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Le gouvernement actuel a fondé sa légitimité 
sur une politique en grande partie axée sur la 
sécurité et la répression des incivilités de 
toute nature. Néanmoins, les mesures étati-
ques prises à cet égard ne sont que la traduc-
tion politique à préoccupations strictement 
nationales. A l’heure de la construction euro-

péenne, il est regrettable que notre droit interne se sente si 
orphelin au regard d’un bon nombre de domaines, notam-
ment la Sécurité Routière, pourtant si important. 
 
On pourrait se prendre à rêver d’une ébauche juridique en 
matière de sécurité routière, laquelle favoriserait une for-
mation poussée des règles de conduite, avec un suivi des 
conducteurs et une meilleure mise en garde contre les 
conséquences de nos comportements kamikazes qui nous 
rendent nous Français, si particuliers des autres. 
 
On ne peut qu’encourager les mesures législatives prises à 
cet égard. On ne peut que reprendre en chœur les amende-
ments récemment exposés sur l’obligation de passer un 

contrôle médical régulièrement pour s’assurer de la condi-
tion physique apte à la conduite ainsi que l’apprentissage 
des règles de conduite dès les jeunes classes. 
 
Multiplions les textes de loi, plutôt que les couronnes de 
fleurs sur le bas-côté des routes. 
 

Il serait souhaitable que l’Union Euro-
péenne agisse sur l’impulsion de la 
France vers une harmonisation sociale 
des législations en vigueur sur la sécuri-
té routière, en encourageant les modèles 
nordiques ou anglo-saxons, bien plus 
responsables et efficaces que le nôtre. 

 
En attendant, c’est à chacun de se responsabiliser et d’anti-
ciper les mesures juridiques. 
Il faut plusieurs semaines pour l’adoption d’une loi, mais il 
faut une seconde pour un accident. Et la suite ne change 
pas par un vote… 

Térence, étudiant en droit 

Réflexion... 

L’Association va bientôt avoir un an d’existence. Depuis 
sa création, elle vous informe par son journal sur les 
conséquences dramatiques des accidents et sur les déci-
sions gouvernementales et actions prises en matière de 
sécurité routière. 
Aujourd’hui, l’Association veut être sur le terrain. En 
collaboration avec l’Agence Com’Act, l’Association or-
ganise un évènementiel qui vise principalement les étu-
diants, population très touchée par les accidents de la 
route, surtout ceux impliquant la vitesse et l’alcool. C’est 
pourquoi le 29 Avril (*) sera menée une campagne sous 
forme d’exposition de photos et de projection d’images 
chocs, accompagnées de différents stands pour faire 
connaître l’Association. 
Sachant que les générations d’aujourd’hui n’éprouvent 
plus aucune peur devant un film d’horreur, et n’hésitent 
pas à « tuer virtuellement » à travers les jeux vidéos; il 
nous semblait important de les mettre devant la réalité et 
de dire que non seulement la mort n’épargne pas les irres-
ponsables, mais qu’en plus elle touche beaucoup trop 
d’innocents.     Com’Act 

*(sous réserve de modification) 

L’ Association en action 

Le journal de 
laurence 
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 EDITO  
Le projet de loi n° 638 intitulé : «  Lutte contre la violence routière » de M. J-P. Raffarin, M. Gilles de Robien et M. Dominique Perben 
a été à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale en première lecture les 19 et 20 mars derniers. Il y a plus de 170 amendements dépo-
sés à la Commission. 
J’ai lu dans leur intégralité (avec mon QI d’une provinciale de la France d’en-bas ☺ ) le projet de loi, le rapport N° 689 de M. Richard 
Dell’Agnola, député, et les 4 comptes-rendus analytiques des séances. Le projet de loi comprend 26 articles, dont deux intrus dans le 
sujet : la sécurité des aéronefs militaires et l’emprisonnement  individuel. 
J’ai tenté de dégager les ambitions gouvernementales dans les domaines spécifiques, dont les médias ne se font pas l’écho :  
la sécurité des infrastructures, les constructeurs et les publicitaires, et la prévention éducative scolaire. 

 
La Sécurité des Infrastructures 

 
M. Marc Le Fur : «  est-il acceptable que l’Etat ait laissé se dégrader si longtemps un grand nombre d’infrastructures relevant de 
sa responsabilité ? (…) N’y a-t-il pas là une véritable défaillance de l’Etat ? » 
M. René Dosière défend l’amendement 143 qui tend à instaurer un contrôle de la sécurité des infrastructures routières. Il affirme 
que : « nous ne disposons pas en France, de normes de sécurité pour les infrastructures routières, comme il en existe en Angle-

terre. Ce dispositif est difficile à mettre en œuvre, d’autant plus que les élus locaux se montrent souvent réticents (…) Si l’on insiste, à 
juste titre, sur le comportement des conducteurs et la sécurité des véhicules, pourquoi négliger les infrastructures ? Le lobby des tech-
niciens des Ponts et Chaussées est-il si puissant ? ». 
M. Dell’ Agnola répond « en effet, la responsabilité des conseils généraux pourrait être mise en cause, puisqu’il n’existe pas de normes 
de sécurité minimales. Voilà pourquoi la commission a exprimé, à nouveau, un avis défavorable. » 

 
« Les obstacles fixes, situés en bordure des routes, génèrent chaque année 3000 victimes » (rapport n°689, page 81). 
En clair, je constate que l’Etat ne prend pas de mesures pour réduire les obstacles latéraux et reste donc complice de ces 3000 
vies broyées annuellement, dont celle de Laurence. Notre société préfère un arbre à une vie humaine. C’est comme ça. Mais 
j’ai pu lire dans le compte-rendu que l’on veut à présent « développer une culture de la prévention du risque routier chez les 
aménageurs et gestionnaires d’infrastructures » . En voilà une bonne idée !!! 

 
Les constructeurs et les publicitaires 

 
M. J-C Viollet défend l’amendement 144 qui « vise à interdire la publicité en faveur de la vitesse des véhicules. Cela paraît 
d’autant plus nécessaire que, comme bien d’autres textes, la charte des constructeurs de 1988 semble aujourd’hui oubliée … ». 
Mais la commission n’a pas examiné cet amendement. M. De Robien pense qu’il «  faut engager la discussion avec les cons-
tructeurs qui font preuve en la matière d’une certaine hypocrisie ». 

 
Il est vrai qu’il vaut mieux se voiler la face, car prendre des mesures serait vraiment trop courageux ! 
Les constructeurs automobiles, eux, ne sont tout  simplement pas inquiétés. Mais qui construit donc les autos ? 
J’ai lu que l’article 234-14 de 1970 prévoit la présence d’un éthylotest dans tous les véhicules. Le décret en conseil d’Etat 
n’avait jamais été pris. Mais 33 ans plus tard, notre gouvernement s’en occupe et le CISR va présenter dans quelques jours 
un éthylotest sélectionné, vendu à moins de 20 euros ! 

 
La prévention éducative scolaire 

 
M. J-P Decool : « Le brevet de sécurité routière leur permet (aux jeunes) d’appréhender les dangers. Un programme existe, dès 
le primaire, au ministère de l’éducation nationale. Mais cet apprentissage devrait être rendu obligatoire et gratuit pour les élèves 
du secondaire ». L’amendement 119, de Mme Grosskost vise à insister sur la formation et la sensibilisation des jeunes, en ren-
dant obligatoire la formation à la sécurité routière dans le secondaire. 
M. Dell’Agnola répond « cela paraît tout à fait justifié, mais cette disposition a un caractère réglementaire. Avis défavorable. » 

M. De Robien : « il faut encourager cette formation. Mais il suffit d’appliquer les mesures déjà en vigueur. Je puis vous montrer l’at-
testation scolaire de sécurité routière obtenue par la fille du délégué interministériel à la sécurité routière. Ces formations sont dispen-
sées dans le premier degré et dans le premier cycle du secondaire. Dans le cadre des décisions du CISR (Comité Interministériel de 
Sécurité Routière) du 18 décembre 2002, nous établissons actuellement, avec M. Ferry, un programme transdisciplinaire destiné à ce 
que tous les élèves de France en bénéficient. Cet amendement est donc déjà satisfait. » 

 
Si l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), instaurée en 1993, est si efficace pourquoi le nombre de tués et de 
blessés augmente-t-il en cyclos chez les jeunes de 14 à 16 ans ? 
Quant à moi, je prétends que l’éducation routière scolaire n’est nullement intégrée dans les programmes officiels scolaires. 
Un élève français a au mieux 4 heures de « sensibilisation » pendant toute sa scolarité au primaire et collège, sur les 8450 
heures dispensées pendant cette même période. M. Jean-Didier VINCENT, président du CNP (Conseil National des Pro-

grammes) a bien voulu donner suite à mon dossier sur ce sujet. Une entrevue, pour approfondir ce sujet, est prévue le 6 Mai prochain à 
Paris. J’invite tous mes collègues enseignants à me contacter pour m’aider à étayer un projet et faire ensemble un dossier constructif.  
Merci d’avance pour votre investissement, qui ne se perdra pas dans un tiroir poussiéreux, je compte y veiller. 
 
Pour conclure, s’il y a des imperfections dans ce projet de loi c’est par manque de temps, car il doit sortir avant les grandes vacances. 
Pourquoi ne pas avoir associé les ministres de la santé, de l’industrie, de l’éducation nationale, de l’intérieur et de la famille à ce projet 
de loi dans une perspective plus globale ? Ne sont-ils pas concernés ? 
 
Si chacun fait son travail, c’est la vie qui gagne.  
          Monique FRITZ  ( source: www.assemblée-nationale.fr) 
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Le dossier spécial de ce numéro est consacré à 
l’énergie cinétique (pages 6 à 8). 
 
Voici les prochains sujets (sous réserve de modifi-
cations, en fonction des articles reçus, documents 
étudiés, et de l’actualité) : 
 
Journal N°5 : La santé et la conduite 
Journal N°6 : L’éducation routière 
Journal N°7 : L’enfant et la voiture 
Journal N°8 : L’infrastructure routière 
Journal N°9 : La voiture du Futur 
 
Bien entendu nous attendons vos informations ou 
suggestions sur ces thèmes. 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF 

 LA VIE DE L’ASSOCIATION  

Le Journal de Laurence est édité cha-
que trimestre à 700 exemplaires. 
Nous comptons encore augmenter le 
nombre de tirages, et sa diffusion au-

près du grand public. Pour des raisons financières 
évidentes, nous ne pourrons donc plus l’adresser 
gratuitement à tous par voie postale. 
Bien entendu, les membres de l’Association conti-
nueront à le recevoir par ce biais. 
 
Si vous n’êtes pas encore membre et que vous sou-
haitez avoir le Journal de Laurence, plusieurs possi-
bilités s’offrent à vous: 

• devenir membre ( 10 € / an, au minimum ) 
 
• le télécharger sur le site de l’Association: 

www.assocalf.fr.st 
 
• Vous inscrire au mailing du Journal. 
 Pour ce faire envoyez-nous simplement un 

 mail avec comme objet « inscription mailing 
 journal » à l’adresse suivante :  

assocalf@yahoo.fr 
 
Vous recevrez alors automatiquement la version 
électronique du Journal dans votre boîte Emails. 

Nos rendez-vous Passés Programmation des Dossiers Spéciaux 

Le samedi 8 Février, comme prévu, 
quelques membres ont étudié l’émission 
« la sécurité routière, c’est pas sorcier » 
et ont commencé un questionnaire à 
destination des élèves du collège. 

Le samedi 15 Mars, il était prévu d’étudier l’émission 
« le magazine de la santé » qui traitait de la santé 
au volant. 
Ce travail est reporté, les uns et les autres étaient 
trop occupés à ce moment là. 
Cette étude et conseils pratiques sont prévus pour le 
Journal N°5. 

Communiqué de la Rédaction 

Important : Décalage de la Parution du Journal N°5  (Octobre 2003) 

Mi-juillet, vous serez sûrement à l’affût du Journal de Laurence N°5, que ce soit dans votre boîte 
aux lettres pour les membres, ou votre boîte email. Il n’en sera rien. Mais pas d’inquiétude, le 
Journal continue. 
Cependant la rédaction a besoin, comme vous, de se reposer un peu. Par ailleurs ce 
repos sera tout relatif car à ce moment nous procèderons (Nicolas, Monique et Tho-
mas) à l’installation d’un nouveau local dédié à l’association, à côté de la Remise, 
toujours au 7 quai Finkwiller. 

De gros travaux s’imposent pour avoir un bureau pratique, efficace et accessible. D’autre part le 
nouveau système informatique nous permettra d’être plus performants, et vous permettra de participer plus 
activement, via le nouveau site internet qui sera mis en place au même moment. 
Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur vous à la rentrée 2003. Le journal N°5 paraîtra pour Octobre. 

La réalisation du journal numéro 3 

Le Journal de Laurence N°3 a pu être conçu, réalisé et envoyé grâce à la 
participation de : Marie-Thérèse AGALEDE, Dominique BARTOLUCCI, 
Com’Act, Cathy ERB, Alexandre FRITZ, Thomas FRITZ, Monique et Nico-
las FRITZ, Marie-Jeanne GASSMANN,Valérie GAUSS, Christiane GUIL-
LOUX, Jean-Louis HINCKER, Joseph HINCKER, Valérie WENDLING,sans 
oublier les courriers, les courriels des lecteurs et l’envoi d’articles de presse  
de notre correspondant du Haut-Rhin : Etienne BACHMANN. 
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Pierre ANSAY dans « Le désir automobile » se réfère 
au concept de «fait social total» créé par l’anthropo-
logue Marcel Mauss, et considère que l’automobile lie 
entre eux les usagers, les producteurs, les publicistes 
et les hommes politiques dans un consensus massif. 
 
La voiture, fait social, total et permanent ? 
La voiture serait donc, dans un monde où les mar-
queurs identitaires sont exposés à des changements 
aléatoires et brutaux, une référence permanente, et 
paradoxalement un des facteurs de déstabilisation 
puisque participant significativement à la frénésie des 
mobilités diverses… 
La voiture, phénomène social qui mobilise la totalité 
de notre société, lui tend le miroir dans lequel elle 
peut se représenter elle-même, dans ses désirs au-
tant que dans leur réalisation concrète. Objet d’inves-
tissements divers, elle est dans nos têtes, dans nos 
corps, dans notre espace de vie. 
Symbole autant que présence réelle, accueillie au 
plus profond de nous ou rejetée avec violence, la voi-
ture, selon P. ANSAY, nous représente tous. 
 
Voiture et économie.  
Le parc automobile mondial a été multiplié par 9 de-
puis 40 ans, par 2 depuis 1973…Ce n’est plus un 
bien distinctif réservé aux classes dominantes, mais 
un signe et un vecteur d’intégration sociale. 
Elle génèrerait donc une « économie mixte » : l’entre-
prise vend dans un contexte de concurrence féroce, 
le particulier achète et conduit, les Pouvoirs Publics 
fournissent l’infrastructure et la régulation. 
 
Dans un pays comme la France, toute mesure politi-
que visant à relancer la consommation et lutter contre 
le chômage comprend un volet « voiture ». 
 
Certes, le volume d’emplois lié à l’automobile est 
d’environ 2,5 millions de postes…mais les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement du réseau rou-
tier sont des plus significatives dans le budget de l’E-
tat, tandis que la fiscalité liée au transport automobile 
est parmi les plus importants fournisseurs de re-
cette… 
Parallèlement P. ANSAY évoque les « externalités 
négatives » qui prennent leur place dans le circuit 
économique : nuisances urbaines, pollution de l’air, 
de l’eau, des sols, et bien entendu l’ « holocauste » 
auquel la voiture apporte une large contribution. 
 
Cependant, partisans de l’expansion automobile et 
adversaires de son usage ne se posent pas la bonne 
question, celle que P. ANSAY préconise : 
«  La voiture est-elle vraiment utile à l’inutile ? »  
et conclut : « la disparition brutale des voitures 
pourrait créer des dégâts aussi considérables que 
son aveugle prolifération. » 
 
 

Voiture et morphologie sociale.  
Notre société, notre environnement, ont été fortement 
modifiés par l’avènement de la voiture. Notre milieu 
de vie a été configuré pour son usage (aménagement 
de l’espace, créations de zones spécialisées, cités 
dortoirs…) qui, en retour, génère chez l’homme le 
besoin de la voiture. Les autoroutes mangent la cam-
pagne, les parkings urbains dévorent l’espace public, 
chassant les jeunes ou les mamans des aires de jeux 
et des parcs. 
 
Plus subtilement encore, la voiture 
devient parfois le vecteur symbo-
lique d’une promotion ou d’une 
di sgr âc e profe ss io nne l le 
(voiture de société par exemple) 
et dans tous les cas atteste d’un statut social. 
Dans cet environnement créé pour lui, le couple 
conducteur/voiture devient tout-puissant. Mais le car-
refour rabat la prétention de ce couple, démystifie 
l’automobile qui y perd de sa gloire…et privée de vi-
tesse perd tous ses pouvoirs imaginaires. C’est le lieu 
où le conducteur doit gérer, en adulte, les risques 
qu’il estime devoir assumer lui-même à l’occasion 
d’une priorité conquise ou cédée, refusée ou accep-
tée. 
 
Voiture et politique. 
La généralisation de la voiture, l’augmentation du 
parc automobile, constituent un conglomérat 
«demandeur d’ordre» de surveillance et de contrôle. Il 
faut que l’Etat puisse jouer l’assureur contre les gros 
risques….exercer ses pouvoirs de police et faire ré-
gner l’ordre public. 
 
L’usage de la voiture transversalise les appartenan-
ces politiques : de l’extrême-droite à l’extrême-
gauche, tous s’accordent pour en user sans pro-
blème. 
 
Est-ce que les volants sont des bulletins de vote ? 
 
Est-ce que les automobilistes constituent le plus 
fort des partis politiques ? 
 
Le politique a cédé d’un bloc devant la puissance dé-
mocratique de l’expansionnisme économique. 
 
 
Il semble alors que la seule avancée pour « le » politi-
que est de faire de « la » politique inspirée par les 
idées générales, en régulant l’usage de l’automobile, 
et en faisant la preuve que cette régulation peut amé-
liorer l’harmonie entre les divers rôles que nous de-
vons jouer dans notre vie économique, sociale, cultu-
relle…mais surtout pas politique. 
 
    Christiane GUILLOUX 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF 

 NOUS AVONS LU POUR VOUS  

« LE DESIR AUTOMOBILE » de Pierre ANSAY. 
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La voici, cette émission qui fit couler tant d’encre. 
Après les quelques émissions sur les chaînes concur-
rentes, c’est au tour de France 2 de consacrer son 
antenne à la sécurité routière, décrétée « Grande 
cause nationale » par le gouvernement Raffarin. 
 
Résumons l’histoire : France 2 et M6 eurent l’idée 
commune de tester les Français sur le code de la 
route et s’accusèrent ainsi mutuellement de plagiat. 
Au terme d’une bataille juridique (sur un sujet qui ne 
prête pourtant pas à débattre), c’est finalement 
France 2 qui obtint gain de cause, après un tirage au 
sort sous l’impulsion du CSA. Pour la petite histoire, 
M6 ne l’entend pas de cette oreille et demande des 
dommages et intérêts. Affaire à suivre. 
 
C’est donc le mercredi 26 février, en première partie 
de soirée, que fut diffusé le fameux test. Animé par 
Patrice Laffont, figure emblématique de la chaîne et 
Gaël le Forestier, le nouvel animateur qui monte, le 
Grand Examen se voulait à la fois ludique et instructif. 
Le principe est simple : une émission alternant le test 
en lui-même et de courts reportages sur des sujets en 
rapport. Outre un panel de 200 personnes présentes 
sur le plateau, le Grand Examen incluait un échantil-
lon de professionnels ainsi qu’un parterre de « VIP » 
composé d’acteurs, de sportifs, d’humoristes et au-
tres personnalités médiatiques. On notera ainsi la 
présence de Gérard Holtz, Jamel Bourras, Jean Luc 
Anglade, Elodie Gossuin ainsi que l’inévitable Mme 
de Fontenay. La télé-réalité ayant le vent en poupe, 
37 candidats eurent également à passer l’examen 
selon les véritables conditions, en salle isolée avec, à 
l’issue des épreuves, l’obtention du Code. A noter 
parmi ces candidats, Béatrice Nordin, une ancienne 
élève de Mme Fritz (cf page 10). Enfin, l’émission 
accueillait Jean Pierre Fougère, chef du Bureau des 
Permis de Conduire au Ministère des transports, 
chargé d’apporter éclaircissements et explications 
aux questions posées. 
 
Une fois tout ce petit monde en place, le Grand Exa-
men peut commencer, et en direct s’il vous plait. Un 
premier reportage traitant des carambolages et acci-
dents nous assène quelques vérités connues mais 
qu’il est toujours bon de rappeler : un accident arrive 
vite et, la vitesse aidant, il suffit parfois d’un simple 
accrochage. Il aurait tout de même été plus intéres-
sant de savoir pourquoi la compagnie des autoroutes 
ne conserve jamais ces enregistrements tristement 
spectaculaires. Le reportage terminé, les deux anima-
teurs reprennent l’antenne. Patrice Laffont n’est pas 
content : il a entendu quelques rires, il en fera d’ail-
leurs la remarque. Le « ça n’arrive qu’aux autres » 
semble encore perdurer. 
 
Après une série de questions, le moment vient du 
second reportage, consacré aux différentes campa-
gnes de Prévention. Après une rétrospective des pu-

blicités nationales, l’émission propose un petit tour 
d’horizon des spots européens. On retiendra une ex-
cellente publicité portugaise qui démontre l’efficacité 
du casque, preuve à l’appui et...une masse à la main. 
Amusante, efficace,  convaincante. 
 
Passé ce reportage, l’émission a hélas perdu son in-
térêt. Les animateurs enchaînent les séries de ques-
tions et quelques bons mots sans parvenir à dynami-
ser l’ensemble. Les questions du test étaient celles 
de n’importe quel examen de Code donc sans gran-
des nouveautés pour qui l’a déjà passé. Les autres 
reportages se sont révélés plutôt inintéressants ou 
déjà-vus, avec des sondages peu inspirés voire ridi-
cules : les différences hommes-femmes, la voiture de 
Patrice Laffont, ce qu’il a dans sa boite à gants… 
 
On notera tout de même les interventions toujours 
pertinentes et intelligentes de Gérard Holtz. Ainsi que 
celles décalées, de mauvais goût et bêtes de Maxime 
(humoriste), tout fier de s’être fait retirer le permis 
quelques jours auparavant. Les explications de M. 
Fougère, bien qu’intéressantes se retrouvaient quel-
quefois coupées par les présentateurs, à court de 
temps. Mais l’important est le résultat. Et pour les 200 
membres du panel, c’est sur le score peu glorieux de 
6 admis (!) que s’acheva ce Grand Examen. Des 25 
professionnels, 3 ont obtenu le score inférieur ou égal 
à cinq fautes pour l’obtention du code. Parmi les 25 
VIP, une seule gagnante, Elodie Gossuin, notre Miss 
France 2001. Enfin, sur les 37 candidats « réels », 11 
obtinrent le Code. Egalement peu, mais il faut rajouter 
au stress de l’examen, le stress des caméras. 
 
En conclusion : 
« Le Code de la Route : le Grand Examen » avait 

bien commencé et aurait 
pu être une bonne émis-
sion. Mais a trop vouloir 
faire ludique, elle s’est mor-
du la queue, malgré une 
bonne idée de base. Des 
reportages inintéressants, 
un test finalement en-
nuyeux et aucune analyse 
de l’affligeant résultat du 
panel. Concernant les nou-
velles mesures et la légi-
slation, malgré la présence 
du Ministre des Transports 
et de M. Fougère, rien de 
fondamental n’a été évo-

qué. Ludique, Le Grand Examen le fut sûrement au-
près des plus jeunes. Que l’émission fut instructive, à 
part le résultat final, cela reste à prouver… 
 

Vincent HERMANN 
 

 ACTUALITÉS : L’INSÉCURITE ROUTIÈRE A LA TV  
« Code de la Route : Le Grand Examen », sur France 2 le 26 Février 2003 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF 
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 DOSSIER SPÉCIAL : LA FORCE CINETIQUE  

Energie cinétique et chocs. 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF 

Collision et systèmes de protection 
On pourra définir le dispositif global de protection comme étant le système capable d'absorber cette énergie. Il convient 
donc de distinguer d'une part l'énergie du véhicule et d'autre part celle du ( des ) passager (s). 
Nb : on retrouve la même approche dans le cas de l'examen des lésions internes dont les effets sont presque toujours 
passés sous silence. 

 
La ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière, ou l'ultime protection du ( des ) passager(s) : 
Lors de l'arrêt brutal du véhicule, les occupants conservent 
leur énergie cinétique et continuent leur mouvement alors 
que le véhicule est déjà arrêté et qu'il a déjà libéré son 
énergie cinétique. Ils sont donc projetés vers l'avant du 
véhicule. Afin d'éviter cette projection, voire d'éviter l'éjec-
tion hors du véhicule, le port de la ceinture de sécurité est 
obligatoire. Le passager ressent le choc par l'intermédiaire 
de la ceinture qui exerce une force qui le maintient en po-
sition. Le seuil limite retenu par les ingénieurs pour la 
force supportable par la cage thoracique est de 4000 
Newtons durant 50 ms. 
 
 

On sait dans la vie courante, que la vitesse est un facteur essentiel qui définit la violence des chocs, donc qui ag-
grave les dommages corporels provoqués par les accidents. On constate que la vitesse excessive ou inadaptée est un 
facteur présent dans 45 % des accidents corporels. 
 
Les lois de la mécanique, nous indiquent que l'énergie dite énergie cinétique d'un objet en mouvement de translation 
est proportionnelle à sa masse et au carré de la vitesse. Il en résulte que si la vitesse double, l'énergie cinétique est 
multipliée par 4, si la vitesse triple, l’énergie cinétique est multipliée par 9. 
De façon générale, si la vitesse est multipliée par k, l'énergie cinétique est multipliée par k2 

 
Un véhicule de masse 1000kg (1 tonne) roulant à 36 km/h (soit 10m/s) possède une énergie cinétique de 50 kilojoules. 
A 50 km/h soit à une vitesse de 13.9m/s, cette énergie sera de 96.6 kilojoules. A 108 km/h soit une vitesse de 30m/s, 
l’énergie cinétique sera de 450 kilojoules soit par rapport au premier cas, pour une vitesse 3 fois plus élevée, une éner-
gie cinétique multipliée par 9. 
 
Pour un passager de masse 70 kg appartenant au véhicule, l’énergie cinétique acquise dans chacun des cas par ce 
passager sera : à 36km/h de 3,5 kilojoules, à 50 km/h de 6,7 kilojoules et à 108 km/h de 31,5 kilojoules. 
 
Un cas particulier de l'énergie cinétique acquise par 
un objet en mouvement est celui de la chute libre, où 
tombant d'une hauteur h sous l'action de l'attraction 
terrestre, l'objet entre en contact à une vitesse v avec 
le sol. Quelle que soit la cause du mouvement d'un 
solide: déplacement d'un véhicule, chute sous l'action 
de la pesanteur. 
L'important, c'est la vitesse acquise, juste avant l'impact. 
Suivant le principe de conservation de l'énergie, au moment du choc, soit cette énergie cinétique acquise est transfor-
mée en chaleur ( système de freinage ), soit elle est absorbée par les déformations des matériaux ( le véhicule ou le 
mur ). 

Mécanisme des lésions directes pour le passager 
avant, en l 'absence de ceinture de sécurité, lors 

d’un arrêt brutal 

Par hyperflexion lors d'un 
coup de frein brutal : le men-
ton bute contre le thorax. Par hyperextension lors 

d'un heurt à l'arrière : c'est 
Ie « coup de fouet ». 

Hauteur de chute 1er étage (3m) 2è étage (6m) 3è étage (9m) 4è étage (12m) 

Vitesse acquise au 
niveau du sol 28 km/h 39 km/h 48 km/h 55 km/h 

Energie (kilojoules) 
acquise par une 
masse de 70 kg 

2,1 4,1 6,2 8,2 

• Pour le véhicule : on aura absorption de cette éner-
gie par déformation ( aménagement de zones spé-
cifiques,arceaux de sécurité,.... ). 

• Pour le(s) passager (s) ce seront les ceintures de 
sécurité, les airbags ( frontaux et latéraux ), le siège 
dos à !a route pour bébé,....  



7 

 

 DOSSIER SPÉCIAL : LA FORCE CINETIQUE  

Energie cinétique et chocs. 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF 

Comme le rappellent les divers documents pédagogiques, ces systèmes de protection satisfont aux normes de chocs 
référencés à la vitesse de 56 km/h critère largement inférieur aux vitesses de croisement des véhicules sur nos routes. 
 
D'où les conséquences résumées dans le tableau ci-joint de la vitesse d'un véhicule en cas de choc contre un piéton 
ou un cycliste, et le schéma du « mécanisme » des lésions directes et indirectes pour le passager avant en l'absence 
de ceinture de sécurité, lors d'un arrêt brutal. 

 
Cas particulier des lésions des organes dits organes « mous » du corps humain. 
 

On peut voir d'après le tableau et le schéma descriptif ci-joints.. qu'en cas de choc, ces organes « mous » vont venir 
s'écraser contre les organes osseux ( boîte crânienne ou cage thoracique ) ou contre l'ensemble: ceinture de sécurité 
et « airbags », avec une force d'inertie équivalente au poids de l'organe multiplié sensiblement par 16,5 à 60 km/h et 
sensiblement par 28 à 100 Km/h. 

 
 
Pour conclure, des chiffres repères: (documents de la Sécurité Routière) 
 
 
1 fois sur 2 : la vitesse intervient comme facteur déclenchant ou aggravant dans un accident mortel. 
 
80 Km/h : lorsqu'un choc frontal se produit à cette vitesse et au-delà ( après freinage ), tout passager du véhicule, 
même ceinturé, n'a pratiquement aucune chance de survivre. 
 
6 minutes : c'est le très faible gain de temps que l'on obtient sur un 
parcours de 100 Km en roulant à 150 Km/h au lieu de 130 Km/h... 
 
12 étages : pour un corps humain, un choc à 100 Km/h équivaut à une 
chute verticale de 40 mètres c'est à dire environ  
12 étages. 
 
12 mètres : c'est la distance que l'on peut gagner en cas de coup de 
frein brusque si l'on roule à 50 Km/h au lieu de 60 Km/h. 12 mètres, 
cela suffit pour épargner la vie d'un piéton ! 
 
100 à 150 mètres: c'est la distance que des feux de croisement bien 
réglés peuvent éclairer. Mais à 130 Km/h, la nuit, cela ne permet pas 
de freiner à temps devant un obstacle imprévu. 
 

3 à 4 % : c'est le taux de victimes épargnées lorsque la vitesse moyenne pratiquée, baisse de 1 Km/h. 

François HARSANY - Claude MARANGE 

Vitesse d'impact contre un piéton ou un cycliste  Probabilité de le tuer 

30 km / h 5% 

50 km / h 45% 

60 km/ h 85% 

40 km / h 30% 

Viscères  Masse (Kg) chez  
un sujet immobile 

A 60 Km/h A 100 Km/h 
Cerveau 1,7 28 48 
Rein - Cœur 0,3 5    8 
Rate 0,15  2,53 4,2 
Pancréas 0,07 1,18 1,9 
Foie  1,5 25,33 42 

Masse (Kg)  équivalente  
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 DOSSIER SPÉCIAL : LA FORCE CINETIQUE  

Etude  de « La Biomécanique », collection : Que Sais-je ? 

La biomécanique s’est enrichie au départ par la Phy-
sique, la Médecine et la Biologie depuis plus de 2000 
ans; les descriptions sont alors surtout qualitatives.  
Depuis quelques décennies seulement, la biomécani-
que s’est enrichie de la mécanique des tissus biologi-
ques,de la modélisation et enfin de l’instrumentation. 
L’évolution des connaissances dans l’un de ces do-
maines faisant profiter les autres a permis de faire 
des approches quantitatives au plus proche des réali-
tés du corps humain. C’est un domaine qui fait appel 
aux compétences d’équipes pluridisciplinaires 
(médecins, ingénieurs, ergonomistes spécialistes du 
sport …). 
 

Afin de pouvoir arriver à une modélisation 
correcte du corps humain, l’anthropométrie 
est incontournable. Cela conduit alors à 
considérer le corps humain comme un en-
semble de segments indéformables reliés les 
uns aux autres et possédant chacun une 

masse et une forme propres. 
 

Ces données statistiques ont permis d’énoncer les 
résultats suivants où la masse du segment est expri-
mée en % de la masse totale du corps : 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ces données sont à considérer avec précaution. En 
effet, des variations de plus de 10% ont pu être ob-
servées selon les individus. La fiabilité des calculs 
sera donc affectée d’une grosse marge d’erreur. Tou-
tefois, pour des cas cliniques, une étude personnali-
sée permet d’ajuster les modèles à la morphologie 
réelle du patient.  

Redwane SARI 

La Biomécanique dans La Presse 

LE MONDE du 2 août 2002 (rubrique Sciences) : 
Les constructeurs automobiles et organismes de re-
cherche travaillent pour améliorer la sécurité des vé-
hicules, mais les projets ne sont pas immédiatement 
compatibles 
 
L.B.A : Laboratoire de Biomécanique Appliquée de 
Marseille. Créé en 1978, est affilié à l’Institut National 
de Recherche  sur les Transports et leur Sécurité 
(INRETS). S’est spécialisé dans l’accidentologie ré-
elle et étudie l’impact des collisions sur le corps hu-
main. 
 
CEESAR : Centre Européen d’Etudes de Sécurité et 
d’Analyses des Risques, centre de recherche com-
mun à Renault, Peugeot et Citroën. 
 
Claude Cavallero qui conduit les essais au L.B.A. re-
met en cause le label une étoile pour la protection 
des piétons d’une voiture d’origine asiatique : « notre 
test a démontré qu’on n’ aurait jamais dû la lui accor-
der ». En effet, les tests ici sont d’une autre nature 
que ceux auxquels les constructeurs font référence 
pour vanter la sécurité des véhicules et parfois faire 
de leurs mannequins de crash-test des héros des 
campagnes publicitaires. 
Pierre BRUNET, directeur du L.B.A, précise "le man-
nequin, c'est l'âge de pierre de l'accidentologie". Les 
mannequins de silicone, même avec des capteurs ne 
peuvent pas rendre compte des chocs sur le corps 
humain, utiliser un ressort pour mimer les vertèbres 
ne dira en rien si c’est la première ou la deuxième qui 
est lésée par l’impact. Or les séquelles seront bien 

différentes ». 
La numérisation du corps humain avec HUMOS 
(Human Model for Safety), permettra de programmer 
virtuellement 200 accidents pendant la nuit et d’en 
apprécier les conséquences le lendemain matin. Les 
premiers enseignements seront utilisables à l’horizon 
2007. 
Les constructeurs devront être capables de revoir 
entièrement la conception de l’habitacle (pour permet-
tre par exemple d’installer une ceinture de sécurité 
symétrique plus efficace). De plus les nouveaux ma-
tériaux utilisés pour la sécurité passive (ex : structure 
en nids d’abeilles des voitures de Formule) ne seront 
pas disponibles de sitôt, vu les coûts, pour le grand 
public.  
L’amélioration de la sécurité des piétons nécessite 
un changement complet de l’architecture de la voiture 
qui se profilerait à l’horizon 2010. 
 
LE POINT N°1560 du 9 août 2002. Article d’Olivier 
Auberger. 
Christian BRUNET, directeur du laboratoire de biomé-
canique appliquée de la faculté de médecine de Mar-
seille Nord affirme que les mannequins ne rendent 
pas toujours compte des effets du choc sur la victime 
dans les crash-test. Les simulations informatiques 
sont bien plus précises. Ce projet regroupe des cher-
cheurs européens; il est financé par la Commission 
Européenne et l’Institut National de Recherche sur les 
transports et leur sécurité. Ces travaux permettront 
d’améliorer la sécurité des véhicules. 

M.F. 

Tête : 7,3%  

Tronc : 50,7% 

Bras : 2,6%  
Main : 0,7% 

Avant-bras : 1,6% 

Cuisse : 10,3% 

Pied : 1,5% 
Jambe : 4,3% 
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 LE JOURNAL DE MOMO / LE COURRIER DES LECTEURS  

Nous y attendions des réponses à nos questions légi-
times. En fait, on doit faire une déposition. Le gen-
darme glisse finalement le papier tapé laborieuse-
ment sur l’ordinateur, dans une chemise cartonnée. Il 
a ouvert un dossier, avec un numéro. Laurence est 
devenue à cet instant un numéro. Un peu comme en 
prison. Elle est devenue prisonnière de la mort. Mais, 
prisonnière à perpétuité. 
Le gendarme nous rend ensuite ce qu’ils ont trouvé 
sur elle : une barrette à cheveux artisanale, décorée 
d’un motif en métal à rinceaux entrelacés. Nous l’a-
vions choisie ensemble chez un artisan bijoutier, près 
du marché aux producteurs. C’est un cadeau offert 
dans notre quotidien, au détour d’une autre course en 
ville. Je la prends, cela devient un souvenir doux mais 
douloureux en même temps. Douceur des cheveux, 
d’une complicité insouciante qui imprégnait nos vies. 
Il me tend sa montre, petite et élégante, choisie avec 

sa grand-mère pour un anniversaire. Elle en avait 
changé le bracelet en cuir. Celui-ci est maintenant 
bleu clair, comme le ciel dehors. Il me rend un billet 
de 50 francs et des clefs. Je reconnais les clefs de la 
maison du Finkwiller, où elle revenait toujours. 
Le scénariste de ce mauvais film a même prévu cette 
scène. Nous sommes acteurs passifs et obligatoires 
d’un très mauvais scénario. 
J’avais, il y a quelques heures seulement, une fille 
vivante et en bonne santé, porteuse de bonheur. 
Il me reste une barrette à cheveux, une montre, un 
billet de 50 francs et des clefs. Les symboles, s’il en 
est, sont tous réunis. 
Pièces à conviction d’un bonheur déchu. 

Extraits De « L’arbre qui cache la forêt » ou « Toujours sans ma fille » :  

Monique FRITZ 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF 

Le 4 Novembre 2001 à 15H : retour à la gendarmerie 

Jean-Louis HINCKER : Comment j’ai fait pression auprès d’une municipalité 

Est-il possible d’exercer une pression efficace auprès d’une municipalité ? 
 
Dans le Sud-ouest, à une soixantaine de Kms à l’Est de Toulouse, tout près de CASTRES, 
plus précisément à SAIX, bourg de 3000 habitants, on rencontre aussi de graves problèmes 
de sécurité routière. 
Sur une petite route départementale, le trafic s’est considérablement développé 
ces dernières années. Arrivées à l’entrée de la commune, marquée par le pan-
neau, les voitures ne ralentissent guère; certaines roulent à près de 90 Km/h 

tout près des habitations et frôlent les piétons qui tentent de se rendre jusqu’aux commerces, en 
marchant le long des fossés situés de part et d’autre de la route. 
 
La municipalité actuelle se veut être à l’écoute de la population et a organisé des réunions de secteur après 
les élections. Une 1ère lettre individuelle adressée au maire, concernant ce problème de vitesse et de sécuri-
té routière, n’a obtenu qu’une réponse vague : «  vos inquiétudes sont aussi les nôtres (…) Nous menons une 
étude avec la DDE (…) » 

 
Cependant, un jour, après le passage de membres de la municipalité qui peuvent constater sur 
place l’urgence du problème, j’écris une nouvelle lettre – cette fois-ci d’une façon collective – 
avec des demandes précises d’un trottoir et de moyens efficaces pour obliger les véhicules à 
ralentir ; un voisin très sensibilisé à la question fait signer cette lettre à ceux de son entourage; 
mon épouse et moi-même avons obtenu les signatures de tout notre voisinage. Au total plus de 

20, même si souvent les signataires restent très sceptiques quant aux résultats. Cette lettre est envoyée non 
seulement au maire, mais aussi à des adjoints responsables de ce domaine ou de notre secteur pour que 
cette demande soit étudiée avec certitude. 
 
Après un mois, je m’apprêtais à relancer la municipalité par téléphone, lorsque – un peu avant ce 
délai – j’ai reçu une réponse orale précise de la part d’un maire adjoint : le service compétent de la 
Mairie est  en train de chiffrer le coût du trottoir – qui devrait rentrer dans le prochain budget – et 
une réunion de secteur spéciale sera prévue à ce sujet dans les semaines à venir. 
Espérons que ce soit vraiment là le début d’une action efficace – dans le domaine de la sécurité 
routière – enclenchée grâce à la pression collective exercée par tout un groupe d’habitants directe-
ment concernés ! 

Jean-Louis HINCKER 
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 LE COURRIER DES LECTEURS  

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF 

Béatrice Nordin, membre de l’association, a fait la bise à M. De Robien 

Je me suis inscrite dans une auto-école à Paris au 
mois de décembre 2002. Il m’avait semblé que cette 
entreprise là était plus sérieuse que les autres car 
son directeur M. Ferron témoignait d’un grand enga-
gement dans les questions de sécurité routière et 
dans la bonne formation de ses élèves.  

 
C’est sans doute ses 
contacts qui lui ont permis 
début février de proposer 
à quinze de ses élèves de 
passer l’examen du code 
le 26 février … à la télé. 
Une émission en effet se 
prépare où les spectateurs 
et des invités pourront tes-

ter leurs connaissances et où quarante candidats 
passeront en direct la vraie épreuve. M. Ferron a été 
sollicité pour la préparation du programme avec quel-
ques conseils de professionnel.  
 
Durant le temps qui leur reste avant la grande 
épreuve, les candidats dont je fais partie essaient tant 
bien que mal, plus ou moins sérieusement, de se pré-
parer. Vous savez peut-être que l’examen du code a 
été modifié il y a un an en devenant plus difficile, le 
taux d’échec en étant la preuve. Le test fait appel non 
seulement aux connaissances mais aussi à un mini-
mum de bon sens des candidats.  
 
Le grand jour finit par poindre à mon grand désarroi : 
mais dans quoi me suis-je lancée ? Est-ce que je ne 
peux pas le passer comme tout le monde tranquille-
ment? Non, il faut se rendre à la Plaine St Denis dans 
un grand studio rempli de monde. Les quarante 
« vrais » candidats que nous sommes ont un traite-
ment de faveur avec une salle d’examens confinée 
entre cafétéria et issues de secours et quelques bis-
cuits et sodas pour se donner des forces. L’épreuve 
se déroule de façon classique hormis la visite que 
nous rend l’animateur Gaël Leforestier avant son dé-
but.  

 
Contrairement à ce que la production 
essaie de simuler, nous n’avons pas 
les mêmes questions que le public car 
les séries d’examen sont secrètes. 
J’aimerais soulever au passage qu’il 
est dommage qu’on ne puisse se pré-
parer qu’avec des questions simulées 

par des fournisseurs privés. N’a-t-on pas accès aux 
annales pour le bac, les concours et tout autre exa-
men ? Le code de la route est un secret et une sur-
prise jalousement gardés jusqu’au dernier moment…  
Le public a justement eu droit à une de ces épreuves 
simulées.  
 

Après une heure d’attente (nous avions fini bien avant 
le public car l’émission est longue) on appelle le nom 
des heureux gagnants qui descendront sur le plateau. 
Le premier nom cité est le mien ! Ouf, ouais, super ! 

Mais ensuite tout va tellement 
vite que je ne les suis plus. 
« Béatrice tu as été choisie, il 
faut qu’on se dépêche car tu vas 
monter sur le plateau, tu te 
posteras au milieu ». Je me 
retrouve en coulisses avec 
les assis- tants et les seuls 
dix autres qui ont réussi. 
Devant moi deux hommes 
d is c ut e nt . Une assistante 
donne des instructions à l’un 
d’eux : il devra dire quelques mots et donner ce pa-
pier à Béatrice qui est ici. Il se retourne et droit 
comme un I, avec une voix calme et courtoise me 
demande « C’est vous, Béatrice? Félicitations.» Je 
reconnais bien le Ministre des Transports Gilles de 
Robien à qui je serre la main en le remerciant. Nous 
sommes amenés sur le plateau et sans doute à 
cause du manque de temps, je suis la seule à rece-
voir en main propre le cadeau et la bise. Pourquoi 
moi ? Je ne sais pas.  
 

La récompense que nous offre le 
ministre est un stage de perfection-
nement sur circuit. Ca tombe bien, 
car avec mes origines scandinaves 
je serai amenée sûrement à rouler 
sur du verglas ou de la neige.  
Le ministre m’a donné en ces quel-
ques secondes une impression plu-

tôt agréable, il semblait calme et sympathique. Sa 
récompense m’a aussi fait plaisir et je le lui ai d’ail-
leurs dit. La production télé a plutôt laissé un goût 
amer à la plupart des candidats : ceux qui ont échoué 
ont reçu de la main d’un assistant un livre de code et 
un cahier d’exercices et le compliment « Il paraît que 
vous en avez besoin ». Sympathique d’être ainsi ras-
suré après un échec en banlieue industrielle de Paris 
à minuit… Cette épreuve à la télé a quand même ren-
versé l’ordre des choses car n’est-ce pas la conduite 
au final qui est cruciale ? Heureusement, celle-là je la 
passerai plus tranquillement et sans cérémonie ! 
 

Béatrice NORDIN 
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 LE COIN GOURMAND / LEÇON DES CANARIES  

Croustillantes à l’extérieur et fondantes à l’intérieur. 
 
Pour 6 personnes : 
1,5 kg de pommes de terre, 150 g de lard fumé, 4  œufs, 1 oignon 
haché, 1 bouquet de persil haché, sel et poivre. 
 
Eplucher et laver les pommes de terre. Les râper comme des carot-
tes. Sortir l’eau en les tordant dans un linge. Mettre les pommes de 
terre dans une terrine, mélanger avec le lard coupé en dés, l’oignon, 
les œufs entiers battus. Saler et poivrer. 
 
Dans une poêle, faire cuire, dans un peu d’huile bien chaude, les ga-
lettes pas trop grandes ni trop épaisses. (5 minutes de chaque côté). 
Les poser sur un plat recouvert de papier absorbant. 
Prévoir plusieurs fournées. 
Elles se réchauffent bien au micro-ondes. 
C’est un accompagnement de viandes mais aussi un petit dîner avec 
une salade verte. 
 
  

Le Coin Gourmand : Les Galettes De Pommes De Terre ou  Grumberekischle 

« Le Journal de Laurence » Libre de tous droits – ALF 

Il vous est certainement déjà arrivé de conduire une voiture dans 
une région et sur des routes inconnues. Vous avez alors pu vous 
rendre compte combien il est difficile de visualiser en même temps 
deux sortes de signes : les indications de direction et les signaux 
routiers. Durant mon récent séjour dans l’île de Ténérife (Canaries, 
Espagne), où j’ai effectué plus de 1000 Kms en voiture louée, j’ai 
énormément apprécié la signalisation horizontale, sur la chaussée, 
venant systématiquement compléter la signalisation verticale. 

 

 

 

On peut également noter que, dans la plupart des communes, la 
vitesse est limitée à 40 Km/h. Là encore, les chaussées sont large-
ment mises à contribution pour le faire savoir aux conducteurs.  

 

 

 

Enfin, en tant que piéton, j’ai été frappé par la priorité absolue res-
pectée par les conducteurs ténérifiens, une fois que j’étais engagé 
sur le passage protégé. Il est vrai qu’une bande blanche, analogue 
à la bande « stop », tracée à 2 mètres du passage, incite fortement 
les voitures à s ‘arrêter .Le P.V. qui guette le contrevenant n’est 
pas théorique, mais réel. 

Dans le cadre de l’Europe, pourquoi ne pas adopter en France ces 
dispositions, qui amélioreraient beaucoup la sécurité routière, tant 
pour les véhicules que pour les piétons ?        Joseph HINCKER  

Quand les Canaries nous font la leçon (de conduite). 
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 Un diamant scintillant 
dès l’aube en naissant 

 
 Un diamant éclatant 
de feux et de brillants 

 
 Un diamant 

brisé 
et broyé 

 
 Des éclats de diamants 

dans le cœur de ses parents 
 

 Des éclats qui scintillent 
et parfois brillent 

 
 Un diamant caressant 

dans les bras de ses parents 
 

Un diamant plus chatoyant 
que l’or et l’argent 

 
Mais sous nos pas 

subsistent des éclats 
 

A chaque pas 
subsistent des éclats 

 
Des éclats de diamant 

dans la voûte du ciel étoilé 
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