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MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2012
DU 29 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 

Le ministère de l’Intérieur est présent au Mondial de l’automobile 2012, qui se déroulera  
29 septembre au 14 octobre 2012 à Paris - Porte de Versailles. Ses services animeront un stand 
de 410 m² (hall 2.2, allée B, emplacement 330) et une piste d’éducation routière.

Les principales forces du ministère en charge de la lutte contre l’insécurité routière -  
la gendarmerie nationale, la police nationale et la préfecture de police - seront réunies sur le 
stand. Elles présenteront leurs moyens et proposeront au public des simulateurs de conduite, 
des animations en lien avec la prévention et la sécurité sur les routes.  

La Sécurité routière sera également présente sur le stand et y présentera notamment sa 
nouvelle campagne de communication, intitulée « passe le volant ».

1 - Gendarmerie nationale.
2 - Police nationale.
3 - Préfecture de police.
4 - Sécurité routière.

DOSSIER DE PRESSE
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GENDARMERIE NATIONALE 

La gendarmerie est un acteur de premier plan en matière de sécurité routière en raison du très vaste 
réseau qu’elle doit surveiller (80000 kilomètres de voies) et de la gravité des accidents qui s’y produisent. 
Dans le cadre de la police de la route elle participe activement à la lutte contre la délinquance ainsi 
qu’au contrôle des flux de transport des personnes et des biens. 

96 escadrons départementaux de sécurité routière (EDSR) composés de 34 pelotons d’autoroute (PA), 
de 132 pelotons motorisés (PMO) et de 270 brigades motorisées (BMO) regroupent près de 7 354 
gendarmes spécialisés en matière de sécurité routière.

La diminution continue du nombre de victimes en zone gendarmerie témoigne de la pertinence de la 
dynamique existante en matière de sécurité routière, qui s’articule en missions de prévention, pour 
dissuader les comportements générateurs d’accidents, et en missions de répression, essentielles dans 
la lutte contre l’insécurité.

A l’occasion du Mondial de l’automobile, la Gendarmerie présentera : 

– la Renault Mégane RS ;
– la piste d’éducation routière « 10 de conduite jeune »

LA RENAULT MéGANE RS, véhICULE éqUIPANT LES BRIGADES RAPIDES D’INTERvENTION (BRI) 
DE LA GENDARMERIE  

Les BRI sont des unités subor données aux EDSR (escadrons dépar tementaux de sécurité routière). 
Elles agissent principalement sur le réseau autoroutier.

Elles assurent sur ce réseau une présence visible et dissuasive, dans le cadre du contrôle des flux. 

Elles participent également à des opérations judiciaires telles que des recherches de malfaiteurs, et 
peuvent être intégrées dans des dispositifs de contrôle d’envergure en tant qu’éléments d’interception.
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Il y a 58 BRI réparties sur l’ensemble du réseau autoroutier national. Les BRI sont équipées de véhicules 
rapide d’intervention (VRI - actuellement des Renault Mégane RS – en principe un véhicule par BRI). 
Ils sont obligatoirement conduits par des gendarmes possédant la qualification de pilote VRI.

La formation des pilotes de VRI est décomposée en 3 phases :

•  Une première phase de sélection psychotechnique.
•  Une phase de formation au pilotage, qui se déroule sur circuit.
•  La troisième phase est constituée par une évaluation biennale. 

Le mode d’action principal des 
VRI consiste à se poster en un lieu 
sécurisé (accès de service, aire de 
repos) pour procéder à des contrôles 
de vitesse, ainsi que pour détecter 
des véhicules au comportement 
suspect, puis à procéder à leur 
interception. Les BRI peuvent 
également relever des infractions 
dans le flot de circulation.
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LA PISTE D’éDUCATION ROUTIèRE « 10 DE CONDUITE JEUNE » 

Pour la première fois au Mondial de 
l’automobile, les visiteurs découvriront la 
piste « 10 de Conduite Jeune », une opération 
de prévention du risque routier unique en 
son genre.

Les visiteurs, particulièrement les plus 
jeunes, pourront donc s’essayer à la conduite 
automobile sur une vraie piste d’éducation 
routière, située entre les pavillons 4 et 8. Ils 
évolueront sur la piste au volant de véhicules 
à double commande, accompagnés 
d’animateurs de la gendarmerie nationale.

Née d’un partenariat entre la gendarmerie 
nationale, Groupama, Renault et Total, 
cette opération de prévention des risques 
routiers est proposée gratuitement aux 
établissements scolaires pour lutter contre 
l’accidentologie chez les jeunes. 

Les jeunes de 15 à 24 ans représentent une catégorie particulièrement touchée par les accidents de 
la route, avec 2 % des tués et 30 % des blessés, alors qu’ils ne constituent que 13 % de la population 
française. Pour sensibiliser les futurs conducteurs aux dangers de la route, quatre pistes « 10 de Conduite 
Jeune » sillonnent la France chaque année pendant la période scolaire. Totalement sécurisées, ces pistes 
d’éducation routière sont matérialisées par un traçage au sol et par des panneaux de signalisation.

Les objectifs sont :

•   D’informer les jeunes des dangers de la route pour leur permettre de mieux les anticiper et de mieux 
les maîtriser.

•   De leur permettre d’auto évaluer leurs connaissances sur la signalisation et les règles de circulation.

•   De sensibiliser et de mobiliser les adolescents contre la consommation de drogues, d’alcools et de 
certains médicaments, et de les informer sur les dangers des conduites à risque et de leurs effets.

•   De leur permettre de conduire pour la première fois un véhicule et leur présenter les avantages de la 
conduite accompagnée.
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POLICE NATIONALE

Forte de plus de 144 000 professionnels, recrutés et formés selon des standards exigeants, disponibles 
24 heures sur 24, la police nationale est en charge de la sécurité générale. Première force de sécurité 
intérieure, elle traite 75 % de la délinquance commise en France, réalise 5 millions d’interventions par 
an et répond à 6 000 appels police-secours par jour. 

Son action implique la mise en œuvre de matériels de haute technologie utilisés au quotidien par les 
hommes et les femmes de terrain au service de la sécurité de nos concitoyens.

A l’occasion du Mondial de l’automobile, et afin d’illustrer certaines de ses missions, la police nationale 
vous présentera :

– un atelier dynamique, à vocation préventive, « lunettes simulation alcoolémie » ;
– une Renault Clio RS destinée à former les policiers à la conduite sécurité ;
– une Peugeot ION, voiture électrique.

ATELIER « LUNETTES SIMULATION ALCOOLEMIE »

L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les 
participants aux effets de l’alcool sur l’organisme.

L’utilisation de lunettes à prisme, en simulant ces 
effets, permet une prise de conscience des troubles 
générés et donc des risques pris lors de la conduite 
d’un véhicule.

Si chaque individu réagit différemment à une 
même quantité d’alcool absorbée (fonction du sexe, 
poids, corpulence, état de santé et de fatigue), il est 
généralement admis que le corps élimine 0,20 g/l en 
1h30 – 2h00 pour un homme et en 2h00 – 2h30 pour 
une femme.

Le test proposé sur le stand Police simule une 
consommation de 0,80 g/l  ou de 1,5 g/l.

Pour mémoire, le taux légal est actuellement  
de 0,5 g/l.
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L’ECOLE DE CONDUITE SPECIALISéE (ECS)

A l’occasion du Mondial de l’automobile 2012, l’école de conduite spécialisée (ECS) exposera la Renault 
Clio III RS 2.0 16v.

Créée en 1978, l’ECS avait pour premier objectif de 
professionnaliser les conducteurs de la police nationale, 
afin de prévenir les accidents de la circulation.

à partir de 1990, les missions de l’école se sont diversifiées :

– conduite sécurité au profit des brigades anti-criminalité (BAC);
– formation et sélection à la conduite de véhicule rapide ;
– conduite de protection et d’anti-agression ;
– recyclage des moniteurs de l’ECS.

Afin d’atteindre ces objectifs, l’ECS s’est dotée de :

– 14 Clio RS ;
– 1 camion Renault Premium et sa remorque porte-voiture ;
– 1 Renault Traffic 9 places ;
– 5 voitures de liaison et d’exercice.

Les résultats de ces formations sont concluants : le nombre d’accidents de la circulation pour les 
conducteurs formés est de 60 % inférieur en nombre par rapport aux conducteurs non formés.

MOTEUR : 
 Type Essence   
Disposition 4 cyl. en ligne transversal AV 
Soupapes par cyl. : 4   
Cylindrée : 1998 cm3 
Puiss. maxi : 200 ch à 7250 tr/mn 
 
TRANSMISSION :
Type Traction   
Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports 

Poids total : 1240 kg 

PERFORMANCES : 
 Vitesse maxi : 215 km/h  
0 à 100 km/h en 6,9 s 
1000 m DA 27,5 s 
400 m DA 15 s 
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LA ION : UNE PEUGEOT ELECTRIqUE

La police nationale, avec un parc automobile opérationnel de 28 000 véhicules, possède une des flottes 
automobiles les plus importantes de l’Etat. Malgré ses missions opérationnelles, elle prend en compte 
les impératifs de développement durable fixés par le gouvernement.

Dans cette logique, la police nationale s’intéresse aux véhicules électriques et notamment à la 
Peugeot ION. Afin de mesurer le potentiel opérationnel de ce véhicule, la Police nationale a souhaité 
l’expérimenter en le confiant à la Police aux frontières d’Orly et à la Sécurité Publique.

A l’issue, ces expérimentations permettront de définir le cadre d’utilisation de ce véhicule.
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PREFECTURE DE POLICE

Compétente sur Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, la préfecture de police prévient et agit contre une multiplicité de risques : délinquance, troubles 
à l’ordre public, catastrophes naturelles ou technologiques, risques sanitaires ou terrorisme. Elle gère 
la circulation et les secours avec la brigade de sapeurs-pompiers (BSPP) et assure également, à Paris, 
la délivrance des titres administratifs.

Avec 46 800 hommes et femmes dont quelque 34 000 fonctionnaires de police pour 6,4 millions 
d’habitants, la police de l’agglomération parisienne couvre les deux tiers de la population d’Ile-de-
France et les deux tiers de la délinquance régionale. 

Elle déploie des stratégies globales destinées à traiter les phénomènes de délinquance à l’échelle de 
toute l’agglomération parisienne. 

La présence de la préfecture de police au Mondial de l’automobile est tout à la fois l’occasion de 
présenter un panel de ses activités en relation avec la lutte contre la délinquance routière ou la gestion 
du trafic, et d’exposer quelques équipements spécifiques.

à l’occasion du Mondial de l’automobile, La préfecture de police vous présentera : 

– le simulateur de conduite quatre-roues ;
– le LAPI ;
– le simulateur d’alcoolémie ;
– la Renault Twizy.

LE SIMULATEUR DE CONDUITE qUATRE-ROUES

Conçu pour le perfectionnement de la conduite, le 
« Simunomad » est destiné à l’évaluation des conducteurs 
tous publics de véhicules 4 roues au sein des entreprises, 
salons, lycées, universités. Il possède une fonction « éco-
conduite » pour les personnes qui désirent acquérir les 
réflexes pour une conduite adaptée.

Pour le public, ce simulateur a pour objectif, en utilisant la 
simulation 3D en temps réel, de rappeler quelques règles 
essentielles pour conduire avec un maximum de sécurité qui 
sont abordées en 3 chapitres :

–  théorique : trois sujets essentiels liés aux risques routiers : distances d’arrêts, distance de sécurité, 
l’alcool et la conduite ;

–  pratique : six exercices de conduite sont proposés sur piste, sur route et sur autoroute. Avant chaque 
exercice, le fonctionnaire peut modifier l’état du véhicule et la météorologie. En fin de parcours, 
un tableau statistique et la fonction magnétoscope permettent de mettre en évidence la conduite 
personnelle du conducteur et les corrections à effectuer ;

–  analyse de conduite : Ce chapitre propose 15 situations de conduite libre, le simulateur analyse les 
erreurs de conduite élémentaires.
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LE LAPI 

Le LAPI est un système de lecture automatisé des 
plaques d’immatriculations, embarqué sur des 
véhicules.

MODE DE FONCTIONNEMENT

Quatre fois par jour, par lien intranet sécurisé, un fichier 
où sont répertoriés tous les véhicules recherchés 
(volés ou sous surveillance) de l’espace Schengen est 
transféré sur le système LAPI. L’agent peut alors partir 
en mission avec cet appareil. De la taille d’une radio 
portative, ce dispositif est pourvu d’un écran tactile et 
d’une caméra infrarouge haute résolution. Dès qu’un 
véhicule volé ou surveillé est détecté, un message 
visuel et vocal est émis immédiatement à l’opérateur.

LAPI en chiffre : 

400 à 500 plaques lues en moyenne par heure.
1 interpellation toute les mille lectures.
Moins d’1 seconde pour émettre un signal en cas d’infraction.
80 000 plaques d’immatriculation contenues dans le fichier téléchargé.
9 appareils en service.
14 305 784 plaques lus au cours du 1er trimestre 2012.

LE SIMULATEUR D’ALCOOLéMIE (SIMALC)

Il s’agit d’un logiciel, support 
pédagogique, destiné à faire prendre 
conscience aux visiteurs de la durée et 
de l’impact d’une absorption d’alcool sur 
l’organisme. Il permet de calculer sur la 
base d’un profil (âge, poids et taille) et 
d’une consommation d’alcool donnée 
(repas ou apéritif), le taux d’alcool 
contenu dans le sang. Le visiteur peut 
ainsi évaluer l’alcoolémie résultant de ses 
habitudes de consommation et le danger 
qui en résulte lorsqu’il prend le volant. 
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LA RENAULT TWIZY :

Le nouveau véhicule de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et de la direction de la sécurité 
de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP).

Cette année, au sein de la brigade, un nouveau 
véhicule rouge a fait son apparition. Cette 
petite voiture électrique, actuellement en essai, 
intéresse la BSPP pour ses caractéristiques et 
ses dimensions : passe-partout, elle représente 
moins de risque qu’un deux-roues pour son 
conducteur, et dispose même d’un airbag central. 
Son fonctionnement est totalement électrique, 
donc écologique (un critère non négligeable 
pour la Brigade). A terme, ce véhicule pourrait 
intégrer les compagnies d’incendie et de 
secours pour notamment remplacer les motos 
d’intervention rapide qui font partie de la gamme 
des éléments légers d’intervention (ELI), afin 
d’apporter une réponse opérationnelle rapide et 
pourrait aussi servir à des missions de support 
pour les pompiers (déplacement entre brigades 
et casernes…).

La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) est également équipée de 
deux véhicules Twizy. La  DSPAP est missionnée pour lutter plus particulièrement  contre la délinquance 
commise sur la voie publique. Ils seront employés sur les secteurs boisés, ainsi que dans toutes les 
zones piétonnes et étroites des arrondissements parisiens. 

Caractéristiques techniques :

- vitesse max : 80 km/h
-  autonomie : 100 à 150 kilomètres en 

cycles urbains
- temps de charge : 3h30 sur prise 220 V 
-  principe de récupération d’énergie à la  

décélération
- dimensions : 2,34 m x 1,40 m
- moteur électrique
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SéCURITé ROUTIèRE 

La campagne « PASSE LE VOLANT » est présente tout au long du Mondial de l’automobile, du samedi 
29 septembre au dimanche 14 octobre(1) .

–  Présence sur le stand du ministère de 
l’Intérieur.

–  Promotion de la campagne par 
RTL, partenaire du Mondial et de la 
Sécurité routière : sur son stand, dans 
le sac distribué à tous les visiteurs 
et, également, relais à l’antenne, à 
l’occasion d’émissions spécifiques et 
de chroniques quotidiennes spéciales 
automobile.

–  Affichage de la campagne dans tous 
les halls du Parc des expositions.

Au travers de ces scènes cocasses, le 
film, élément central de la campagne, 
se moque de l’obstination de certains 
conducteurs à vouloir conduire à tout 
prix même s’ils sont fatigués, alcoolisés 
ou sous l’emprise de médicaments. 

Avec cette campagne au ton volontairement décalé, la Sécurité routière interpelle chacun sur son 
comportement à l’égard du volant ainsi que sur les risques encourus dans certaines situations de 
conduite. Le message « passe le volant » s’adresse à ceux qui ne veulent pas le lâcher, mais aussi à ceux 
qui pourraient prendre le relais et se laissent trop facilement conduire par habitude ou par lassitude de 
se voir refuser « les commandes ».

« PASSE LE vOLANT » SUR LE WEB

Des bannières Internet ainsi que deux mini-films renvoient à la page dédiée à la campagne sur le site de 
la Sécurité routière. Cette page intègre des contenus spécifiques : quiz, conseils pour passer le volant 
et test de personnalité pour définir son degré « d’addiction » au volant. Deux fils de discussion sont 
ouverts aux internautes.

Vous pouvez  accéder au film de la campagne en cliquant sur les liens suivants : 

www.securite-routiere.gouv.fr

www.youtube.com/securiteroutiere

MIEUX VAUT S’ACCROCHER À LA VIE QU’À SON VOLANT

Trop d’alcool, trop de fatigue, trop de médicaments ?

PLV BASE-bache-180x180-3.indd   1 20/09/12   09:36

(1)  Ainsi que pendant les journées presse mercredi 26 et jeudi 27 septembre.
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L’alcool et la conduite(2)

•  L’alcool est la première cause infractionnelle de mortalité sur les routes.
•  Plus de 3 personnes meurent chaque jour sur la route dans des accidents avec alcool. 
•   En 2011, 30,8 % des personnes  tuées sur  la  route dans un accident  l’ont été dans un accident en 

présence d’alcool. Ce taux d’implication du facteur alcool dans la mortalité routière n’a pratiquement 
pas varié depuis l’année 2000, où il était exactement le même. 

•  Dans 9 accidents mortels sur 10 avec alcool, le taux d’alcool est supérieur à 0,8 g/l. 
•  Dans plus d’1 accident mortel avec alcool sur 2, le taux est supérieur à 1,5 g/l.
•  Dans 9 accidents mortels sur 10 avec alcool, le conducteur alcoolisé était un homme.

La somnolence au volant

•  La somnolence au volant serait à l’origine d’1 accident mortel sur 3 sur autoroute(3) .
•   Sur une année, 28 % des conducteurs auraient eu au moins un épisode sévère de somnolence avec 

obligation de s’arrêter(2).
•   11 % des conducteurs auraient eu un « presque accident » sur une année (avec sortie de route ou 

franchissement de ligne non contrôlé)(2).

La prise de médicaments et la conduite (4)

•   Consommation régulière de médicaments psychoactifs (tranquillisants et somnifères) : 1 personne 
sur 4 consomme au moins une fois par an des médicaments psychotropes, 1 personne sur 10 en 
consomme régulièrement (plus de 3 mois).

•   Les principaux effets des médicaments psychoactifs sont notamment (4) : la somnolence, les vertiges,
les étourdissements, les troubles visuels, les troubles auditifs, les sensations d’ébriété, les 
modifications du comportement…

•   Les principaux médicaments capables de provoquer des effets qui gênent la conduite ne sont pas 
que les médicaments psychoactifs. Certains médicaments utilisés en ophtalmologie ou en anesthésie 
locale sont aussi à l’origine de troubles très gênants pour la conduite, de même que des médicaments 
utilisés pour des maladies bénignes (rhume, douleurs…).

 

Le réflexe de passer le volant (5)

•  Les conducteurs déclarent « rarement ou ne jamais passer le volant » :
– à 43 % en cas de longs trajets ;
– à 47 % en cas de fatigue ;
– à 54 % en cas de consommation d’alcool ;
– à 63 % en cas de consommation de psychotropes.

•   De manière générale,  tous  facteurs confondus  (fatigue, alcool,  consommation de stupéfiants),  les 
jeunes (18-24 ans) ont une propension plus importante à passer le volant que les conducteurs plus 
âgés.

•   En  ce  qui  concerne  les  différences  de  comportements  homme/femme  :  en  cas  de  consommation 
d’alcool ou de fatigue, il n’y a pas de différence notable de comportements. En revanche, sur les longs 
trajets les femmes en général passent davantage le volant (54 %) et les plus jeunes le passent encore 
plus facilement (63 % parmi les moins de 35 ans).

(2) Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) – Bilan 2011.
(3)  Source : Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA), évaluation du facteur à partir d’études, d’enquêtes et de sondages 

 déclaratifs année 2010.
(4) Source : Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé – Rapport 2006 sur le bon usage des médicaments psychotropes.
(5) Baromètre Ifop, avril 2012 « Les Français et la sécurité routière » – Résultats sur la propension à passer le volant.



Dossier de presse du ministère de l’Intérieur
SG/DICOM

Crédit photo : ministère de l’Intérieur


