise en place des mesures 
réglementaires 
• La limitation de la vitesse - 1974 
• Le port de la ceinture de sécurité HA 1973, ville 1978 
• Alcool, 1970, 1978 (contrôles), 1983, 1987 (aggravation) 
• Le port du casque 
• L’éclairage motocyclettes 
• Les permis poids lourds 
• L’équipement des véhicules légers (pare-brise) 
• L’équipement des poids lourds 
• Les transports d’enfants 
• Piétons à gauche hors agglomération 

 

Les années 1980 : L’action locale 
REAGIR 
Objectif 10% 
Villes + sûres… 
PDASR 
PLSR 

 



 

Les années 1990 : Renforcement des dispositifs 
réglementaires 
50 en ville (1990) 
Ceintures aux places arrière (1990) 
Contrôle technique des véhicules (1992) 
Dispositifs de retenue pour enfants (1992) 
Permis à points (12 points) (1992) 

14 Juillet 2002 SR chantier du Président 
Niveau National 
Automatisation contrôle/sanction 
Drogues, Renforcement des sanctions  
 
Niveau local 
PDU   
LAURE (1996) 
SRU (2002) 
ECPA et Agir 
 
 
 

 
 



Une politique visant la modification des 
comportements 

L’exemple du CSA 



Déploiement de nouveaux radars  

 

Radar Chantier    Radar embarqué     Radar Feu 



En résumé 
Forte baisse jusqu’en juin 2013: VL, PL, 2RM 
• Une communication forte 
• Déploiement très médiatisé des premiers radars 

mobiles 
• Hausse des prix des carburants 
 
Juin à Octobre: baisse moins forte 
 
Forte baisse en novembre: Homologation des 
radars mobiles 



 
 

Merci de votre attention 
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