Paris, le 25 janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Évaluation du 80 km/h : stop à l’infox
Alors que le gouvernement s’apprête dans les prochains jours à publier le bilan provisoire de
l’accidentalité routière de l’année 2018 assorti d’un bilan intermédiaire de la mesure de baisse de la
limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central, le « comité
indépendant » d’évaluation des 80 km/h (CIE) mis en place par l’association 40 millions d’automobilistes
publie dans un communiqué diffusé vendredi 25 janvier des supposées analyses, avant même la
publication des chiffres officiels.
Sur quoi se base l’affirmation du CIE selon laquelle « l’évolution de la mortalité reste inchangée malgré
l’entrée en vigueur de la mesure » ? La rigueur scientifique commanderait que cela soit sur une étude
statistique poussée, sur une comparaison de modèles mathématiques ? Il n’en n’est rien.
L’analyse du comité prétendument indépendant repose en réalité sur un collage élémentaire de chiffres
provisoires de l’accidentalité routière repris des baromètres mensuels de la Sécurité routière et
concernant tous les réseaux routiers du territoire français, sans distinction entre le réseau à 80 et les
autres. Tous ces chiffres ont été alignés sur une courbe de période temporelle courte, sans aucune
comparaison avec des périodes longues, comme le commande l’accidentologie. Ils ne permettent en
aucun cas d’analyser les effets du passage à 80.
Ces données sont accessibles seulement par l’analyse minutieuse des accidents de la route compilés
dans le fichier dit « BAAC ». Ce fichier est alimenté tous les jours par les forces de police et de
gendarmerie de France. Il faut ensuite extraire les accidents survenus hors agglomération, et en dehors
des autoroutes. Ce travail est encore complété par les compléments d’information fournis par les
préfectures concernant les accidents qui n’ont pas encore été enregistrés dans la base. Ensuite seule
une comparaison fine des chiffres provisoires de la mortalité routière avec les courbes d’accidentalité sur
5 ans permet d’obtenir un résultat.
Le Comité indépendant de 40 millions d’automobilistes ne peut plus ignorer ce travail effectué par un
organisme indépendant, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) reconnu
par l’Autorité de la statistique publique (ASP) : un courrier daté du 10 décembre 2018 a en effet été
envoyé au président du CIE par le délégué interministériel à la sécurité routière pour lui expliquer toute la
procédure concernant l’évaluation de l’impact du 80 km/h sur l’accidentalité et la date de disponibilité des
données. Les demandes dudit comité sont au demeurant la preuve d’une totale absence de
connaissance du recueil de la statistique d’accidentalité en France.
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Dans son communiqué, ce comité se base sur cette simple courbe pour, in fine, tenter de démontrer
l’inutilité du contrôle radar automatisé, avec des raisonnements totalement dépourvus de fondement, et
sans aucune statistique sur la disponibilité des radars et leur situation pour fonder cette sommaire
analyse.
La Délégation à la sécurité routière rappelle que la vitesse est la première cause de mortalité sur les
routes dans notre pays et que la mise en place du contrôle automatisé en 2003 a permis de sauver plus
de 32 000 vies.
Enfin, l’accidentologie n’est pas une opinion. Elle est une science. Les prétendus experts du comité
indépendant en ignorent les rudiments, et en sont informés. Leur production peut donc être qualifiée
d’infox.
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