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N°9: Premier trimestre 2014 

 

Venez assister aux réunions men-Venez assister aux réunions men-Venez assister aux réunions men-

suelles de la fédé qui ont lieu à suelles de la fédé qui ont lieu à suelles de la fédé qui ont lieu à 

19H4519H4519H45   à la salle du foyer (voir  plan à la salle du foyer (voir  plan à la salle du foyer (voir  plan 

d’accès dans la rubrique Actualité d’accès dans la rubrique Actualité d’accès dans la rubrique Actualité 

du site www.ffmc39.fr)du site www.ffmc39.fr)du site www.ffmc39.fr)   

 EDITO :  Ami(e)s   Motard(e)s, 
      Permettez moi de vous adresser au nom de la FFMC39, tous mes vœux de 
bonheur, santé et une année vierge de tout accident de la vie pour 2014. 
      Cette fin d’année 2013 a été ponctuée par une grande victoire de la FFMC. En 
effet malgré le lobbying de Dekra, le Contrôle Technique (C.T )moto sera réexa-
miné en 2022 et son application se fera en fonction des pays, en France nous 
avons acquis la quasi « certitude » que le CT ne sera pas mis en place , toutefois 
nous connaissons tous la valeur des promesses des politiques... prudence et 
vigilance s’imposent. 
      Une victoire, et déjà un autre combat qui s’annonce, mais quelle mouche a 
donc piqué notre Ministre de l’Intérieur ?..Vouloir abaisser de 10 km/h toute vi-
tesse autorisée, cela au nom de la sécurité rentière est une ineptie et une mesure 
inadéquate. Nous FFMC disons « oui ! » à une limitation intelligente en fonction 
du lieu (école, sortie d’entreprise...), de la situation (virages dangereux…). 
« Oui! » à l’amélioration des infrastructures (mises en cause dans 40% des 
morts) , « Oui ! » contre l’alcoolémie au volant (identifié dans 32% des acci-
dents), oui contre l’endormissement au volant, parmi les réels vecteurs d’insécu-
rité trop souvent négligés parce que moins faciles à fliquer ou à verbaliser. 
      La FFMC restera très vigilante sur ce dossier, mais sans vous, elle ne pourra 
rien ou pas grand-chose.  
      En adhérant à la FFMC39, vous créez un vrai rapport de force humain, vous 
nous donnez les moyens financiers de mener à bien nos actions de prévention, 
de formations, de porter nos revendications ainsi que l’organisation de manifes-
tations… 
    Rejoignez nous, ensemble nous réussirons à faire avancer nos idées !  
V++ à tous                                                            A MAZZIER Coordinateur FFMC39 

 La GAZette du Jura 
Le bulletin trimestriel de la FFMC 39  
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Amendes : le papillon fait 

place au PV électronique 

 

 

 

 

 

 

 

Deux fois plus d’amendes et moins de risques 

d’erreurs : la rentabilité des PV électroniques 

n’est plus à démontrer. Et l’État l’a bien com-

pris, qui compte, dès 2014, généraliser le rem-

placement des carnets à souches des membres 

des forces de l’ordre par des PDA (assistants 

numériques personnels). 

Radars + PVe = 1,7 milliard 
Pour le moment, seules la gendarmerie et la 

police nationale sont équipées des fameux 

PDA. Mais le nombre de PV qu’ils génèrent 

est déjà supérieur à ceux des 4000 radars auto-
matiques implantés sur nos routes, révèle Auto 

Plus. Et cela s’explique facilement. Il faut d’u-

ne part deux fois moins de temps pour remplir 

un PV électronique (PVe) qu’un papillon de 

carnet à souches. D’autre part, le risque d’er-

reur est plus limité. 

Le rendement des PVe se voit donc supérieur 

de 78 % à l’amende manuscrite, rapporte 

l’hebdomadaire. 67 % des paiements sont ef-

fectués, contre 50 % pour le papillon, le nom-

bre de contestations étant de plus divisé par 
deux et le coût du traitement réduit. Auto Plus 

explique ainsi que, entre les PVe et les radars, 

ce ne sont pas moins de 40 millions d’avis de 

contravention qui auront été expédiés cette 

année 2013. Chiffre d’affaire prévu : 1,7 mil-

liard d’euros.  

 

95 % de PV électroniques en 2016 
Pour approvisionner toujours plus cette manne, 

l’État entend inciter les collectivités locales à 

passer au PVe, notamment en les aidant finan-

cièrement. Courant 2014, la vingtaine de com-
munes de plus de 100.000 habitants qui ne se 

sont pas encore converties devraient le faire 

(19 sont déjà équipées), ainsi que 700 des vil-

les de 10.000 à 100.000 habitants.  

Objectif : 85 % des infractions constatées 

manuellement devront l’être de manière élec-

tronique en 2014, une « proportion qui aug-

mentera encore de 5 points les années suivan-

tes, de manière à atteindre 95 % en 2016 », 
expliquent nos confrères. Ce qui devrait être 

facilité par l’arrivée envisagée, dans les an-

nées à venir, de PDA plus sophistiqués enco-

re. Côté positif : ces derniers devraient être 

capables de reconnaître les fausses plaques ou 

encore les véhicules volés. 

Risque de multiplication des PV à la volée 
Pas de quoi toutefois éclipser les aspects né-

gatifs. Déjà peu aisée, la contestation d’un PV 

sera plus compliquée encore. D’autant que 

contrairement aux amendes matérialisées, le 

ticket sous l’essuie-glace de la voiture ou sur 

la selle (derrière la bulle, sur le guidon…) de 

la moto n’est pas systématique. Ce qui finale-

ment ne changera pas beaucoup les motards 
qui, verbalisés pour une infraction au station-

nement par exemple, ne trouvent pas le papil-

lon qui s’est envolé avec la brise… 

Enfin, comme Auto Plus, on peut craindre que 
la généralisation des amendes électroniques 

entraîne celle des PV à la volée. Être verbali-

sé sans être arrêté : une méthode qui n’a aucu-

ne valeur pédagogique et qui relève plus de 

l’abattage que d’une réelle volonté d’amélio-

rer la sécurité routière. Mais après tout, l’a-

vantage perçu des PVe semble bien être l’a-

mélioration de la rentabilité plus qu’autre 

chose… 
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 L’Actu 2013 de la FFMC39 : 

 

Voici un résumé des principales activités pour l ‘année 2013 de la fédé du Jura : 

 

Le 16 Juin 2013 : Sous la houlette d’A. LEBERT, organisation d’un marquage des infrastructures 

dangereuses. 30 motards ont répondu présents pour cette action. Deux équipes ont ainsi parcouru les  

routes du Jura et ont fait un marquage à la bombe avec un relevé exact de l’endroit incriminé avec  

photos. Une équipe a pu emmener les journalistes de FR3. 

 

Le 23 Juin 2013 : Nouvelle journée marquage des infrastructures dangereuses, une dizaine de 

motards ont répondu présents. 

Suite à ces marquages, un courrier accompagné des photos et du lieu exact a été envoyé aux  

instances dirigeantes ayant en charge ces infrastructures pour leur demander de corriger ces défauts.  

Affaire à suivre. 

 

Courant Juin, envoi d’un courrier accompagné du dossier glissières non doublées (dossier P. JANSER)  

au service du conseil général. Seul un peu plus d’1/3 de nos demandes ont abouti.  

 

Fin 2013, dossier ralentisseur. Envoi d’un courrier à la mairie de Longwy sur le Doubs, pour lui  

demander la mise en conformité de ses coussins berlinois. Affaire en cours 

 

Cette année il n’y a pas eu de Journée des braves, après maints rebondissements, la préfecture  

n’a pas souhaité réitérer ce « Plan Départementale Action de Sécurité Routière » toutefois nous avons 

l’assurance que cette journée sera reconduite en 2014 avec nous. Par contre, 5 Plan Départemental d’Ac-

tion de Sécurité Routière ont eu lieu : nous les avons appelés « Coaching Nos Limites ». Devant le peu de 

pilotes 125, nous avons décidé de les intégrer au stage des gros cubes. C’est 40 participants qui ont bénéfi-

cié de ces formations dispensées par nos moniteurs Moto Ecole AFDM D. ROYER et de G. MICHEL, 

moniteur moto école retraité, bien aidés dans leur tâche par T. Huelin. Merci à eux trois et merci aussi aux 

services de la préfecture qui met gracieusement à notre disposition sa piste d’examen.  

 

Education Routière Jeunesse. Intervention au collège d’Arinthod le 3 Mai (A. RAYMOND- A. MAZZIER, 

B. JOUFFROY, M. SHERRER ) ont encadré cette journée avec 3 classes de 3ème et leurs prof, les  élèves 

ont pu apprendre ce qu’est le partage de la route, les 

risques de la conduite du 2 RM, savoir se protéger, sa-

voir rester humble. 

 

Formation sécurité encadrement manifestations diverses. 

R. PECHINOT a mis en place cette formation avec l’aide 

de trois formateurs de l’AFDM 54. Ce sont 13 adhérents 

de la FFMC39 ainsi que 3 de la FFMC01 et 3 de la 

FFMC21 qui ont bénéficié de cette excellente formation 

qui a été très appréciée par tous les participants. Un 

merci particulier aux gens de la 54 qui nous ont fait cette 

formation gratuitement. 

 

Il faut rajouter à cela beaucoup d’autres choses comme des journées portes ouvertes chez plusieurs moto-

cistes, le Relais Calmos au col de la faucille, la participation au salon du deux roues de Juraparc, le Rallye 

FFMC39, les balades hommage, le Mémorial Spadino, les Virades de l’Espoir, ….  

 

On peut remarquer que l’agenda de la Fédé 39 a été bien rempli en 2013 . 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces activités !! 
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Activité  Quand ? Qui est concerné ? 

Assemblée Générale 31 janv 
Tous les motards et motardes 

adhérents ou non  

Réunions Mensuelles 

(à 19h 45) 

 

28 fév– 28 mars 

 

 

Tous les motards et motardes 

adhérents ou non  

Coaching Nos Limites Dates à venir 
Tous les motards et motardes 

adhérents ou non  

Les coordonnées de la Fédé: 

    FFMC Jura 
    5, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER  

    Tél: 03.84.24.29.18   /   06.95.77.42.14  

    Le  site internet : www.ffmc39.fr/ 

 

    La Mutuelle des Motards 

    5, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER  

Romain PECHINOT 

    Tél : 06.72.53.65.46 / Mail: romain.amdm.39@gmail.com 

L’agenda de nos activités 2014!! 
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Le deux-roues motorisé, un moyen de trans-

port propre ? 

 

 

 Sur le principal gaz à effet de serre (CO2) 

les émissions des motos sont bien meilleu-

res que les voitures en raison de leur moin-

dre consommation d’essence. 

 Le niveau élevé d’émission de CO des 125 

est lié à un cycle réglementaire inadapté. 

 Contrairement à ce qu’on pourrait croire, 

ce ne sont pas forcément les plus grosses 

cylindrées qui polluent le plus, loin de là, 

car elles sont utilisées à une fraction rédui-

te de leur puissance. 

 Le débridage des cyclomoteurs ou le mon-

tage de kits a un effet négatif sur les émis-

sions polluantes. 

Sur certains polluants, comme le monoxyde de 

carbone (CO) et les hydrocarbures imbrûlés 

(HC), les motos polluent jusqu’à 5 fois plus 

que les voitures. Cela est dû au retard pris sur 

les normes, mais elles sont en train de le rattra-

per. En effet, elles passent par exemple de 

3,5g/km de CO en norme euro 2, à 1g/km en 

norme euro 3 (contre une infime proportion 

pour les voitures). La baisse de la pollution des 
motos suit les évolutions de la législation. 

Pollution : deux-roues motorisés 

et respect de l’environnement 

Comparaison moto voiture 

- Les temps de trajet des motos sont divisés 

par deux par rapport aux voitures (voire plus 

si on intègre le temps de recherche d’une pla-

ce de parking). 

- Les consommations d’essence sont bien 

meilleures pour les motos 

Une voiture transporte en moyenne 1,2 passa-

gers, une moto en transporte 1,15. 

- Les motos permettent d’optimiser l’espace 

urbain en nécessitant moins d’espace sur la 

chaussée pour circuler ou pour se garer. 

- Les motos se recyclent plus facilement, né-

cessitent moins de matières premières et 

d‘énergie pour être produites et livrées. 

 

Des progrès constants 

Des normes complémentaires (euro 3 phase 2) 

vont permettre de réduire encore davantage 

l’impact des motos sur l’environnement no-

tamment par la mise en place de : 

- Normes de durabilité des systèmes d’échap-
pement 

- Mesures de la consommation d’essence 

- Introduction d’un nouveau cycle de mesure 

des émissions polluantes (WMTC) pour une 

meilleure représentativité de l’usage des mo-

tos 

- Normes euro 3 pour les cyclomoteurs 

Limites d’émission par évaporation visant a 

garantir l’étanchéité du réservoir et du systè-

me d’alimentation 

 

A noter que la moto 
n’a jamais bénéficié 

des primes au renou-

vellement du parc 

dont ont profité les 

voitures, ou des bo-

nus fiscaux aux pos-

sesseurs de voitures 

dotées d’un pot cata-

lytique. 
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L’actu Nationale : 

Contentieux du permis de conduire :  

vers une justice inaccessible ? 

Dès le 1er janvier 2014, les décisions rendues par les tribu-

naux administratifs en matière de permis de conduire 

(retraits de points et invalidation de permis de conduire) 

ne seront plus susceptibles d’appel  [1].  

La FFMC dénonce cette nouvelle atteinte au droit des ci-

toyens de se défendre. 

Le décret gouvernemental, qui touche également le 

contentieux social, vise officiellement à désengorger les 

Cours administratives d’appel en les déchargeant d’un 

contentieux pour lequel la jurisprudence serait déjà bien 

fixée et qui présenterait, de ce fait, peu de risques d’er-

reurs. Le risque est d’ailleurs si minime aux yeux du mi-

nistère de la justice que les jugements seront désormais 

rendus par des juges uniques !  

Si cette dérogation au principe du double degré de juridic-

tion n’est pas nouvelle (l’essentiel du contentieux des 

contraventions routières est déjà jugé en « premier et dernier ressort »), elle constitue une 

nouvelle barrière au droit des usagers de la route de contester les infractions qui leur sont 

reprochées.  

Elle illustre aussi et surtout un certain mépris du Gouvernement vis-à-vis d’un conten-

tieux qu’il juge négligeable alors qu’il impacte souvent dramatiquement la vie de millions 

de citoyens ! 

La FFMC regrette que cette réforme, publiée en catimini, 

n’ait pas été discutée dans le cadre du Conseil national de la 

sécurité routière, alors qu’elle impacte nécessairement la sé-

curité routière. Elle ne manquera d’ailleurs pas d’interpeller 

le ministre de l’intérieur pour lui rappeler que la sécurité 

routière doit se faire avec les usagers et non contre eux. Ce 

décret apparaît en totale contradiction avec les engagements 

que Manuel Valls avait pris lorsqu’il a réactivé cette instance 

de concertation. 

 

[1] Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification 

du code de justice administrative publié au JORF n°0189 du 

15 août 2013 page 13960  
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Compromis en vue sur le Contrôle technique européen 

Dans un communiqué publié le 18 décembre 2013 sur le site de la pré-

sidence Lituanienne de l’Union Européenne, celle ci indique que le 

Conseil et le Parlement seraient arrivés à un accord sur le sujet 

controversé du contrôle technique européen et de son application aux 

deux roues motorisés. 

Selon ce communiqué, la mise en 

œuvre d’un contrôle technique eu-

ropéen serait repoussée à 2022 et 

les Etats membres auraient la 

possibilité d’y déroger (par exem-

ple si leurs statistiques de sécuri-

té routière pour les 2RM sont en 

amélioration par d’autres mesu-

res, ce qui est le cas aujourd’hui 

pour la France). La forme d’un 

éventuel contrôle (périodicité, 

points de contrôle, … ) resterait 

également à la discrétion des 

Etats membres. 

Pour la FFMC qui suit avec ténacité ce dossier depuis 18 mois, ce 

compromis obtenu de haute lutte est une reconnaissance implicite de 

l’absence de données objectives sur l’utilité d’un contrôle périodique 

de l’état des véhicules pour les deux roues motorisés et elle salue les 

efforts du ministère des transports Français à défendre leurs utilisa-

teurs. 

La FFMC dénonce toutefois à nouveau la puissance du lobbying des 

multinationales du contrôle technique, Dekra en tête, qui table sur la 

réglementation européenne pour lui ouvrir de nouveaux marchés. La 

FFMC salue en revanche le travail de ses militants pour leur détermi-

nation à faire échec à cette réglementation qui n’aurait profité qu’aux 

enseignes de contrôle technique et non aux usagers de la route ni à la 

sécurité routière. Enfin elle remercie la FFM et le Codever pour avoir 

mené ce combat à ses cotés. 

http://www.ffmc.asso.fr/article2559.html#nb1
http://www.ffmc.asso.fr/article2559.html#nh1
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/member-states-back-the-agreement-achieved-by-the-lithuanian-presidency-on-the-roadworthiness-package-
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/member-states-back-the-agreement-achieved-by-the-lithuanian-presidency-on-the-roadworthiness-package-

