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Compte rendu de permanence du 23 juillet 2021 

 

En présence de : Dominique et Michel (via Zoom) 
 

1. RETOUR SUR LES ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 

1.1. Rencontre avec le représentant du Parc National Régional des Ballons des Vosges (PNRBV) 

Dominique et Michel ont rencontré M. Vincent Jolivet de la société Acteo, elle-même représentante du 
PNRBV ; Michel de la FFMC 67 était présent également. L’objectif de cette rencontre était, pour V. Jolivet, de 
prendre toute information utile concernant les déplacements dans le massif vosgien et notamment, pour ce 
qui nous concerne, les 2 et 3RM. Il était surtout intéressé par le paradigme de la moto, les comportements 
des motards. Il a bien été spécifié que le PNRBV ne cherche absolument pas stigmatiser les motards, ces 
derniers représentant une part non négligeable de l’économie du massif ; en revanche, il souhaite que la 
fréquentation des routes des Crêtes se passe en bonne intelligence avec les autres usagers. Normalement, il 
devrait nous fournir son compte rendu de cette réunion (toujours pas reçu à ce jour).  

1.2. Balade pédagogique du 4 juillet 2021 

En raison d’une météo très défavorable, la balade a été annulée et reportée au dimanche 1er aout. Deux des 
inscrits ont confirmé leur participation pour cette session de rattrapage. Bernard de l’AFDM pourra 
également être présent (voir le point 3.2.) 

 

2. INFORMATIONS NATIONALES 

2.1. Point sur les dossiers nationaux en cours  

2.1.1. Circulation InterFiles (CIF) 

Sans nouvelle du décret de l’expérimentation, la FFMC a envoyé un courrier à la DISR1 pour connaitre la date 
de parution de ce décret. À ce jour, nous sommes encore en attente d’une réponse.  

2.1.2. Circuit d’Albi 

Le circuit d'Albi est menacé de fermeture administrative par la mairie du Séquestre, où s'étend la majorité 
du tracé. En cause : les nuisances sonores qui gênent plusieurs riverains habitant Le Séquestre. Le circuit a 
été condamné par le tribunal de police d'Albi fin janvier à leur payer plus de 70 000 euros d'amende pour 
avoir franchi à plusieurs reprises les seuils légaux de quelques décibels2. Malgré la construction d'un mur 
antibruit fin 2020, deux maisons restent encore exposées aux nuisances près du virage nord. 

Un message a donc été envoyé à ce sujet à la FFM3. Il n’y a pas encore de réponse, mais il est prévu de faire 
le point avec elle sur les possibles actions à mettre en place. 

 

1 Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière 
2 Le circuit a jusqu'au 16 juillet pour expliquer comment il compte respecter la loi alors qu’il ne peut rien faire de plus. 
3 Fédération Française de Motocyclisme 
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2.1.3. CT4, ZFE5, bruit 

Le Bureau National suit les échanges des antennes locales sur ces différents sujets où des propositions 
intéressantes ont été émises. Il est en train de coordonner tous ces éléments afin de proposer des actions à 
mettre en place ainsi que des dates. 

Bien évidemment, ils proposeront aux antennes un dossier complet sur ces sujets, avec visuel et arguments 
à utiliser. 

2.2. Stratégie du Bureau National contre le contrôle technique moto 

L’Assemblée générale, lors d’un débat assez agité, s’étant nettement prononcé CONTRE le CT, la position du 
Bureau National (BN) se doit, comme l’a écrit France, « d’être présent au CNSR pour écouter et voir ce qu’il se 
prépare, mais ne pas prendre position pour se laisser la possibilité d’agir sans être pris au piège ». 

Or, un sondage a été émis par la FEMA et diffusé par le BN sur les réseaux sociaux, à la disposition de tous et 
surtout des non-motards pour demander la ligne à suivre si jamais le CT devait nous être imposé. Aurait-on 
déjà, selon le BN, perdu le combat puisqu’il prépare déjà maintenant une stratégie en cas d’échec ? Pour 
Michel, « s’il y a sondage à faire, c’est de faire un peu comme nous (voir point 3.1.), c’est-à-dire hiérarchiser 
les actions nationales à mener et, à partir de là, préparer un calendrier d’actions ; mais surtout un sondage à 
destination des adhérents et personne d’autre, tout au moins dans un premier temps ! » 

Il continue ainsi : « Le BN veut imposer son point de vue aux antennes et, là-dessus, je suis contre ; surtout 
que, pour l’heure, on s’adresse à un groupe de personnes [NDLR : le BN] dont on ne connait pas les fonctions 
de chacun et surtout qui en est le coordinateur ou coordinatrice nationale ! La position du Danemark est claire, 
il faut que la FFMC pousse en ce sens et basta ! » 

Quelle est donc la position du Danemark vis-à-vis du Contrôle Technique Moto ? 

DANEMARK : CONTRÔLES ROUTIERS AU LIEU DE CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DES MOTOCYCLES 

Le ministre danois des Transports suggère que les contrôles routiers des motocycles doivent remplacer le contrôle 
technique périodique des motocycles exigé par l’Union européenne. C’est ce qu’indique un projet de loi que le 
ministère danois des Transports a récemment envoyé pour consultation. 

En septembre 2020, le MCTC (l’association nationale danoise des motards) a demandé au ministre des Transports, 
Benny Engelbrecht, ce qu’il ferait pour éviter les contrôles techniques périodiques des motos au Danemark – une 
exigence que la directive 2014/45/UE de l’Union européenne sur les contrôles techniques périodiques impose à tous 
les États membres. 

À l’époque, le ministre Engelbrecht avait donné la réponse suivante au MCTC : « En tant que ministre, je me 
concentre en grande partie sur la sécurité routière, y compris en ce qui concerne les motos. J’ai donc – afin de fournir 
une base pour prendre position sur la question dans le cadre de la directive sur le contrôle technique périodique d’ici 
2022 – demandé à l’autorité danoise des transports une évaluation des effets sur la sécurité routière des motocycles 
éventuellement contrôlés également de manière continue. » 

Il semble à présent certain que l’évaluation de l’autorité danoise des transports est claire, car dans un projet de loi 
modifiant la loi qui a récemment été envoyé pour consultation, le ministre des Transports introduira ce que l’on 
appelle des « contrôles routiers des motocycles » au lieu de contrôles techniques périodiques. « On a estimé que le 
contrôle des motocyclettes au bord de la route, combiné aux inspections déjà effectuées sur les motocyclettes, répond 
aux exigences de la directive visant à établir des solutions de rechange aux exigences de contrôle technique 
périodique sans compromettre la sécurité routière », peut-on notamment lire dans le projet de loi. 

« La proposition se concentre sur les motocycles qui ont des problèmes » 

 

4 Contrôle Technique 
5 Zone de Faible Émission 
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L’association danoise des motocyclistes MCTC – membre de la FEMA – accueille favorablement ces suggestions. Le 
MCTC est convaincu que le ministre des Transports a finalement pris position sur la question de savoir comment le 
Danemark envisage le contrôle périodique des motocycles. La présidente du MCTC, Lene Michelsen, déclare : « Le 
MCTC soutient la proposition qui, au lieu de contrôler toutes les motos, se concentre sur celles qui ont des problèmes. 
Avec cette proposition, nous pouvons éviter les contrôles périodiques des motos qui n’amènent aucune preuve 
d’amélioration de la sécurité routière. Nous appuyons la proposition ». 

La date limite de consultation pour le projet de loi est fixée au 11 aout 2021, après quoi le ministre des Transports 
devrait présenter la proposition au Parlement danois. Le MCTC suit de près l’évolution de la situation et a déjà 
contacté le ministre des Transports, Benny Engelbrecht, pour obtenir un commentaire. 

Le secrétaire général de la FEMA, Dolf Willigers, à propos des contrôles techniques périodiques : « La discussion sur 
le contrôle technique périodique des motocycles est très ancienne, diverses parties soutiennent que cela profiterait à 
la sécurité routière. Cependant, rien n’indique que l’état technique des motocyclettes joue un rôle important dans les 
accidents. Les rapports disponibles sur les accidents de motocycles concluent tous dans la direction opposée : l’état 
technique des motocycles ne joue qu’un rôle très marginal dans les accidents. La formation des usagers de la route, 
les aspects comportementaux, l’infrastructure et l’application des règles de circulation existantes jouent un rôle 
beaucoup plus important dans la sécurité routière que les contrôles techniques périodiques ne le feront jamais.  » 

Article de Christian Friis (MCTC), soumis aux droits d’auteur de la FEMA (article d’origine en anglais ici) 

Et comme beaucoup de non-motards soutenant ce contrôle pensent, de manière erronée, que ce serait une 
bonne occasion de contrôler les pots d’échappement pour qu’il n'y ait plus de nuisances sonores, Michel 
propose cette alternative : demander à l’État français d’imposer le 95 dB aux constructeurs, comme il a été 
imposé les 100 CV à une époque ! 

2.3. Création des antennes 15 et 971 

La FFMC 15 (Cantal) est toujours en cours de création. En revanche, une nouvelle antenne a vu le jour le 
17 juillet grâce à Jimmy : la FFMC 971 (Guadeloupe) ; l'antenne 974 (La Réunion) est son antenne marraine.   

 

3. ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR 

3.1. Enquête FFMC 88 – 2021 : votre avis nous intéresse 

Vous le savez, vous le vivez, notre plaisir de rouler à moto est un droit toujours plus contesté, critiqué, voire 
manipulé par certains, attaqué ou réduit par d’autres. 

Défendre notre droit à rouler en 2RM est une lutte constante et votre antenne régionale des Vosges, avec 
toute sa bonne volonté, n’a pas la possibilité d’être partout. 

C’est pourquoi nous avons besoin de votre avis pour fixer des priorités à nos actions et à nos combats. C’est 
le moment de vous exprimer !  

https://www.ffmc88.com/2021/07/20/enquete-2021-ici-votre-avis-compte/  

 

https://www.femamotorcycling.eu/dk-roadside-inspection/
https://www.ffmc88.com/2021/07/20/enquete-2021-ici-votre-avis-compte/
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3.2. Balade pédagogique le 1er aout 2021 

Comme il n’est pas possible de se réunir rue Charlet comme 
d’habitude (congés), Michel propose de se retrouver à 9 h sur 
la terrasse du McDo d’Épinal-Jeuxey.  

Suivez les infos sur Facebook6 

3.3. Conseil de Région d’automne organisé par la 
FFMC 67 les 16 et 17 octobre 2021 

Il s’agit d’un des deux rendez-vous annuels des antennes du 
Grand Est. Toute personne intéressée pour y participer (même 
non-FFMC) sera la bienvenue ; se faire connaitre auprès de 
Dominique ou Michel. 

3.4. Journées Techniques d’Information (JTI) des 13 et 
14 novembre 2021 à Vogüé 

Ce weekend est réservé à l’information des membres FFMC des 
antennes de toute la France. Là encore, si en tant qu’adhérent, 
vous souhaitez y participer, merci de vous signaler auprès de 
Dominique ou Michel.   

 

4. POINT ERJ 

Deux interventions sont programmées au mois d’octobre (Raon-l’Étape et Corcieux). Michel espère qu’à la 
rentrée d’autres collèges se manifesteront. 

 

5. POINT ADHÉSIONS 

FFMC 88 : 44 adhérents, dont un taux de réadhésion de 72.73 % et 12 membres de droit 
(contre 44 adhérents l’année dernière à la même période et 13 membres de droit) 

FFMC nationale : 7 319 adhérents, dont un taux de réadhésion de 74.81 %  
 (contre 5 514 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Nuisances sonores : restitutions de l’atelier de cocréation Nudge du 21 juin 

L’atelier a permis aux différentes parties de se réunir et de s’exprimer. Les débats ont occupé une grande 
partie du temps imparti à l’atelier, mais la production de solutions fut riche et intéressante. Les différents 
dispositifs imaginés sont autonomes, mais peuvent également être agrégés entre eux. Quels que soient le ou 

 

6 https://www.facebook.com/ffmc88 
 

https://www.facebook.com/ffmc88
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les dispositifs choisis pour test, il faudra se rendre sur le terrain afin d’optimiser leur création et leur 
production. 

 

 
 

1 - Mettre en scène un champion de moto connu qui 
conseille aux motards de maitriser le bruit de leur engin. 

 

 
 

2 - Installer des silhouettes en bord de route, à l’entrée de 
chaque village, invitant au silence 

 
3 - Installer des « Smileys chut » en bord de route, à 

l’entrée de chaque village, invitant au silence 

  
 

 
4 - En bord de routes, hors agglomérations, sous forme de 

panneaux pleins ou de silhouettes, des animaux endémiques 
casque antibruits sur les oreilles 

 
5 - Sur un set de table, informer et sensibiliser à la 

problématique « bruit » et faire jouer : un quiz « bruit » 
générique, via QR Code, pas centré uniquement sur la 

problématique moto  

  
 

6 - Installation, en partenariat avec les associations de 
motards, de « pieuvres » en libre-service qui incitent, de par 

leur design étonnant, à mesurer eux-mêmes le niveau sonore 
de leur moto (mise en place ponctuelle) 
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7 - S’inspirer des radars de vitesse automatiques et 
informatifs, à l’entrée d’agglomérations : 

bruit acceptable = smiley 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 - Radar sonomètre à l’entrée d’agglomérations : bruit 

acceptable = feu vert, bruit inacceptable = feu rouge + message 
explicatif 

 

 
 

9 - Animations en aires de repos sur la thématique du 
bruit : sensibiliser en faisant vivre des expériences sur le 
bruit + engager en faisant signer une charte « Silence », 

sous l’égide d’une autorité naturelle morale neutre 
(exemple : le Parc Naturel Régional) 

 

 
10 - Implanter différents dispositifs sur une portion délimitée 

de la route des Crêtes (20 km par exemple) sous l’ombrelle 
« route du respect » + mascotte « chouette » pour faire le lien 

entre les différents dispositifs 

 

6.2. Pétition contre les graviers 

Lors de la rénovation des réseaux routiers secondaires, un enduit goudronné (ESU - Enduit Superficiel 
d’Usure) est appliqué pour favoriser l’étanchéité des routes temporairement dégradées. Des graviers sont 
ensuite étalés sur sa surface afin d’améliorer l’adhérence des véhicules. Cette mesure a plusieurs avantages, 
tels qu’une durée des travaux réduite, un faible cout, et une application sur les routes les plus instables. 

Problème : le temps que ces graviers soient agglomérés ou écartés avec la circulation, l’adhérence est 
moindre, surtout pour les deux-roues. Un simple panneau de signalisation couplé à un ralentissement 
d’allure ne suffit pas à éviter les chutes, parfois très graves. 

Afin d’interdire ce danger public menaçant la sécurité des usagers deux-roues, une pétition est mise en ligne : 
https://www.change.org/p/etat-stop-aux-graviers?use_react=false 

Il est demandé que soient instaurés dans les plus brefs délais : 

→ la mise en place systématique d’un balisage évolutif indiquant l’épaisseur de graviers de manière 
simple, sur les panneaux à chaque entrée de ces zones 

→ la mise en place d’une indication sur la longueur de la portion en réfection sur les panneaux d’entrée 
de ces zones 

https://www.change.org/p/etat-stop-aux-graviers?use_react=false


     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 23/07/21 – Plein Pot Flash no 7/2021 – Rédacteur : Dominique 7 

→ la mise en place systématique d’une déviation pour les deux roues jusqu’à l’enlèvement de 
l’excédent de graviers 

→ l’aspiration systématique de l’excédent de graviers (censé déjà être fait, mais dans les faits, les 
graviers sur les bords des routes peuvent rester des années) par les sociétés de Travaux publics 
chargées des travaux avec un contrôle systématique de la collectivité débloquant le dernier terme 
de paiement. 

→ que la solution ESU soit définitivement interdite 

→ que les acteurs du secteur proposent et développent des solutions de substitution qui prennent en 
compte la sécurité de tous les usagers de la route, pas seulement des voitures. 

6.3. Évaluation de la politique publique de sécurité routière par la Cour des comptes 

Point de vue de l’association « 40 millions d’automobilistes » que nous partageons totalement : 

La Cour des comptes a publié son évaluation de la politique publique de sécurité routière dans laquelle elle 

suggère de changer de méthode, notamment en décrochant du tout-radar. Des conclusions qui vont dans le sens 

de ce que martèle, tout comme la FFMC, l’association « 40 millions d’automobilistes » depuis plusieurs années et 

qui, on l’espère, résonneront auprès des instances responsables de la Sécurité routière. 

Depuis 2013, année historique de sécurité routière, le nombre de personnes tuées sur les routes ne baisse plus. 

Obnubilée par la répression du facteur « vitesse » et la diminution des vitesses pratiquées sur les routes, la 

Sécurité routière a perduré près de 20 ans dans son idéologie. 

Aussi, pendant des années, « 40 millions d'automobilistes » n'a cessé de clamer qu'il devenait primordial de 

changer de logiciel, études à l'appui. L'association a également publié un Livre Blanc en ce sens et mettait par 

ailleurs déjà exergue le fait que les radars, s’ils avaient été efficaces à leurs débuts, avaient atteint leurs limites et 

ne parvenaient plus à faire fléchir le nombre de personnes tuées sur les routes. 

Un discours auquel semble aujourd’hui se joindre la Cour des comptes, qui suggère de changer de philosophie en 

s’appuyant la doctrine du « système sûr ». En clair, la sécurité sur les routes s’appuie sur 3 piliers : Comportement - 

Véhicule - Infrastructure. Si l’un de ces 3 éléments est défaillant, l’un ou les 2 autres doivent prendre le relai. 

Estimant que le volet « comportement » a déjà été traité par la mise en place des radars, la Cour préconise donc 

de renforcer les 2 autres piliers. Dans une interview accordée au Parisien, Jean-Pascal Assailly, psychologue et 

chercheur sur les comportements au volant à l’Institut français des sciences et technologies des transports 

(IFSTTAR), donne un exemple bien précis : « La France a essayé de diminuer le nombre de victimes des routes 

bidirectionnelles sans séparateur, très dangereuses parce que les voitures qui s’y croisent peuvent entrer en 

collision : ça a été le feuilleton de la mise en place du 80 km/h. Depuis en partie détricoté. La Suède, elle, a… 

simplement installé des séparateurs centraux ». 

Une infrastructure plus sécurisante qui pardonne les erreurs de conduite, et mieux entretenue pour plus de 

sécurité ? Une piste sérieuse qui tombe sous le sens ! 

6.4. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 en présentiel à Épinal avec verre de 
l’amitié offert. Si tout va bien. 

 

 


