REVUE
TEOHNIQUE
@(]f] ~@OW@{§)n!kFi

•

ffi@@OD[NillOO@[§~
~~~~

& ---:=------=----~

TECHNIQUES
L'EXPERTISE AUTOMOBILE
DE

r'

/

I'expertise des
berlines et derives
Bimestrielle . Prix : 25 F

~:~I N°

2 Nov.-Dec. 1966

PEUGEOT 404

EDITIONS TECHNIQUES
POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE

(E.T.A.I.)

ro~~OD[Nffil]]C5~~

TECHNIQUES
L'EXPERTISE AUTOMOBILE
DE

22, rue de la Saussiere
92 - BOULOGNE-SUR-SEINE

Tel. : 825-21-13 (+)
Reg. Commerce : 54 B 7264

REDACTEUR EN CHEF :

MAURICE CAZAUX
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

MICHEL CROMBACK
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : ROGER BRIOULT
AGENCE EN BELGIQUE
Monsieur PESCH
17, rue Saint-Norbert
Bruxelles 9
Tel. 78-38-28
C.C.P. 77-98-72

Cette revue est con9ue, realisee et editee
par la REVUE TECHNIQUE AUTOMOBILE

© La traduction en toutes langues, la
duction, meme partielle, des articles,
dessins ou photos sont interdites sans
prealable et ecrit de la Direction
« Revue Technique Automobile »

reproetudes,
accord
de la

AGENCE EN SUISSE
Monsieur COLLADON
11, rue Marignac
Geneve
Tel. 25-18-05
C.C.P. I. 14.355
CONDITIONS D'ABONNEMENT
France:
95 F
Etranger : 102 F
Changement d'adresse : 5 F
C.C.P. 5390-18 Paris

Ce numero a ete tire

a

34.140 exemplaires, contrale

0.1.0 . assure des Ie no 1 (suivant les reglements de
I'O.J.D., il sera effectue des Ie 6' mois de parution).

PERIODIQUE BIMESTRIEL
No 2 - Novembre-Decembre 1966
Ce numero : 25 F

1er SOMMAIRE

1. ASSURANCES

Pages

Pages
-

1er somma ire ............ ... . ....... .. . ....... ... ...... . . .. . .... . .. . .

2

-

L'IIv1PORTANCE DU DEVIS DE REPARATION . . . .... .

............

31

_. EDITORIAL : LE « PROJECTEUR» . . ........ . ................ . ....... .
par Monsieur Maurice CAZAUX.

3

-

LE CODE MORAL DES COURTIERS D'ASSURANCE ..

.. ..........

34

-

5

-

EXPERTS ET REPARATEURS : D'ABORD UN CLiMAT DE CONFIANCE
par Monsieur PINSARD, President de la Chambre Syndicale des Experts
en Automobile de France.
L'EXPOSITION NATIONALE DES VEHICULES D'OCCASION APPORTE
L'EXEMPLE DE CE QUE DOlT ETRE UN VRAI CONTROLE...... .. ....
par Monsieur Ie President BERNASCONI.

-

SIMPLIFIEZ LE TARIF AUTOMOBILE. ... .. . .. .. ...... . .. . ............
par Monsieur Michel DEBRE.

-

LE MOUVEMENT NATIONAL DES JEUNES CONDUCTEURS, CREE
PAR LES AGENTS D'ASSURANCES ...... . ... ...... . ... ... .

-

LES DIFFERENTS CONTRATS D'ASSURANCE AUTOMOBILE .. . . . . . .

37

-

INTERDIT AUX ASSUREURS : PIEGES INVOLONTAIRES
CONTRATS D'ASSURANCE ..................... . ..... . .... . .

42

-

MA VOITURE ET MON DROIT .. ............ .. . .. ...... ........ .....

45

7

-

FAUDRA-T-IL RATIONNER L'AUTOMOBILE .... . . .. . . . .... . . ... ......
Un avertissement des Ponts et Chaussees.

52

12

-

LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMAT!ON DE L'ASSURANCE VOUS COMMUNIQUE ... .. ....
..............
59
Prix de I' «Assurance obligatoire» de tous les mocieles 1967.

15

-

SACHEZ VITE . .... .... ...... . . ...... . . . . . . .. . ....... .

.........

62

DES

-

RESPONSABILITES ET PSYCHOLOGIE DU CONDUCTEUR ....... . ..
par Monsieur B. CONTE, Conseiller a la Cour de Cassation.

18

-

VERS LA REVALORISATION DES EPAVES ............. .... ........
Un reportage A.T.E.A. par R. B.

65

-~

FICHIERS DES CONDUCTEURS : SERIEUX MAIS LOINTAIN

21

-

71

-

SECURITE ROUTIERE : DECISIONS EN PANNE ............. .

24

L'OPINION DES CONSTRUCTEURS ..... ...... . . ............ . ...... ..
pour 2' sommaire II. TECHNIQUES - voir page LXXIV (2' partie page 2
au verso de I'encart de separation).

2

II

~

ETTE fois Ie d ialogue est engage. Naus avons deja un
tres grand nombre de reponses au question naire contenu dans
Ie premier numero de notre Revue. Cette
confiance nous cause un plaisir profond.
Elle nous cree aussi des devoirs auxquels nous entendons bien faire face.
Avant de parler des desi rs de nos lecteurs, qui sont ces lecteurs ? Exactement
ceux que nous entendions toucher : des
profession nels de la Reparation Au tomo-

bile d'un cote, des profession nels de
l'Assuran ce de I'autre et surtout la totalite des Experts en automobile qui constituent un pont entre les deux professions
en mettant au service de I'assurance et
des tribunaux leur tech nicite de I'automobile.
La documentation apportee par la partie techn iq ue de notre Revue est d'une
quaiite suffisam ment indiscutable et difficile a plag ier pour ne faire I'objet
d'aucune critique de fond. Dans ce do-

maine nous apportions en eHet un systeme de presentation et de synthese
d'une telle utiiite que seuls des problemes materiels (grouper suffisamment
d'excellents dessin ateurs, techniciens et
redacteurs specialises) en avaient jusqu'ici differe la tentative par quelque
revue automobile que ce soit.
Par contre nos pages de droit, d'assuranee et d'informations necessitent d'entree un choix et un dosage que I'abondance des suggestions ne simplifie pas.

Poup les uns et pour lem-; Gutl"es

[!]
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E nombreux reparateurs nous
demandent : " un langage
simple pour parler d'assubien " des indications precipieges des contrats » ou enmoye ns de faire rembourser
la cl ientele des ateliers de

rance » ou
ses sur les
core" des
rapidement
carrosserie » •••

Des assureurs suggerent et on les
comprend, de veritables cOLlrs de droit
superieur d'assurance. Exemple ce courtier qui s'est amuse a grouper les points
les plus litigieux du droit automobile: la
vetuste, I'immobilisation, la priorite sur
les places, etc ...
Quant aux experts il est evidemment
indispensable de leur apporter tout ce
qui peut aider a I'exercice de leur pro-
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fession : jurisprudence complete et claire, reglementation et droit routier, evolution de I'assurance et des milieux proressionnels de I'automobile.
Sur certains de ces points il est presque impossible de tout concilier. C'esta-dire qu'un assureur pourra toujours
neus reprocher les articles simples desti nes a rappeler les bases de I'assurance
aux reparateurs automobiles. Inversement, I'u n de ces derniers pourra toujours s'etonner que neus revenions sur
des notions professionnelles de facturation et d'execution du travail qui, en fait,
sont destines a renseigner surtout les
assureurs.
Nos sommaires seront toujours con9us
pour que chacun y trouve son compte.

Les reparateurs se familiarise ront avec
bien des termes , des notions, des regles
d'assurance qu'il y a toujours interet a
connait re. Les assureurs apprendrorit
I'essentiel de ce qu'implique, vu de I'exterieur, la reparation automobile. Et ce
sera pour les experts un memento permanent, toujours ouve rt aux suggestions
et au progreso
Dans Ie cadre des editoriaux, nous aurons evidemment a suivre des grands
sujets touchant I'assurance et qui sont
actueliement au nombre de trois : 1° la
reevaluation des tarifs; 2° la lutte du
Gouvernement contre les societes d'assurances mal gerees et susceptibles de
s'ecrouler en lE§sant les assures; 3° les
incursions des controleurs de la Direc-
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tion des Assurances chez les courtiers
et peut-etre bient6t chez les agents.

o

REEVALUATION DES TARIFS :
Puisque la branche automobile est en
deficit de 10 % en 1966, au minimum, iI
faudrait au moins obtenir une reevaluation moyenne de 10 % des primes. Ce
n'est pas Ie fichier des infractions, en
place seulement en 1970, qui pourra des
maintenant designer les assures dont iI
faut relever les primes.
D'autre part les Ministres des Finances
(de to utes les Republiques) ont, en periode electorale une telle peur de prendre leurs responsabilites qu'aucune
hausse des tarifs ne pourra etre acceptee, malgre I'urgence, avant mai-juin
1967. Comment, sur quels principes se
fera celle-ci? On en reparlera vers la

cont ..e

Reste la possibilite, qui depend des
societes d'assurances elles-memes, de
multiplier les resiliations apres accidents
et de pousser un plus grand nombre de
mauvais conducteurs vers Ie Bureau
Central de Tarification. C'est un probleme de saine gestlon, dans lequel les
pouvoirs publics n'ont pas a intervenir,
et qui depend de la cohesion des societes au sein de leurs organismes syndicaux.

e

LES SOCIETES MAL GEREES
L'assurance RC auto etant obligatoire,
l'Etat a contracte Ie devoir de garantir
a tout assure qu'il ne risque pas un jour

d'avoir a payer une prime en pure perte,
au pres d'une societe qui va faire faillite.
En principe, les contr61eurs de la Direction des Assurances auraient dO suffire
pour assurer cette surveillance et empecher la sous-tarification. II parait que ce
contr61e n'est pas suffisant et qu'on do it
prevoir Ie cas ou une societe ne ferait
pas face a ses obligations parce qu'elle
a pratique des tarifs trop bas. D'ou un
projet de loi, vote par I'Assemblee Nationale avant les vacances et qui prevoit
une penalisation moderee de I'assure
ayant choisi des tarifs manifestement
trop bas aupres d'une societe critiquable.

une SDus-tariil=ication Inal calculee

C'est par exemple Ie secret de polichinelle que la « Mutuelle Nationale des
Automobilistes » lancee avec un grand
renfort de publicite, se trouve dans une
situation particulierement difficile, bien
que Ie GOLlvernement ait eu, des Ie depart, tous les elements pour prevoir cette
situation et pour I'eviter.

Le texte definitif de la loi devra done
eviter que la collectivite alt a patir de la
mauvaise conception de I'assurance de
certaines societes, heureusement en
nombre restreint, mais qui nuisent incontestablement a I'ensemble de la profession, au public et a la reputation de serieux de la Direction des Assurances.
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fin de cette annee mais ce ne sera
qu'une solution transitoire en attendant
la grande reforme basee sur Ie fichier.

LE CONTROLE DES COURTIERS
ET AGENTS
Depuis Ie texte qui limite les pourcentages de commissions alloUE~s aux intermediaires de l'Assurance, des commandos de contr61eurs ont commence a se
repandre dans certains cabinets de courtage. Les choses se sont passees jusqu'a present avec la plus parfaite courtoisie. Mais nous pretendons que ce
contr61e ne doit pas devenir une vexation permanente et une ingerence constante. Lorsqu'on sa it tout ce qu'exige de
methode et de serieux la gestion d'un
bon cabinet de courtier ou d'agent, il ne
faut pas contraindre ceux-ci a engager
un personnel supplementaire uniquement
pour servir d'interlocuteur aux contr6-

leurs. II est extremement facile de savoir,
soit aupres des societes, soit dans les
milieux professionnels quels sont les
rares cas ou quelques cabinets peuvent
laisser a desirer. Point n'est done besoin
d'un quadrillage du corps de contr61e
suspectant indifferemment les bons et
les moins bons.
Ces trois grands sujets ne resument
evidemment pas toutes les preoccupations actuelles. Nous en evoquerons
d'autres au cours des prochains mois.
C'est en plac;:ant ainsi Ie projecteur sur
les questions d'interet general qu'il est
possible de les faire evoluer vers plus de
justice et plus de progreso
Maurice CAZAUX.

IV

EXPERTS ET RIIIPARATEURS

D'ABORD

UN CLIMAT DE CONPIANCE

[i,]

LUTOT que de definir dans I'abstrait Ie role, la mission , la physionomie propre de I'expert,
j'ai demande a la Revue « Assurance et Techniques de l'Expertise Automobile» de me
muniquer les nombreuses lettres emanant de
reparateurs et faisant allusion aux rapports
avec les experts.
J'ai choisi une lettre dure, abrupte, presque
agressive emanant d'un reparateur d'une ville
l'Ouest de la France . Je n'ai pas voulu qu'on
y chang eat un mot.
La voici :
Messieurs,
Je voudrais vous preciser ce que I'on
detinit par expert, son role et ce que I'on
en attend et ceci dans Ie cas particulier
des accidents de la route.
Leur definition :
d'apres Ie Larousse :
Expert : hom me fort verse dans un art par
la pratique.
dans Ie Quillet :
Homme maitre en son art, Ie connail dans
toute sa pratique et sa theorie.
Helas, nous voici loin des experts que
nous voyons et qui se dlsent com me tel.
Qu'ont-ils d'apres la definition comme
theorie et pratique? Je vous laisse Ie soin
d'en juger,
Quel est donc Ie role des soi-disan t experts? appelons-Ies comme ils devralent
l'iHre, des controleurs et veriflcateurs de
dommages d'accident. Leur independance ? lis sont commandes et agrees par les
Compagnles d'assurances, ils ne peuvent
de ce fait avoir I'independance qui est
I'artlcle 1 de tout expert.
S'ils etaient de vrais e]{perts, comment
devralent-ils agir? et pourquol les Com-
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pagnies en sont-elles venues a les employer?
II faut reconnaitre et admettre les abus
de dommages et leur amplification outranclere, aussl devant ces abus auxquels se
pliaient trop souvent Ie reparateur, if faut
en faire notre mea culpa, les Compagnies
ont reagi violemment d'ou la nomination
des soi-disant experts.
Leur role:
Lorsqu' un dommage a eu lieu, Ie
« controleur " ou « expert " de l a Compagnie doit donc venir constater les dommages, nol er avec precision les pieces ou
la mecanique sinistrees, determiner avec
Ie reparateur apres controle et verification les pieces a reparer ou a changer, if
dolt tenir compte de ('age, de ('etat d'entretien du vehicule.
La 101 dit : remetlre en eta! I'objet accidente comme II etait auparavant. II est
donc anormal que sur un vehicule usage
ou d'entreUen defectueux I'on remplace
les pieces usa gees par des neuves. On
do it donc appliquer un coefficient de vetuste, ca r on ne peut de ce fait revaloriser un vehicule. On doit Ie rendre dans
('etat ou if se trouvail avant I'accident.
L'expert si c'est un vrai doit alers conseiller Ie reparateur sur les methodes a
utiliser pour effeciuer la reparation (au
mieux des interets reciproques). Le reparateur lui en saura gre, tout en gagnant
sa vie, II ne sera pas traite de charlatan.
Le reparateur devra donc etablir sa facture, la transmeitre a I'expert qui devra
avec lui etablir Ie bien fonde et discuter
les clauses et non comme actuellement
cela se pratique. L'expert effectue sa petite cuisine, recopie des formulaires et tarifs et etablit un soi-disan! devis faisant

I

•

PAR M. PINSART
PRESIDENT DE LA CHAMBRE SYDICALE
DES EXPERTS EN AUTOMOBILE
DE FRANCE.

pratiquement office de facture et par laquelle la Compagnie reglera Ie dommage.
Je pense me faire com prendre suffisammen! sur ce sujet. Qui est lese par ce
systeme? Le sinistre et Ie reparateur.
Le verificateur ne devrait en aucun cas
s'imposer pour dire les pieces a rem place r, rna is avec Ie reparateur determiner Ie
travail a effectuer. Par cette methode, iI
ne peut y avoir aucune surprise de part
et d'autre, les positions etant bien definies.
O'autre part, I'expert devrait faire comprendre au c lient que son vehicule est
d'un entretien douteux, iI aura a supporter une partie de la remise en etat car on
ne peut, comme je I'al deja dit, legalement
d'une ferralJle faire du neuf,
Je crois que Ie role du controleur-ver!ficateur est a peu pres defini. Eviter les
abus de repa rations outrancieres, conseiller Ie reparateur et non pas comme iI Ie
fait bien soul!ent !e brimer. Avertir Ie client
qu'on ne peut bien souvent lui redonner
un vehicule superieur a ce qu'iI etait et
au c lient de reg ler alors la difference ...

Vous avez bien lu, comme moi, quelle synth ese d'il lus ions, bonnes et mauvaises, certains reparateu rs de bonne loi peuvent se
faire sur la profession d'expert !
5

Cette missive traduit /'existence de deux
sentiments contradictoires :
10 Personne ne peut connaitre notre metier mieux que nous et surtout pas les experts
qui sont des ignorants.
20 II faut placer I'expert encore beaucoup
plus haut, comme une sorte d'arbitre supreme et tutelaire, qui conseillerait paternellement Ie malheureux rep arateur sans experience et sermon nera it, a I'occasion son
client, I'homme de la rue.
Voyons Ie premier point : la competence.
II est teilement facile et tel lement repandu de
s'ecrier lorsqu'on est excede : « Ah ! les gendarmes, tous des incapables ! ". L'express ion
est inusable et peut servir indistinctement
contre les ministres, les deputes, les journalistes, etc ... On parvient meme a trouver des
gens qui I'emploient contre les garagistes.
Le Larousse? Le Qui llet ? Pourquoi pas?
Les definitions citees sont bonnes. Meme si
on ne fait pas attention qu'elles concernent
les « ouvriers experts ". On peut aussi leur
ajouter la definition des encyclopedistes au
sujet des experts : « Personne apte a juger
de quelque chose, connaisseur. .. ".
Qa prouve quoi ?
Les memes dictionnaires definissent aussi
Ie reparateur comme « celui qui repa re ".
Allons-nous nous livrer un humour de pietre
qualite en ricanant que ce n'est pas toujours
vrai? Non.
Nous dirons simplement, comme les encyclopedistes que I'expert est apte a juger de
quelque chose. II a passe des exam ens. Ceuxci seront de plus en plus difficiles dans I'avenir. Mais il n'a jamais pretendu a I'exclusivite
et chacun dans sa profession est egalement
expert. Y a-t-il pense notre correspond ant ?
A-t-il ref!E§chi que lui-meme, etait avant tout
expert dans I'art de reparer les automobiles
et que s'il n'est pas pour autant un professionnel de I'expertise c'est bien parce que
cette derniere fonction correspond a d'autres
criteres bien definis par ceLix qui ont recours
aux experts : tribunaux, societes d 'assurances, societes commerciales ou particuliers.
Changer
d'appellation ?
Les
nom mer
« controleurs » ou « verificateurs " ? On ne

a
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voit guere la difference. Mais alors iI faudrait
demander a la justice franc;:aise, qui designe
a titre d'experts depuis des siecles des hommes de toutes professions, qu'elle change de
vocabulaire. C'est douteux.

teurs. Lorsqu'un vehicule automobile est confie a un reparateur pour une remise en etat,
ce dernier demeure « maitre d'ceuvre " et
sauf engagement ou directives particuli eres,
il I'execute so us son entiere responsabilite.

Entrons maintenant dans la contradiction
qui consiste d'abord a considerer I'expert
comme partial, ensLiite a Ie transformer en
« supertechnicien ".

On conc;:oit aisement que I'expert puisse,
dans certains cas, etre Ie « conseiller " du
reparateur, mais iI faut surtout rappeler que
Ie role de /'expert qui intervient dans Ie cadre d 'une « expertise officieuse " comme
mandataire d'une societe d'assurances ou de
tout autre mandant, a pour mission essentielle de veiller a ce que les operations soient
executees dans les regles de I'art, qu'elles
soient capables de replacer Ie vehicule dans
/'etat ou iI se trouvait avant I'accident et que
les frais factures en consequence soient normaux d 'apres les tarifs en vigueur.

En quoi Ie fait de recevoir des honoraires
d 'u n Tribunal amene-t-il /'expert a vouloir
charger tel ou tel accuse en truquant ses
rapports? Car c'est bel et bien ce que votre
aimable correspond ant sous-entend . Lorsqu'il
ecrit froidement que, commis par les societes d'assurances, les experts ne peuvent avoir
I'independance necessaire, iI profere, consciemment ou non, une injure gratuite. Le fond
de sa pensee est que I'expert accepte de
mentir, de truquer, de falsifier I'expression de
la verite technique, pour continuer a etre retribue par les assurances.
Faut-il sombrer dans la polemique et repliquer sechement que lorsqu'il existe une brebis ga!euse elle n'est pas du cote des experts? Non. Dialoguer c'est autre chose.
Mais que votre co rrespon dant et ceux qui
pensent comme lui cessent d'imaginer qu'un
homme pourrait etre capable de passer sa vie
dans I'indignite morale qu i consisterait a red iger constamment des devis inexacts. Votre
correspondant a-t-il pense qu'un « assure "
ou un « tiers ", insatisfait d'un reglement de
dommages qui lui est propose sur la base
d'un rapport d'expert commis par unA societe
d'assurances, peut toujours avoir recours, en
definitive, a une expertise judiciaire? Et
qu'une societe d'assurances n'apprecierait
guere de se voir regulierement condamnee a
effectuer des remboursements superieurs a
ceLix estimes par cet hypothetique expert malhonnete et a supporter les trais de procedure.
Elle en tirerait vite les conclusions qui s'imposeraient. Jamais une seule societe d'assurances n'aurait I' idee de dire a ses experts
« minimisez vos estimations ", « truquez vos
rapports ", en un mot « commettez des faux " .
C'est teliement patent, evident, connu, qu'on
aimerait bien voir entrer cette notion une fois
pour toutes dans les certitudes des repara-

Mais si remettre Ie vehicule dans /'etat precis ou il se trouvait avant I'accident, n'est pas
toujours chose possible, et ce principalement
pour les vehicu les usages, il me faut attirer
I'attention de votre lecte ur sur la difficulte que
constitue I'application d'un coefficient de vetuste.
D'abord, exception faite de certains equipements cette formule s'avere impossible
lorsqu'il s'agit de I'application d'un contrat
concernant les dommages subis par Ie vehicule (contrat tierce principalement) . Meme en
garantie de responsabilite civile, expertise
des dommages subis par Ie vehicule d'un
tiers, I'application d'un coefficient de vetuste
est parfois jugee anormale. On ne peut I'envisager que dans des cas precis.
Sans doute est-il ind ispensable que /'expert
puisse determiner, Ie cas echeant, les frais
susceptibles de demeurer a la charge du proprietaire du vehicule, mais je puis affirmer
que les experts dignes de ce nom, ne manquent pas de Ie faire.
Je dirai donc en conclusion qu'il est souhaitable que chacun reste dans son role et
que s'etablisse un climat de confian ce entre
les reparateurs et les experts qui connaissent
leur metier et I'exe rcent honnetement. Tous y
trouveront leur compte car I'expert n'a jamais
pour mission de chit/rer au « rabais " Ie coat
d'une reparation.
VI

LE PRI!SIDENT BERNASCONI:
L' exposition nationale des vehicules d' occasion
apporte I' exemple de ce que doit etre un vrai contrale "

/I

~
~

nos yeux, nous a declare
Ie president de la Chambre Syndicale du Commerce et de la Reparation de l'Automobile, la recente Exposition Nationale des vehicules d'occasion qui
s'est tenue dans la meme enceinte
que Ie Salon, apporte I'exemple de
ce que doit etre un vrai controle de
ces voitures. Elles avaient to utes ete
essayees, remises en etat et essayees
de nouveau par des reparateurs professionnels. Elles offraient to utes une
securite suffisante aux acheteurs. En
outre elles se trouvaient doublement
garanties. D'abord par un engagement precis du vendeur. Ensuite, par
la jurisprudence generale franyaise
qui veut qu'un « homme de I'art» ne
puisse ignorer les legitimes exigences de sa profession et soit responsable en cas de fautes inexcusables.

FLORISSANT

Cette Exposition Nationale contenait aussi mille preuves concretes
de ce que nous desirons apporter a
I'usager, c'est-a-dire Ie maximum posVII

sible de securite lorsqu'il acquiert un
vehicule. Nous souhaitons que les
voitures vendues d'occasion soient
de plus en plus parfaites. Non pas
pour tenter d'egaler Ie neuf mais pour
qu'jI n'y ait plus un fosse entre Ie vehicule neuf at les autres.

VOITURES MOYENNES

Le marche de I'occasion, en depit
d'une crise recente et d'un aspect
saisonnier indiscutable est des plus
florissants. Quelques chiffres Ie demontrent. Le total des ventes de vehicules d'occasion, en 1963, s'etablissait a 1.572.423. En 1964, ce ch iffre
passait a 1.775.900 et, en 1965, a
1.859.175. Le chiffre Ie plus eloquent,
bien qu'encore provisoire, est celui
du premier semestre 1966 qui s'etablit a 1.058.500 unites. Ce chiffre permet d'envisager raisonnablement une
progression de I'ordre de 40 % en
1966 par rapport a 1963.
Si la qualite est a I'honneur, Ie
choix etait egalement important. Plusieurs centaines d'exposants ont participe a I'Exposition Nationale des

vehicules Automobiles d'Occasion et
I'an dernier, pres de 3.500 voitures
ont ete vendues. Ce fut, comme dans
Ie domaine du neuf, la voiture moyenne (5 a 6 CV fiscaux et consommation
de I'ordre de 10 litres) qui connut Ie
plus vif succes, la voiture de sport
venant en seconde position, devant
la «grosse cylindree», voiture de
prestige.
Les resultats qui marquaient en
1965 une progression de I'ordre de
13 % par rapport a 1964 ont ete encore plus remarquables cette annee
et indiquent grosse modo une amelioration d'environ 15 %. En plus de
la qualite de base du materiel propose a la vente et des conditions de garantie qui s'y rattachent, il y a aussi
les innombrables facilites consenties
a I'acheteur parmi lesquelles :
la delivrance immediate de la carte
grise;
les possibilites d'un credit immediat;
une assurance entierement gratuite et valable pour une duree de
48 h. ;
7
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la satisfaction de partir - dans la
1/2 heure qui suit - au volant de
« son» automobile.

POUR LE CONTROLE

Questionne sur Ie projet de soumettre a un controle obligatoire tous
les vehicules d'occasion mis en vente,
Ie president Bernasconi maintient entierement la position adoptee par la
Chambre Syndicale a ce sujet. " precise que les lenteurs constatees pour
examiner a fond cette proposition ne
sont absolument pas Ie fait des professionnels. " ne peut, pour I'instant
en dire plus. Mais sans doute faut-il
chercher dans les differents elements
qui interviennent dans Ie marche automobile une opposition inavouable.
Ce controle obligatoire nous parait
chaque jour d'autant plus utile que
des particuliers presentent de plus
en plus souvent a des reparateurs des
voitures que les mecaniciens refusent
d'essayer tellement elles apparaissent
dangereuses. Et lorsque les reparations semblent trap coQteuses par
rapport a la valeur venale de ce vehicule, celui-ci est pourtant revendu tel
quel par Ie particulier en question,
sans que rien puisse I'empecher de
faire courir un risque grave a la collectivite.
8

C'est pourquoi les professionnels
sont en faveur des verifications obligatoires, quels qu'en soient les executants et du moment que les centres
et leur personnel off rent les garanties
suffisantes de competence.
Si Ie gouvernement demande Ie
concours des reparateurs et des patentes du commerce de I'automobile,
nous repondrans immediatement presents. La meilleure formule consisterait alors a ne pas charger des reparations I'atelier de controle et inversement. Quoiqu'il en soit Ie probleme est pose dans toute son ampleur. " ne faudrait plus tarder a en
degager la solution car il interesse
pour une part la securite de tous
les usagers de la route.
Nous ajouterons pour notre part
qu'il est particulierement anorrnal de
ne pas voir plus souvent applique I'arrete du 7 avril 1960 qui donne aux prefets Ie pouvoir de soumettre a une visite technique tout vehicule implique
dans un accident corporal grave. A
notre sens, ce texte signifie «apres
reparation et avant to ute remise en
circulation ».

ACTION DES PREFETS

Mais pourquoi ne pas rendre ces
visites techniques obligatoires, alors
qu'elles sont facultatives et exceptionnelles ? Et pourquoi les limiter
aux seuls accidents corporels gra-

ves ? " serait si facile de decider
qu'apres tout choc serieux et avant
to ute remise en circulation un vehicule doit passer par un centre de
controle !
Ce serait d'abord un pas vers des
controles techniques plus etendus et
ensuite une garantie contre les deprecitions injustifiees auxquelles aucun «Bureau Veritas» de I'automobile n'apporte encore de remede.

LE RAPPORT GENERAL

On lira ci-dessous des extraits du
remarquable rapport general soumis
aux participants du Conges de la
C.S.N.C.R.A., qui montrent com bien
les preoccupations des professionnels de I'automobile tendent vers I'interet general en matiere de securite.

STATUT DU COMMERCANT
EN VEHICULES D'OCCASION

Les concessionnaires ne peuvent
que souscrire a I'idee d'un «statut
du Commen;:ant en vehicules d'occasion ». En eftet, ils realisent une part
extremement importante de ce commerce, et, par ailleurs, la finalite recherchee - donner a la clientele toute
assurances, quant a la moralite du
vendeur et a la securite offerte par Ie
vehicule d'occasion - est de nature
assortie d'un compramis d'arbitrage
et d'un fonds de garantie, a susciter
un nouvel etat d'esprit dans les rapports entre vendeurs et acheteurs.
VIII

La preuve serait ainsi apportee
d'une maturite des profession nels du
negoce des voitures d'occasion, que
la clientele, la Presse et les Pouvoirs
Publics seraient dans I'obligation de
reconnaitre.
Aussi, l'Assemblee Generale des
Concessionnaires a-t-elle tres fortement approuve les conclusions qui se
degageaient des travaux manes par la
Commission chargee de I'elaboration
de ce statut. Cette approbation a ete
suivie de celie du Conceil National.
A I'etranger, les controles techniques sont de regie et, au titre de prevention des accidents de la route, de
facultatifs ils deviennent obligatoires
a des dates de plus en plus rapprochees.

CONTROlE DE SECURITE
En France, les controles de securite sont encore embryonnaires, facultatifs et limites a quelques grandes
villes, a quelques organes essentiels.
Un tel retard ne saurait se prolonger indefiniment eu egard a un parc
de V.O., nettement plus important et
plus age en France qu'a I'etranger.
La C.S.N.C.R.A., a donc procede
un sondage d'opinion a I'occasion de
la presence de ses ressortissants au
Conseil National a la Baule sur I'interet de tels controles de securite.
A la quasi unanimite, les congressistes ont repondu affirmativement
aux questions posees.
Enfin, fortement emue par la publicite souvent tendancieuse faite par-

a
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fois autour de I'inculpation de vendeurs en vehicules d'occasion, la
Commission sOUCiel!Se de la securite
des usagers et attachee a defendre
la pariaite honorabilite de ses adherents, demande instamment qu'en
accord avec les pouvoirs publics, la
profession elabore sans de!ai un statut des commerCfants en vehicules
d'occasion doni les strictes discip!ines feraient la renommee des commerCfants qui y souscriraient.
lE STATUT
Pour la mise en application de ce
dernier vceu , auquel la Commission
attache une importance speciale, il
a ete procede au sein de la C.S.N.C,
R.A., a des etudes actuallement tres
avancees.
Cette reglementation avait deja ete
proposee par la Commission Nationale V.O. , il Y a 3 ans, mais non poursU,ivie a I'epoque en raison de certaines oppositions; il a donc ete decide au cours de cette seance du 30
septembre 1965, de demander au President National de favoriser I'etude
d'un statut du commen;:ant en vehicules d'occasion, et Ie President Marion a ete charge par Ie Bureau National de mettre au point Ie reglement
de ce statut inter-syndical en liaison
avec I'organisationprofessionnelle,
qui fait partie avec la C.S.N .C.R.A. du
Comite d'organisation de I'Exposition
Nationale des Vehicules d'Occasion
de la porte de Versailles.
Les membres responsables se sont
reunis regulierement depuis 6 mois
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sur I'initiative du President Marion
assiste de notre Delegue General,
M. Sauvage, pour etudier les conditions de reg lement de ce statut professionnel, qui com porte I'obligation
de proceder a la verification des organes de securite, souhaitee par les
Pouvoirs Publics, differentes formes
de garantie et la possibilite d'avoir
recours a une commision d'arbitrage
en cas de conflit avec la clientele, ce
qui donnerait la possibilite d'eviter les
proces eventuels. On lira in fine la
decision du Conseil National a I'egard
de ce projet.

LA T.V.A. SUR lES VEHICULES
D'OCCASION
II n'a malheureusement pas ete tenu compte de notre vceu concernant
I'exoneration des taxes sur Ie chiffre
d'affaires dans les ventes de vehicules d'occasion. Malgre les efforts des
dirigeants syndicaux qui, durant plusieurs mois, ont multiplie les demarches et les interventions, la Reforme
Fiscale votee Ie 24 decembre dernier,
a soumis les V.O. la T.V.A. ; les difficultes d'application de cette mesure
au 1er janvier 1969, mais Ie principe
demeure contre lequel la Commission
eleve la plus vive protestation.
Cette mesure qui ne donnera que
de faibles recettes fiscales, encouragera la vente directe des vehicules

a
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sans contr61es technique. Elle fait
passer la fiscalite avant la securite
et Ie professionnel sera incite a n'intervenir plus que comme simple intermediaire echappant par suite a toute
responsabi lite.
II faut esperer que, durant Ie delai
qui nous est laisse, Ie Ministere des
Finances cherchera, comme il I'a
d'ailleurs prom is, une solution d'accord avec la Profession, qui tienne
compte des rea lites. Les dirigeants
syndicaux ne menageront pas leurs
efforts pour arriver a ce resultat.
COMPTEURS KILOMETRIQUES
Au cours de la seance qui s'est tenue Ie 20 avril 1966, la Commision
Nationale des V.O. a discute la question des compteurs et les membres
presents se sont etonnes que malgre
les recommandations faites par les
responsables de la Profession, certains de nos collegues soient encore
poursuivis, alors que nous avons dit
et redit qu'il n'y avait que 2 alternatives possibles :
1° Ne pas toucher aux compteurs ;
2° Remettre, Ie cas ecMant, Ie
compteur a zero en cas de remise en etat du vehicule.
Dans les deux cas, se munir d'une
attestation a I'achat et d'une autre
a la vente, indiquant Ie kilometrage a
I'arrivee et au depart des vehicules
10

pour eviter les poursuites possibles
pour tromperie sur la marchandise,
et pour etre complt3tement a I'abri, il
faut d'apres notre Conseil Juridique,
indiquer sur la facture dans Ie cas
d'une voiture vendue avec compteur
remis a zero :
Compteuf remis it ;zero - kilometiage reel iDlconnu.
MARCHE DE L'OCCASION
EN FRANCE
Pour proceder a un examen general du marche de I'occasion, iI faut
d'abord differencier Ie marche des
Poids-Lourds de celui des voitures
particulieres et des petits utilitaires.
Malgre une legere reprise par rapport a I'annee derniere, Ie marche des
Poids-Lourds d'occasion se trouve
dans une situation defavorable et les
baisses acceniuees que les materiels
lourds ont subies depuis plus d'un
an, n'ont pas suffisamment modifie
I'etat de ce marche pour Ie rendre
concurrentiel face a I'importation de
plus en plus importante du materiel
lourd d'occaslon.
Le marcM des voitures particulieres et commerciales d'occasion a
beneficie d'une activite accrue pendant les derniers 6 mois de 1965
compte tenu de I'augmentation du
marche des vehicules neufs et les
stocks en France se sont maintenus
dans des conditions raisonnables;
toutefois, les resultats des 3 premiers
mois de 1966, prouvent que si Ie marche des voitures particulieres neuves
a progresse d'environ 25 % par rap-

port aux 3 premiers mois de 1965, par
contre celui des V.O. n'a progresse
lui que de 15 %, ce qui explique I'augmentation du stock de vehicules d'occasion par rapport a la meme epoque
de I'annee derniere; c'est pourquoi
iI etait necessaire de proceder a des
rajustements de cours qui produiront leurs effets dans les semaines
a venir et qui prefaceront les baisses
indispensables a I'etablissement des
cours des modeles 1966 au debut de
septembre.

VCEU ADO PTE
PAR LE CONSEIL NATIONAL
Apres avoir entendu I'expose des
conclusions du rapport presente par
Ie President Marion et les explications du President Bernasconi, Ie
Conseil National a ado pte, a I'unanimite, Ie vreu suivant :
Soucieux, avant tout, d'accroitre
la securite des usagers de I'automobile acheteurs de vehicules
d'occasion,
Entendant, egalement, a1firmer
I'honorabilite des authen.!iques
professionnels de I'automobile a
cote de vendeurs qui ne respectent
aucune regie et qui, pour la plllpart, ne sont meme pas petentes :
Felicite Ie Bureau National des Travaux qu'i1s a conclus en vue de
creer la confiance qui doit entourer
la vente d'un vehicule d'occasion
et I'engage it rechercher, en liaison
avec les Pouvoirs Publics et I'lndustrie Automobile, les moyens
propres a atteindre cet objectif.

x

RELATIONS AVEC EXPERTS
ET COMPAGNIES D'ASSURANCES
La position actuelle de la C.S.N.C.
RA . et de la Federation Franc;aise de
la Carrosserie se resume ainsi :
1° L'existence de multiples baremes de temps de reparations est
une source de difficultes et de
conflits entre Reparateurs et
Experts; il faudrait donc elaborer un catalogue unique, a
« fourchette », auquel to utes les
parties accepteraient de se
n§ferer ;
2° La formu!e de /'expe rtise «cas
pour cas » pour les petits sin istres fait perdre du temps ou de
/'argent it tout Ie monde ; clients
reparateurs , experts et compagnies.
1/ faudrait donc s'orienter vers une
formule selon laquelle les Experts
et les Compagn ies fera ient confiance
aux Reparateurs juges consciencieux,
acceptant leurs devis sous reserve
d'un simple sandage episodique.
3° Compte tenu de la pluralite des
Organismes qui representent les
Experts, un accord d'ensemble
sur des deux points precedents
pourrait etre recherche par
i'intervention de la Direction
Generale des Assurances.
Le suivi de ce probleme a donne
lieu, depuis un an, a de nombreux
contacts, entretiens et demarches,
soit entre !a C.S.N.C.RA. et la F.F.C.,
soit avec les Groupements d'Experts,
so it enfin avec la Di rection Generale
des Assurances.
XI

La C.S.N.C.RA. se preoccupe depuis longtemps des divers aspects
du probleme : reglementaires, techquipements), juridiques (responsabiniques (conditions des controles, elite des controleurs en cas d'accidents ulterieurs), geographiques (implantation des Centres) etc ...

UN R':FERENDUM
D'autre part, lors du Congres de la
8aule, les Delegues au Conseil National ont repondu comme suit aux
questions ci-apres :
Sur Ie principe de I'institution d'un
contrale technique :
OUI

NON

a) Approuvez-vous Ie controle technique, obligatoire de tous les vehicules ? 188

1

b) Souhaitez-vous Ie controle technique obligatoire de tous les vehicules
faisant /'objet d'une mutation (entre particuliers y
compris) ? ..... .. ... . . 178

7

c) Quelle period icite admettez-vous pour ces controles techniques
OUI

1 an ? . . .. . .
. ..
.. ... . . . . . ..
2 ans ?
. . . . .. . . .
3 ans ?
.. .. . .. .. . . .
5 ans ?

35
9
92

7

NON

UN EXEMPLE
DE VRAI CONTROLE

Le pneumatique joue un role important en matiere de securite routiere,
ne serait-i l pas possible de superposer sur I'enveloppe des couches de
gomme de couleur differente, afin
qu'a partir du moment ou une couche
determinee apparait sur /'enveloppe,
Ie pneumatique soit considere hors
d'usage ?

LES PNEUS
Le President de la Commision a
participe a plusieurs manifestations
en France et a I'etranger, afin de recueillir Ie maximum d 'informations
sur les diffe rentes techniques utilisees par negoce pneumatique. II a
en outre participe a une emission de
television consacree aux pneus neige
cloutes. Au cours de cette emission ,
les Automobilistes ont ete informes
de la technique du clou tage du pneu
neige et de la securite que representent ces pneus sur rou tes enneigees
et verglacees.
Par lettre en date du 20 novembre,
1965, adressee aux Prefets, Ie Ministre des Travaux Publics a d 'ailleurs,
rappele que les pneus munis d'elements metalliques ou d'autres dispositifs equivalen ts, pouvaient toujours etre utilises pendant la periode
s'etendant du 1er decemb re au 15
mars, cette periode pouvant d'ai lleurs
etre prolangee en raison des condi tions atmospheriques.

MICHEL DEBR. :
(( LES ASSUREURS DOIVENT SIMPLIFIER LEURS TARIFS ))
A I'occasion du 20e anniversaire du Conseil National des Assurances, dont Ie Ministre
des Finances est statutairement Ie president, M. Michel Oebre a prononce une allocution mantrant qu'iI connaissait particulierement son dossier.
« Au cours des dernieres annees, a-t-il dit aux Assureurs qui I'entouraient, votre activite a montre que la profession des assurances, comme beaucoup d'autres, do it
accepter de s'adapter sans cesse it une croissance economique qui se fait dans
des condi~icms de concurrence de plus en plus ouverte.
A une epoque ou les techniques nouvelles multiplient les risques dans tous les domaines, l'economi<::1, pour se developper sans heurts et au moindre coOt humaln
exige une grande securite dans son fonctionnement et dans ses previsions it longue
echeance. Une ecoar>mie mal assuree est une economie menacee.
Votre industrie do it apporter it la vie quotidienne de chacun ceUe securite que I'elevation du niveau de vie permet de rechercher. L'assurance doit offrir des garanties
stanciardisees qui s'apparentent aux produits de grande consommation et exigent
des trans'1ormations profondent de la gestion et de la dimension des societes. Je
vais evoque.' devant vous quelques-uns de vos problemes actuels. »

L'AUTOMOBILE
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'AUGMENTATION constante du nombre et du coOt
,
des sinistres a entraine
une progression de la charge financiere des accidents deux fois plus
forte que celie du parc automobile.
Des relevements de tarifs ont ete
necessaires pour preserver I'equili-
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bre des operations. lis ont ete cependant moins importants que ceux qui
ont affecte la plupart des prestations
de services.
L'opinion n'en demeure pas moins
se:1sible aces hausses. Elle ne les
accepte que dans la mesure ou elle
en ressent la justification et ou Ie
service qui lui est rendu la satisfait.
Des regles d'action en decoulent tout
naturellement et doivent guider la

gestion des societes : surveillance
severe des tarifs, productivite des services, rapidite des reglements.

MOINS DE CONTESTATIONS
En ce qui Ie concerne, Ie Gouvernement a pris ses responsabilites, en
renforc;:ant les mesures de prevention,
en autorisant Ie recent amenagement
du tarif pour les risques aggraves, et,
XII

enfin, en decidant la creation d'un fichier des infractions. Cette derniere
mesure, a laquelle j'ai apporte tout
mon appui, marque une etape essentielle vers un ajustement exact de la
prime au risque personnel du conducteur. II faudra cependant aller plus
loin. Je souhaite que so it simplifie un
tarif trop complexe et que les contestations contentieuses entre les soc ieles d'assurances soient reduites. Les
experiences en cours a cet egard me
paraissent insuffisantes et incompletes»
Le Ministre des Finances a certainement raison de demander que les
contestations contentieuses entre societas d'assurances soient reduites.
Mais les profession nels souhaiteraient qu'il demande a son collegue
Ie Garde des Sceaux de faire accelerer Ie deroulement des proces entraines par des poursuites penales, qui
bloquent souvent Ie reglement des Iitiges sans que les Assureurs y soient
pour rien.
Car, en definitive, sur cinq millions
de declarations d'accidents en une
an nee, Ie nombre des proces civils
est infime et I'immense majorite des
societes d'assurances a donne consigne aux chefs de contentieux de ne
plaider vraiment qu'en dernier ressort.
Et c'est d'ailleurs dans une declaration officielle du Ministre des Finances, faite a la Tribune du Senat au
nom de M. Michel Debre par M. Habib
Deloncle, representant Ie Gouvernement qu'on trouve la meilleure definition du fonctionnement de I'AssuranXIII

ceo Un Senateur, ancien Ministre, M.
Coude du Foresto avait demande au
Gouvernement comment iI comptait
concilier les nombreuses declarations
des Compagnies d'Assurances nationalisees concernant la personnalisation des assurances avec les augmentations incessantes que doivent supporter les conducteurs n'ayant jamais
eu d'accident.
II lui demandait en particulier, s'il
trouve normal de voir en cinq ans Ie
prix de la police multiplie par 2,6 pour
des assures n'ayant jamais fait debourser d'argent a leur compagnie
d'assurances depuis quarante-cinq
ans.

D~FICIT : 8,9

SIMPLIFIEZ
LE TARIF AUTOMOBILE !

la mise en application de toute nouvelle tarification n'etant possible qu'a
la date des echeances annuelles et
s'effectuant souvent par paliers dans
l'inten3t meme des assures, les majorations resultants de I'utilisation du
tarif de 1963 se sont echelonnees au
cours des annees 1964 et 1965 et meme certaines peuvent encore avoir
lieu dans la mesure ou les taux de
primes n'ont pas atteint pour des raisons diverses, la limite maximum du
tarif professionnel.

%

Reponse de M. Michel
Deloncle, secretaire d'Etat·

Habib-

Un tarif d'assurance automobile
satisfaisant doit repondre a deux imperatifs, I'un technique et I'autre d'equite. Le premier impose I'equilibre
financier des encaissements et de la
charge des sinistres ; Ie second conduit a I'adaptation des primes a la
gravite de chaque risque particulier.
«

Le tarif professionnel actuel de
I'assurance automobile a ete mis en
vigueur Ie 1er juillet 1963, en remplacement du tarif etabli en 1958. II constitue un tarif de reference maximum a
la suite d'une decision ministerielle
de blocage des primes. Toutefois,
Ie rajustement de celles-ci en vue de

DIX FOIS PLUS D'ACCIDENTS
Ce tarif n'est pas excessif eu egard
de I'assurance automobile. En effet, entre 1954 et 1964, la
charge des sinistres a pratiquement
decuple. Elle est a I'indice 946 sur la
base de 100 en 1953, tandis que I'augmentation des encaissements, malgre
I'institution de I'assurance obligatoire,
ne depassait pas Ie coefficient 6.

a la situation

Cette disparite s'est traduite par
une degradation du rapport par exercice du coOt des sinistres au montant
des primes qui a atteint 89,4 % en
1963 et etait encore de 83,5 % en 1964
en sorte que, pour ce dernier excercice, Ie deficit technique, compte te13
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nu, d'une part, des frais de gestion et,
,d 'autre part, du revenu des placements, peut etre evalue a 8,9 %. Les
resultats prabables de I'excercice
1965 ne serant guere pi us favorables
malgre I'incidence de I'application
progressive du tarif de 1963.
O'autre part, ce tarif marque un premier effort en faveur d'une meilleure
repart ition de la charge de I'assuranceo En eftet, il definit, a partir de criteres objecti'fs, des categories homogenes d'assures en prenant en compte les facteurs qui influent sur la « sinistralite » , puissance du vehicule,
zone de circulation, type d'usage, categorie socio-professionnelle de I'assure. Pour un meme vehicule, I'ensemble de ces facteurs entraine des
ecarts dans la tarification qui peuvent

aller de 1 a 7 ; des lors, touts modification de I'un de ces criteres aboutit
a des variations des taux de primes
qui peuvent atteind re et depasser
celles signalees par M. Coude du
Foresto.

UNE MUTUALIT~

En outre, ce tarif intraduit des differences suivant les qualites individuelles des conducteurs au moyen de
taux de penalisation ou de bonification determinees en fonction des antecedents.
Conformement aux recommandations de la conference sur I'assurance automobile, cet effort de personnalisation sera poursuivi. C'est ainsi
notamment que des etudes sont actueilement en cours en faveur de la
constitution d'un fichier ret rac;:ant les
infractions les plus graves commises

par chaque automobiliste et permettant I'application d'une tarification
speciale aux mauvais conducteu rs.
Toutefois, la personnalisation des
primes trouve sa limite dans la necessaire repartition des charges qui est
Ie fondement meme de I'assurance.
L'ensemble des assures forme une
mutualite qui supporte en definitive
Ie coOt global des sinistres. II en resuite que la contribution de chacun
crait inevitablement quel que soit son
comportement propre lorsque les depenses totales des sinistres augmentent. Cette consideration met en lumiere, du seul point de vue de I'assurance, I'interet essentiel de toutes
mesures efficaces de prevention et
de limitation des accidents ».
Et les « mesures efticaces de prevention et de limitation des accidents », iI faut bien dire que la France
entiere les attend toujours, et qu'elle
les attend plus des Pouvoirs Publics
que des Assureurs dont I'action est
limitee.

XIV

LE MOUVEMENT NATIONAL DES JEUNES CONDUCTEURS
CRIEr: PAR LES AGENTS D'ASSURANCES
. . . . . . N mouvement national des
jeunes conducteurs vient
d'etre cree sous I'impulsion de M. Habar, president de la
Federation Nationale des Syndicats
d'Agents Generaux d'Assurances.

L!..II

Le Cabinet du Ministre de I'Economie Nationale et des Finances a
publie a ce sujet Ie communique suivant :
« Le 18 juillet M. Michel Debre,
Ministre de l'Economie et des Finances, a rec;u Ie President de la Prevention Routiere, M. Marcel Henry et Ie
delegue general de la Prevention
Routiere, M. Galienne, ainsi que Ie
President de la Federation Nationale
des Syndicats d'Agents Generaux
d'Assurances, M. Habar, qui est aussi
President de la Prevention Routlere
des Ardennes, en presence du Directeur des Assurances, M. Michel
Poniatowscki.
« M. Michel Debre a approuve Ie
projet qui lui a ete soumis. Ce projet
tend a creer un Mouvement National
des Jeunes Conducteurs ayant pour
objectif essentiel de perfectionner les
connaissances de ces conducteurs
qui ont actuellement une frequence
plus elevee d'accidents. Le mouvement viserait a faire participer les
jeunes aux diverses activites de la
Prevention Routiere notamment en
incluant au sein de chacun des comites departementaux de cet organis-
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me un representant des jeunes de
moins de 25 ans. II serait envisage de
poursuivre cette reuvre d'education
en multipliant les conferences et manifestations dans les ecoles, les
Iycees, les facultes et en organisant
des rallyes-securite qui interesseront
les jeunes conducteurs.
« Un tel mouvement tendra d'abord
a reduire Ie nombre d'accidents d'automobiles. II tendra egalement a rapprocher progressivement les jeunes
conducteurs des autres categories de
conducteurs en ce qui concerne Ie
risque. »
AIDE DE L'O.R.T.F.
Cette idee etait nee Ie 28 fevrier
1966 alors que Ie President Michel
Habar s'adressait en sa qualite de
President de la Prevention Routiere
des Ardennes aux eleves de I'Ecole
Normale d'instituteurs de Charleville.
A cette occasion il leur disait qu'i1
lui paraissait necessaire et souhaitable que les jeunes participent activement a la recherche de leur propre
securite sur la route, a leur education
de conducteurs et a la creation d'une
mystique du « Jeune bon conducteur ». Cette suggestion avait alors
recueilli la plus vive app robation de
I'auditoire. C'est pourquoi, actuellement la F.N.S.A.G.A. a tenu a attirer
I'attention de tous les assureurs et

specialement de nombreux agents
qui siegent dans les comites departementaux de la Prevention Routiere
sur I'importance de cette initiative.
La Federation des Agents d'Assurance leur demande dans Ie cadre de
leur activite dans la cite de tout faire
pour abouti r a une amelioration
substantielle du comportement des
jeunes sur la route. C'est, d'evidence
une CBuvre d'un interet humain et national mais il ne faut pas perdre de
vue que dans la mesure meme ou Ie
resultat recherche sera atteint les
jeunes conducteurs se rapprocheront des aut res categories de risques
automob iles. II s'agit la sans doute
d'une action a long terme , mais ce
terme pourrait etre rapproche si
comme Ie Ministre de l'Economie et
des Finances en a exprime I'intention
I'O.R.T.F. meltait la puissance de ses
moyens audio-visuels d'education et
de persuasion au service de cette
noble cause. II faut, pour etre complet
sur ce sujet, revenir un peu en arriere et se souveni r de I'emotion
qu'avait suscitee dans Ie milieu des
jeunes conducteurs I'annonce d'une
hausse des tarifs de I'assurance de
responsabilite c ivile.
UNE CERTAII\JE EMOTION
Cette hausse des tarifs etait techniquement justifiee. II est exact qu'en
15.
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moyenne les jeunes conducteurs representent un risque superieur aux
personnes plus agees. Neanmoins
cette nausse n'avait pas ete toujours
parfaitement admise quel qu'en soit
son bien-fonde, a commencer par les
agents d'assurance qui estimaient
qu'un peu plus de psychologie eut ete
necessaire en ce do maine. II en est
ainsi pour une infinite de sujets. On
sait par exemple que Ie Gouvernement se garde bien de faire payer les
transports et surtout les transports
parisiens a leur coOt normal pour des
raisons qui n'ont rien a voir avec la
verite des prix. A I'epoque des hausses annoncees pour les jeunes conducteurs Ie President de la S.N.S.A.
G.A., M. Michel Habar, n'avait pas
cache qu'il eut prefere un peu plus
de diplomatie de la part des techniciens. Ceci d'autant plus que si I'on

ETUDE DE L'O.N.S.E.R.

Nous n'en voulons pour preuve
qu'une etude extn3mement serieuse
publiee par M. S. Goldberg, ingenieur
des Ponts et Chaussees, qui a dirige
I'O.N.S.E.R. (Organisme National de
Securite Routiere) de 1961 a 1964.
M. Goldberg soulignait que les statistiques des accidents corporels de la
circulation routiere indiquaient eftectivement la repartition par age des
conducteurs impliques dans les acci16

dents. Toutefois, cette indication ne
pourrait prendre tout son sens que
s'il etait possible de la com parer au
nombre de kilometres parcourus par
ces memes groupes de conducteurs.
Leur parcours varie en eftet d'abord
parce que les differents ages ne sont
pas egalement representes dans la
population (retrecissement marque
de la pyramide des ages a partir de
soixante ans, classe creuse correspondant aux deux dernieres guerres)
et parce que les personnes agees
tendent a circuler moins souvent et
moins loin que les conducteurs plus
jeunes. Malheureusement, I'evaluation directe des parcours est difficile
car elle exige des moyens d'enquete
onereux et genants pour les usagers.

--~--.---------

CONDUCTEURS AGES

- - - - - - - - - - - -,
Pour evaluer les variations du risque d'accident en fonction de I'age
des conducteurs, il faut donc, soit
trouver une mesure indirecte des parcours, soit analyser la repartition des
fautes et des fausses manceuvres
commises par les conducteurs suivant leur age.
Cette derniere analyse permet de
mieux saisir Ie sens des modifications
qui affectent les reactions des conducteurs lorsqu'ils vieillissent mais
non de mesurer les variations du taux
d'accidents. Les deux methodes ont
ete successivement appliquees dans
I'etude en question.
Les graphiques etablis en etudiant

les statistiques franc;:aises montrent
que quel que soit Ie sexe du conducteur, de jour ou de nuit, les combes
representant Ie taux d'accident en
fonction de I'age du conducteur sont
des courbes en U.
Le taux d'accident est donc plus
eleve pour les conducteurs jeunes
(moins de 25 ans) et pour les conducteurs ages. L'augmentation est d'ailleurs particulierement sensible apres
60 ans. En rappelant les reserves faites precedemment sur I'amplitude des
differences entre groupe ... d'ages on
peut cependant faire les remarques
suivantes :
Pour les accidents de jour, I'augmentation du taux d'accidents chez
les personnes agees paralt plus importante que les jeunes gens. II est
interessant de comparer ce resultat
avec celui qu'on a trouve par ailleurs
pour les pietons. Pour ces derniers,
Ie risque d'accident entre 20 et 25 ans
est une fois et demie a 2 fois plus eleve qu'entre 30 et 50 ans. A 75 ans iI
est dix a 12 fois plus eleve.
Pour les accidents de nuit, les courbes sont a peu pres symetriques. II
semble que Ie taux d'accidents crolt
du jour a la nuit chez les jeunes
conducteurs, I'analyse des differentes
fa utes pourrait expliquer cette augmentation par une recrudescence
nocturne des exces de vitesse particulierement notables chez les jeunes.
L'augmentation du taux d'accident
chez les personnes agees paralt debuter plus t6t chez les femmes que
chez les hommes : vers 50' ans et
vers 60 respectivement.
XVI

Les conducteurs ages de moins de
25 ans representent 12,5 % des conducteqrs impliques dans les accidents et les conducteurs ages de 60
ans et plus represente 6,2 % du total.
En supposant que des mesures propres a reduire Ie taux d'accidents de
ces groupes puissent etre envisagees
(par exemple, education intensive
chez les jeunes, surveillance medicale chez les conducteurs ages) on
peut admettre que leur eftet serait au
mieux de ramener ce taux au niveau
minimum.
Le gain serait alors de 3 % de I'ensemble des accidents constates en
France si I'amelioration concernait
les jeunes gens d'un peu plus de 1 %
chez les conducteurs ages.
Sans doute ne faut-il pas attacher
une valeur absolue aces pourcentages mais on peut penser qu'ils donnent une indication satisfaisante des
limites d'une action dans ce domaine.

LES FAUTES

Les fautes qui prennent une importance plus grande chez les jeunes
sont :

tention mais en se defiant de I'imprecision de cette faute.
Pour les conducteurs ages, en de·
hors des deficiences physiques on
remarquera I'augmentation relative
des refus de priorite, du non-respect
de la signalisation et de I'absence de
precautions en changeant de direction.
II est possible que ces fa utes proviennent d'erreurs d'appreciation
dont on sait qu'elles sont plus frequentes chez les personnes agees
mais dont on peut se demander si
I'ignorance des regles introduites
dans Ie Code la Route au cours des
dernieres annees n'est pas aussi a
I'origine de ces fautes.
D'autres etudes portant sur la duree depuis laquelle un conducteur est
titulaire de son permis ont montre
qu'incontestablement I'apprentissage
veritable des conducteurs se faisait
au detriment de leurs semblables ...
y compris en matiere d'assurance.
C'est pourquoi il a ete decide d'appliquer des surprimes aux titulaires
de permis recents et aux jeunes conducteurs.

Les autres manceuvres qui incluent
notamment « ne tenait pas sa droite »;

De son cote, Ie Gouvernement annon<;:ait qu'une limitation de vitesse
viendrait frapper d'une part les titulaires de permis recents pendant un
ou deux ans (90 km/h) et d'autre part
les jeunes de moins de 21 ans.

La fatigue, surtout la nuit ;
L'eblouissement auquel les jeunes
paraissent tres sensible la nuit.
II faut egalement mentionner I'inat-

La notion d'age du permis a ete
beaucoup plus facilement admise par
I'opinion publique parce qu'elle etait
particulierement logique et en outre

Les exces de vitesse surtout la nuit;
Les depassements irreguliers ;
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parce qu'elle mettait tous les conducteurs sur un pied d'egalite.
Par c~ntre, les jeunes de 19 ans,
qui apres une annee passee a respecter la limite de 90 km/h se voyaient
frapper d'une nouvelle annee de limitation de vitesse a laquelle n'etaient
pas astreints les conducteurs plus
ages ont manifeste hautement leur
indignation et ont meme saisi Ie Ministre de la Jeunesse et des Spors en
demandant si c'etait bien la I'application d'une politique de la jeunesse.
II aurait certainement ete souhaitable qu'a cote des statistiques fragmentaires des Pouvoirs Publics, fran<;:ais et etrangers, les Societes fran<;:aises d'assurances aient pu disposer
elles aussi d'etudes rendues publiques relativement au nombre d'accidents ayant plus particulierement
entraine pour les jeunes Ie paiement
de dommages et interets superieurs
ala moyenne.
II est possible que dans les mois
qui viennent d'autres etudes solides
soient entreprises par I'O.N.S.E.R.
On Ie souhaite vivement. Ce qui est
certain, c'est qu'a cote des hausses
de tarifs particulieres qui ont frappe
les jeunes conducteurs iI y avait desormais un eftort fait en leur faveur
pour leur eviter justement de commettre les fautes qu'on leur rep roche.
Nous souhaitons donc de tout cceur
Ie plus vif succes a I'initiative du President Habar. Nous nous en ferons
I'echo des qu'elle sera entree serieusement en application.
Georges DEROY
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RESPONSABILITIS ET PSYCHOLOGIE DU CONDUCTEUR
par M. Bernard CONTE
Conseiller d la Cour de Cassation.

SI I'on en croit certains detracteurs, I'abandon de la notion de faute, propose par Ie
Professeur Tunc, devrait liberer les mauvais conducteurs de toute contrainte fondee
sur Ie principe de la responsabilite individuelle et personnel/e, et serait de nature it
dechainer leurs pires instincts.
Devenus indifferents it toute idee du bien ou du mal, assures de n'iUre ni mieux, ni
moins bien traites que I'automoblliste prudent et avise, ils vont s'elancer sur les routes, at prendre tous las risques, insouciants du danger qu'ils font courir it ewe-memes
ou it autrui.
A la place du Professeur Tunc, je ne prendrais pas tres au serieux ce reproche
d'immoralite, car je crois que son projet ne constitue ni une offense it la vertu ni un
encouragement au vice.
Soyons sinceres, pensez-vous qu'au moment ou iI va entreprendre de de passer au
sommet d'une cote, brCiler un stop, aborder it 100 it I'heure un virage masque, Ie mauvais chauffeur se livre it un examen de conscience?
Est-ce que vous pensez qu'iI evoque un se ul instant, avant de se decider it les enfreindre, les preceptes de la loi morale ou de la loi ecrite ?
Croyez-vous qu'il se soucie Ie moins du monde des principes juridiques en vertu
desquels sa responsabilite civile va etre engagee?
Pas du tout. Le mauvais chauffeur a toujours et avant tout une bonne conscience.
Faute, risque, pour lui, c'est un tout. .. Le risque, il va Ie prendre, la faute iI la commet, un point c'est tout.
Done, que la reforme, dont Ie Professeur Tunc s'est fait Ie brillant champion aboutisse, ou que I'on s'en tienne it cette notion - que je crois aussi lin peu perimee - de faute, iI n'y aura, selon moi, pas un chauffard de plus ni de moins.
Mais on oublie I'essentiel. C'est que cette notion de faute dont certains peuvent deplorer qu'elle puisse un jour cesser d'etre it la base de la responsabilite civile, en
matiere d'accidents de la circulation, cette notion garde, conserve, et conservera,
quoi qu'iI advienne, toute sa valeur, toute sa vertu, et sa pleine sanction, au regard
de la loi penale.
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LE CHATIMENT
EVANT les Tribunaux rE§pressifs, les juges eclaires separeront toujours
Ie bon grain de I'ivraie, Ie juste du
coupable, I'innocent du fautif. Le
mauvais chauffeur sera puni dans sa
personne et dans ses biens, selon
la gravite meme de la faute qu 'i l a
commise, et c'est cela qui compte.
puisque de toute fa<;:on, et quelque
soit I'aboutissement de cette querelle
des Anciens et des Modernes qui separe les juristes, Ie conducteur n'aura jamais, pour ainsi dire, a assumer
de ses propres deniers la responsabilite pecuniaire du dommage qu'il
a cause, puisqu 'i! est assure.

[!]
•

Seul importe, du pOint de vue moral, Ie ch€ltiment du coupable, et en
cette matiere, la justice aura toujours
Ie dernier mot.
Encore faut-il, et c'est I'essentiel,
que la loi penale soit, pleinement adaptee aux circonstances et aux neXVIII

cessites du moment, et qu'elle remplisse comme elle Ie doit, son double
objet de prevenir et de punir. OU en
sommes-nous a cet egard alors que
la route, vous en etes bien conscients,
tue ou blesse chaque jour davantage?

ver dans la meme situation repressive
que celui qui a ecorche un arbre ou
coupe des grains verts dans la propriete d'autrui (§ 8 du meme article) ;
ou encore, qui a tue un cochon appartenant a son voisin (§ 9).
Et cependant, dans bien des cas, il
pourra s'agir d' un dangereux malfaiteur dont la faute justifierait les plus
lourdes sanctions.

CONTRAVENTION

Vous savez peut-etre quelle a ete
J'evolution de repression en matiere de blessures involontaires. Apres
avoir longtemps constitue un delit
dans tous les cas, I'infraction ne garde aujourd'hui un caractere delictuel que si la blessure sausee a entraine une incapacite de travail superieure a trois mois, et encore, a
la condition qu'il s'agisse d'une incapacite totale, c'est-a-dire, que la victime se soit trouvee dans I'impossibilite absolue, d'excercer aucun acte
de sa profession pendant 90 jours.
Ainsi en decide J'article 320 du Code Penal dans sa teneur actuelle.
Si I'incapacite a ete de moindre
duree, ou si elle n'a ete que partielie,
I'auteur de I'accident n'est qu'un simple « contrevenant « que I'article R 40
§ 4, VOlle aux vigueurs ben ignes du
Tribunal de simple police. II n'encourt
tout au plus qu'un mois d'emprissonnement et une amende de 1.000 F. et
encore si Ie juge fait preuve d'un maximum de severite. II va donc se trouXIX

UNE FAILUTE PENALE

Voila, par exemple, un conducteur
qui au mepris de toute prudence et
des regles imperatives de la reglementation, veut depasser un autre
vehicule au sommet d'une cote , il
accelere, franchit la Iigne continue et
vient se jeter a toute allure sur une
voiture qui arrive en sens inverse. II
y a des blesses qui, par chance, s'en
tirent avec des nez casses, des cotes
fracturees, des articulations demises;
un mois ou deux d 'hopital, trois semaines de convalescence, I'incapacite de travail n'a pas dure plus de
90 jOurs, et Ie « chauffard » risque tout
au plus de comparaitre devant Ie Tribunal de Police, et de s'asseoir sur Ie
meme banc que Ie maraudeur de cerises, ou que c elui qu i, se promenant
un peu tard dans les rues d'un village,
a cause quelque tapage.
Est-ce qu'on peut se resigner a un
tel etat de chose a une telle fail lite de
la repression?

REsPOnSABILlTEs
ET PSYCHOlOGIE DU COnDUCTEUR
Est-ce que la loi penale ne vous parait pas en la circonstance avoir manque a sa mission, passant tres audessous de son but, alors que Ie prevenu s'est rendu coupable si gravement, qu'on en vient presque a se demander si la notion d'infraction
involontaire correspond bien au
caractere meme de la faute qu'il a
com mise. Si I'on a abandonne Ie systeme qui voulait que chaque fois I'on
avaitcause un accident ayant entraine des blessures pour autrui, on dOt
repondre de sa faute devant Ie Tribunal correctionnel, si on a decide de
deterer Ie coupable devant un simple
juge de police dans la plupart des
cas, ce n'est pas du tout dans un
souci de logique ni de morale juridique : c'est simplement parce que
les Tribunaux correct ion nels etaient
surcharges et ne pouvaient plus suffire a leur tache quotidienne notamment devant la multiplicite des accidents de personnes.
Alors on a decide en bloc de transformer en simples contraventions, des
faits qui jusqu'alors etaient consideres comme delits : par exemple, certains outrages, I'incendie par imprudence, Ie port illicite de decorations,
et les blessures involontaires dont les
consequences sont demeurees relativement peu graves.
Les Tribunaux correctionnels se
sont trouves ainsi soulages d'une in-
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finite d'infractions qui maintenant
sont deteres devant les Tribunaux de
police, mais Ie systeme ne s'en est
pas moins revele assez decevant;
d'abord, parce qu'iI fait echapper aux
seve res rigueurs bon nombre de conducteurs imprudents, et lourdement
fautifs.

UN REMEDE

Cherchant un remede a une situation qui ne peut plus demeurer ce
qu 'elle est - il faut faire vite - je n'ai
trouve quant a moi, apres avoir longtemps reflechi, de meilleure solution
que celie dont je vais vous faire part
en quelques mots.
C'est, je Ie confesse, une solution
de compromis, dont je ne dissimule
pas les imperfections inMrentes a la
nature meme du probleme et a cer-
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taines contingences avec lesquelles
il faut bien composer.
II s'agit de concilier, d'une part,
les exigences imperatives d'une repression juste et ferme, d'autre part,
des necessites pratiques non moins
imperieuses. En voulant faire une
bonne justice, iI ne faut pas surcharger a I'exces les Tribunaux correctionnels qui n'en peuvent deja plus.
J'ai pense que I'on pourrait transformer en delits justiciables du Tribunal correctionnel et comportant
des sanctions qui peuvent aller jusqu'a un an d'emprisonnement et une
forte amende, certaines categories
d'infractions au Code de la Route,
qu'elle que soit la gravite des blessures qui en ont ete la suite.
Ce serait en particulier celles qui
sont visees a I'article R. 266 du Code
de la Route, et qui figurent bien parmi
les plus frequentes et les plus meurtrieres.
Je vous en cite quelques-unes:
franchissement d'une ligne continue,
changement important de direction
sans que Ie conducteur se soit assure que la manreuvre est sans danger
pour les autres usagers, croisement

gauche, rouler en temps de brouillard
sans avoir allume ses feux, bruler un
stop, etc ...
Je ne pense pas faire preuve d'un
esprit exagerement repressif en affirmant que Ie conducteur, qui de propos delibete, aura brule un stop, roule
sans lumiere, dans Ie brouillard, ou
aura « double» en plein virage, a pris
des risques immenses, dont Ie moindre est encore celui de se voir poursuivre en correctionnelle, lorsque
I'accident qu'il a cause sera suivi de
blessures, memes si, par miracle,
celles-ci n'auront pas ete trop importantes.
Donc, dans tous les cas de manquement flagrant aux regles les plus
elementaires de conduite, Ie fautif
va devenir un delinquant sans qu'on
ait a rechercher si la victime de I'accident a subi une incapacite de travail; il suffira qu'il y ait blessure.
En revanche, lorsqu'il ne s'agira
que d'une simple faute d'attention
comme nous en avons tous commis,
et moi Ie premier, Ie coupable demeurera un simple contrevenant, sauf
si les blessures ont entraine une incapacite de trois mois.
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r;:::I ETTE fois c'est serieux :
L!:;II un credit important, seize
millions de francs , est
affecte dans Ie budget 1967 aux premieres realisations concernant Ie fichier national des conducteurs dont
Ie nom exact devrait etre plutot : fichier national des conducteurs sanctionnes pour infractions routieres.
Nous allons essayer de realiser une
etude serieuse de ce vaste sujet qui
fait depuis deux ans deja I'objet de
reunions periodiques de hauts fonctionnaires de la Justice, de l'lnterieur,
des Armees (gendarmerie) et des
Finances.
Rappelons d'abord que c'est a la
Table Ronde de I'Assurance que
I'idee en avait ete lancee pour trouver un moyen efficace de detecter
les conducteurs qui representent un
risque superieur a la moyenne.
Rappelons aussi qu'iI existe depuis
un arrete du 9 janvier 1960 un Casier
des contraventions de circulation .
Celui-ci est tenu en principe au
Greffe de chaque Tribunal de Grande
Instance et au Ministere de la Justice
pour les Franc;ais nes a I'etranger. Ce
casier doit recevoir les fiches concernant les personnes nees dans la circonscription du Tribunal. Doivent y
figurer: 1° toutes les condamnations
pour contraventions prevues par les
articles R. 232 - R. 233 - R. 234 R. 238 - R. 239 - R. 240 et R. 242 du
Code de la Route. II s'agit donc la,
non seulement des contraventions
graves comme celles qui concernent
les sens imposes a la circulation , la
vitesse des vehicules, les croiseXXI
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ments et depassements, les intersections de routes et la priorite de passage, I'usage des dispositifs d'eclairage et de signalisation mais aussi
tout ce qui concerne la conduite des
vehicules, I'emploi des avertisseurs,
les dommages a la voie publique, les
pneumatiques, les freins, Ie gabarit
du vehicule, les dimensions du chargement, I' installation des dispositifs
d'eclairage et de signalisation, les
dimensions et I'entretien des plaques
d'i mmatriculation.
On vo it donc que meme les contraventions qu i ne sont punies que d'une
peine d' amende allant de 20 a 40 F
doivent figurer sur ce casier d'ou ne
sont exclues, en principe, que les
petites infractions concernant Ie stationnement illicite des vehicules.
Sans doute cette liste etait-elle trop
vaste puisque des Ie debut de I'installatio n de ce casier il semble bien
que tout ce qui etait prevu comme
devant y figurer n'y a jamais ete
transcrit.
A ceci s'est ajoutee une autre raison : il n'apparait pas que les obligations contenues dans Ie Code de
Procedure Penale et concernant les
sommes qui doivent etre versees aux
Greffiers lorsque ceux-ci etablissent
une copie des fiches du casier ait ete
execute ponctuellement et exactement. C'est pourquoi, si les Greffes
de certains Tribunaux de Grande Instance sont irreprochables en matiere
de casier des contraventions, d'au-

tres par contre, pourraient donner
lieu a bien des reproches qu 'on ne
leur a d'ailleurs jamais faits car la
faute en incombait a d'autres.
La lec;on devra etre retenue pour
I'avenir. II ne semble pas d'autre part
que certaines fautes comme Ie non
respect des dimensions reglementaires pour une plaque d'immatriculation ait un rapport quelconque avec la
valeur reelle d'un conducteur.
II etait prevu par I'arrete du 9 janvier 1960 que la fiche a transmettre
au casier devait etre redigee par Ie
Greffier dans la quinzaine du jour de
la decision. En outre la suspension du
permis de conduire devait etre egalement mentionnee sur la fiche, quelle
qu'en soit I'origine, soit judiciaire, soit
administrative. II est egalement prevu
que les fiches sont retirees du casier
de contraventions de circulation et
detruites :
1° trois ans apres la condamnation
ou Ie paiement de I'amende de
composition . sans reception d'une
nouvelle fiche.
2° au deces du titulai re.
3° en cas d'amnistie.
4° en cas d'opposition d'une condamnation par defaut.
Mais iI parait anormal qu 'un conducteur puisse obtenir communication d'un bulletin de son casier judiciaire qui mentionne les con damnations graves alors qu'iI ne peut pas
obtenir un bulletin du casier qui contient, lui, beaucoup de contraventions
21
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1E3geres. Quoi qu'iI en soit, puisqu'il
est loisible a. tout employeur de demander a. ses preposes communication de leur casier judiciaire il parait
etonnant que les assureurs ne se
soient jamais servis de cette possibilite pour connaitre les personnes
qui avaient fait I'objet de condamnations serieuses pour un delit routier
ou une contravention de cinquieme
classe telle que les blessures legeres
par imprudence.
En tout cas Ie fonctionnement imparfait du casier des contraventions
montre que les lenteurs actuelles de
la justice devraient cesser dans une
societe qui possede des moyens modernes de transmission et d'enregistrement.
Une solution avait ete proposee
voici quelques temps par les juristes
des ministeres de I'lnterieur et de la
Justice. II s'agissait de la fiche annexe au perm is de conduire. Chaque
conducteur aurait dO joindre a. son
permis une fiche mentionnant les
fautes pour lesquelles il avait ete
condamne et les condamnations en
question. Malheureusement, certains
juristes avaient desire voir figurer sur
ces fiches annexes, non pas les condamnations mais les proces-verbaux
de police et de gendarmerie. C'etait
particulierement illogique puisqu'une
faute n'existe en tant que telle que
lorsqu'elle a ete sanctionnee par un
magistrat.
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Jusque-Ia. il n'existe qu'une presomption, qu'un proces-verbal, que
des declarations d'un policier ou d'un
gendarme. Malgre toute la confiance
qu'on peut faire a. ces derniers il
arrive que des Tribunaux rendent des
decisions de relaxe et dans ce cas,
des conducteurs auraient pu etre injustement penalises par la possession d'une fiche mentionnant une
faute qui legalement n'aurait jamais
ete commise.
Donc, a la lumiere de toutes les
experiences passees on desire maintenant posseder un instrument national unique qui soit veritablement efficace, moderne, facile a consulter, et
qui puisse rendre des services reels.
Dans ces conditions, seul I'enregistrement sur bandes magnetiques et
Ie traitement I'electronique peuvent
garantir un fonctionnement satisfaisant.
Voyons maintenant comment fonctionnerait ce fichier. Apres les condamnations dont la liste limitative
sera fixee par un decret, les greffiers
devront transmettre dans les delais
les plus brefs tous ces renseignements au fichier national. Une fiche
sera alors etablie au nom des contrevenants ou des delinquants.
En outre, un bareme de pOints permeUra, affecte a chaque infraction,
de classer les conducteurs en quatre
categories. Dans la premiere ne figureraient naturellement que les conducteurs qui ne possedent aucune
fiche c'est-a.-dire qui n'ont jamais ete
sanctionnes. Dans la quatrieme categorie figureraient les recidivistes et

a

les conducteurs qui ont commis des
fautes graves. Les deux categories
intermediaires se partageraient les
contrevenants moyens. On adopterait Ie meme principe que pour Ie casier des contraventions c'est-a.-dire
qu'aucune fiche ne pourrait etre communiquee ni aux interesses eux-memes ni a. quelque personne que ce
soit en dehors des magistrats et des
prefets.
Mais comme il serait dommage
qu'une telle classification ne debouchat point sur une utilisation pratique,
Ie classement lui-meme des conducteurs pourrait etre communique aux
assureurs. Mieux, il est question d'auto riser la transcription de la categorie du conducteur sur sa police d'assurance. Toutefois, pour eviter que
les services de police ou de gendarmerie soient incites a une seve rite
particuliere vis-a.-vis de ceux qui appartiendraient aux categories C et
D, la categorie elle-meme ne figurerait pas sur I'attestation d'assurance.
Naturellement aussi, toute faute
pourrait se n3parer par une conduite
irreprochable durant les deux ou trois
annees qui suivront I'etablissement
de la fiche. Naturellement encore,
des amnisties viendraient de temps a
autre, a. I'occasion des changements
de president de la Republique, effacer tout ce qui ne ressortit pas aux
delits trop graves.
Sur Ie principe du fichier lui-meme,
il parait difficile de refuser de garder
trace, pendant un delai raisonnable,
des condamnations qui ont pu frapper les conducteurs imprudents au
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irrespectueux des reglements. Personne ne s'est jamais eleve contre
I'existence du casier judiciaire qui
subsiste cependant depLiis fort longtemps et rend d'inapp reciables services. Donc, Ie principe du fichier etant
adm is, les premiers credits importants etant engages, que reste-t-il a
resoudre?
Une infi nite de questions pratiques.
Par exemple quel sera Ie lieu Ie
mieux choisi pour que Ie fich ier rende
les meilleurs services pour un coOt
de fonctionnement minimum? II est
evident qU'actuellement c 'est la region parisienne qui oHre sur Ie plan
des transmissions les plus grandes
facilites. Mais Ie terrain y est fort
cher, ainsi que Ie coOt de la construction et c'est pourquoi on parle d'installer ce fichier en province com me
I'a ete precedemment Ie Service de
recouvrement des Redevances a
I'O.R.T.F.
La liste des infractions devant figurer au fichier fera egalement I'objet
de longues discussions a venir. Reste
I'administration qui devra etre chargee de la tenue de ce fichier. Si la
Justice possedait un personnel et un
equipement suffisants, il est hors de
doute que la tenue du Fichier National des conducteurs lui reviendrait de
droit. En eftet, ce sont les magistrats
qui doivent avoir Ie dernier mot en
matiere penale et meme en matiere
de contrale des sanctions prononcees par des juridictions administratives, y compris les pretets.
Mais devant les difficultes actuelles
de fonctionnement de I'administration
XXIII

judiciaire, il ne semble pas prudent
de confier a la Justice Ie maniement
d'un outil qui necessitera une grande
rapidite de manipulation. Restent
alors Ie Ministere de l'lnterieur et Ie
Ministere de I'Equipement. Pourquoi
l'Equipement? Parce que la plupart
des textes concernant Ie permis de
conduire, les exam ens, les examinateurs, les auto-ecoles, etc., sont particulierement du ressort de ce Ministere bien que les arretes qui concernent ces matieres soient toujours
contresignes de I'lnterieur.
Cependant, il est hors de doute que
les rapports du Ministere de I'lnterieur et de celui de la Justice sont
plus frequents et plus nombreux que
ceLix du Ministere de l'Equipement.
Dans ces conditions, il semble bien
qu'en definitive ce soit Ie Ministere de
l'lnterieur qui doive etre charge de la
construction et de la gestion du Fichier National des Conducteurs.
N'oublions pas enfin que c'est deja
Ie Ministere de l'lnterieur qui a la
haute main sur deux fichiers tres utiles, qui pourront etre d'ailleurs couples avec Ie precedent: Ie fichier des
cartes grises et Ie fichier des automobiles, ce dernier tenu actuellement
par la Prefecture de Police.
II sera donc parfaitement normal
dans I'avenir que, ces trois fichiers
etant couples, on puisse facilement
savoir au volant de quel vehicule les
conducteurs commettent Ie plus frequemment des infractions. II sera
possible egalement de suivre les differentes mutations des vehicules par
rapport aux conducteurs.

LE FICHIER
DES CONDUCTEURS
Selon les techniciens les plus avertis il sera necessaire de travailler encore pendant deux ou trois ans pour
que Ie Fichier Nati onal des Conducteurs devien ne une realite.
II serait donc vain de supposer que
la sous-tarification actuelle du risque
automob ile puisse etre reg lee immediatement par I'institution du Fichier
des Conducteurs. II est bien evident
qu'il faudra trouver avant trois ans un
autre systeme de majoration pour
sanctionner sur Ie plan de I'assurance les conducteurs dangereux, non
pas a priori comme on po urra Ie faire
dans I'avenir mais a posteriori et au
vu des sinistres dont les conducteurs
en question sont responsables.
II a toujours semble etonnant pour
les profanes que la profession de
I'assurance ne possede pas encore
un fichier unique mentionnant au
moins les conducteurs qui s'averent
dangereux par Ie nombre et la gravite des accidents qu 'ils causent.
Mais ceci est une autre affaire, que
connaissent bien les assureurs. N'en
demandons pas trop pour I'instant, il
est possible, a defaut d'un fichier global, que fonctionne un jour un fichier
national des resilies qui apporterait
une lumiere supplementaire sur les
deux problemes de la securite routiere et de la tarification du risque automobile.

M. C.
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M. Bettencourt, Secretaire d'Etat aux transports avait bien tort de parler de « mesures impopulaires » devant I' Assemblee Nationale a propos d'une securite routiere
accrue. Car six mois plus tard on n'a pas lu encore Ie plus modeste arrete a ce sujet.
Et deux hypotheses seulement restent possibles: ou bien Ie gouvernement a renonce
a agir en raison de la periode electorale, ou bien I'administration n'a pas obei aux
ordres donnes. Dans les deux cas, c'est un peu genant.
Pourtant, nous nous souvenons encore de la solennite avec laquelle plus de cinquante journalistes avaient ete accueillis dans Ie grand salon du Ministere de I'interieur, par Ie Directeur des Routes et Ie Directeur de la Reglementation.

L leur avait ete remis un
ensemble de fiches tres
developpant
detaillees
chacune un theme de securite et
indiquant la mesure qui devait etre
prise.

D

Comme la presse quotidienne, faute de place, n'avait pu les publier in
extenso, nous nous faisons un devoir
de porter ces documents a la connaissance d'un vaste public de professionnels de l'Assurance et de I'Automobile.
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Successivement on a d'ailleurs abandonne I'idee de la licence pour
conducteurs de cyclomoteurs (raisons economiques), Ie permis pour
voitures rapides (raisons techniques),
la limitation de vitesse pour les moins
de 20 ans (raisons politiques), Ie controle periodique des vehicules (raisons financieres) et Ie reste fait I'objet de navettes entre ministeres qui
risquent de durer encore longtemps.
Deja Ie jour ou cet ensemble etait

presente a I'opinion, il manquait la
fiche n° 5 prevoyant Ie controle medical des conducteurs de 65 elnS et plus.
Comment qualifier une telle conception globale de la securite routiere qui n'aboutit meme pas en six
mois a appliquer un vingt-cinquieme
de ce que les Pouvoirs Publics annoncent officiellement ?
Voici en tous cas les (bonnes) intentions manifestees, dans leur texte
original.
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FICHE N° 1
PERMIS DE CONDUIRE

Amelioration de I'examen du permis de conduire au prix d'une legere
augmentation du droit d'examen.
Modification de I'article 971 du Code General des Imp6ts.
La duree de I'examen, actuellement
de 15 minutes serait portee a 20 minutes ce qui permettrait a I'inspecteur
de mieux s'assurer de I'aptitude a
condu ire du candidat. En outre, cet
allongement de I'examen faciliterait
Ie deroulement des epreuves hors
agglomeration et I'attention, portee
jusqu'a present aux manreuvres, serait transferee a la conduite sur route,
a vitesse normale.

imposer un delai de trois ans en cas
d'echec incitera les candidats a ne
se presenter a I'exarnen qu'apres une
serieuse preparation. Dans Ie second
cas il y a lieu d'esperer que lorsqu'il
s'agira notamment de jeunes conducteurs, ils auront acquis apres trois
annees, une maturite susceptible de
les rendre plus aptes a la conduite
des vehicules automobiles.
Cependant, afin de palier tout risque de subjectivite de la part de I'inspecteur charge des examens, Ie quatrieme examen ouvrant en cas d'echec Ie de/ai d'ajournement de trois
ans se deroulera en presence de deux
inspecteurs.

FICHE N° 3
FICHE N° 2
LES CANCRES
Obligation d'attendre trois ans pour
se presenter a I'examen du perm is de
conduire apres un quatrieme echec.
Arrete fixant les conditions d'etablissement, de delivance et de validite du permis de conduire (modification de I'article 11).
Des echecs repetes a I'examen du
permis de conduire denotent de la
part des candidats une impreparation
systematique ou laissent presumer
une certaine inaptitude a la conduite
des vehicules automobiles. Dans Ie
premier cas, la perspective de se voir
xx\,

RETRAITS
"Visite medicale obligatoire pour
les conducteurs deferes devant la
Commission de retrait du permis de
conduire.
Decret portant modification de I'article R. 128 du Code de la Route.
Le Prefet a la possibilite de demander une visite medicale de tout
conducteur defere devant la Commission de retrait des permis de conduireo Cette possibilite deviendra desormais une obligation. Elle permettra de
detecter des conducteurs atteints
d'affections incompatibles avec la
conduite et notamment des alcooliques chroniques.

FICHE N° 4
NOVICES : 90 KM/H
Limitation de la vitesse a 90 km/h
pour Iss conducteurs titu/aires du
permis de conduire depuis moins
d'un an.
Decret - nouvel article du Code
de la Route.
La delivrance d'un permis de
conduire signifie que son titulaire
possede les connaissances theoriques et un minimum d'aptitude a la
conduite.
Dans la plupart des cas la parfaite
maTtrise de son vehicule fait defaut
au conducteur debutant.
A cet egard une enquete de l'Organisme National de Securite Routiere (O.N.S.E.R.) a fait ressortir que
70 % des conducteurs titulaires depuis moins d'un an du permis de
conduire impliques dans un accident
sont fautifs, alors que ce chiffre n'est
que de 30 % pour les conducteurs
ayant leur permis depuis 6 a 9 ans.
Ces constatations ont conduit a
prevoir une limitation de vitesse fixee
a un chiffre raisonnable (90 km/heure)
pour les conducteurs titulaires d'un
perm is depuis moins d'un an afin de
les rappeler a la prudence.
Enfin, il peut etre utile pour les au25
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tres usagers d'EHre informes de la
presence sur la route d'un conducteur debutant. C'est pourquoi cette
limitation de vitesse figurera sur une
plaque amovibie apposee sur Ie vehicule.

FICHE N° 6
JEUNES : 90 KM/H
Limitation de la vitesse a 90 km/h
pour les conducteurs ages de moins
de 20 ans. Decret - nouvel article du
Code de la Route.
Les statistiqu8s ont montre que les
jeunes conducteurs repn3sentent sur
la route un risque plus eleve que la
moyenne des conducteurs plus ages
(Ie taux d'accident pour cette categorie de conducteurs est de 1,5 par rapport a la moyenne) et que les tautes
Ie plus trequemment relevees a leur
encontre sont ('exces de vitesse et
Jes depassements irreguliers.
" a donc paru necessaire de limiter la vitesse pour ces jeunes conducteurs au chiffre de 90 km/h qui, suffisamment eleve pour ne pas etre une
mesure vexatoire, interdira cependant
les exces de vitesse generateurs
d'accidents.
Ce chiffre sera indique sur une plaque amovible apposee sur tout vehicule conduit par un conducteur de
moins de 20 ans.
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FICHE [\1° 7
JEUNES FAUTIFS
Conducteurs de moins de vingt ans
qui comparaissent devant les commissions de suspension du permis de
conduire.
Circulaire aux Prefets.
Les staiistiques montrent que Ie
tau x de responsabilite des jeunes
conducteurs impliques dans les accidents de la circulation est de 1,5 par
rapport a celui de I'ensemble des
conducteurs. " parait donc necessaire d'appeler tout specialement ('attention des Prefets sur ceux de ces
conducteurs qui, en raison de fautes
commises - delits ou contraventions
graves en matiere de circulation, homicides ou blessures par imprudence
- comparaissent devant les Commissions de suspension des permis de
conduire. Leur cas devant necessiter
un examen particulierement attentif.

_._-FICHE N° 8

EXAMEN ORAL
Obligation d'un examen oral sur Ie
Code de la Route et la signalisation
routiere, apres to ute suspension du
perm is de conduire d'au moins 3
mois, pour obten ir la restitution du
permis.
Decret ou loi modifiant Ie Code de
la Route (insertion d'un nouvel article R. 274-1).

Les suspensions du permis de
conduire pour une duree de 3 mois
ou plus n'interviennent que dans les
cas d'infractions graves, qui semblent
prouver, de la part du conducteur,
une meconnaissance des regles de la
circulation et de la signalisation routiere.
Le but de la modification est donc
d'obliger un tel conducteur a justifier
de sa connaissance de ces regles ou
a les r~apprendre s'il les a oubliees.

FICHE N° 9
SUPER-PERMIS
Creation d'un permis special pour
la conduite des vehicules tres rapides.
Modification du Code de la Route
(article R. 124-1 nouveau).
La conduite des vehicules tres rapides necessite de la part de leurs pilotes des qualites exceptionnelles
qu'il n'est pas possible d'exiger de
I'ensemble des conducteurs.
" semble donc parfaitement normal
de demander aux candidats a la
conduite de ces vehicules de faire la
preuve de leur aptitude tant physique
que technique.
Le principe d'un perm is special a
donc ete retenu, etant entendu que
les conditions d'application de cette
mesure feront ('objet d'etudes tant en
ce qui concerne la definition des caracteristiques du « vehicule tres ra~
pide » que les modalites de I'examen
impose aux candidats conducteurs.
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FICHE N° 11
CYCLOMOTEURS

FICHE N° 10
TRACTEURS
Limite d'age relevee a 16 ans pour
la conduite des vehicules et apparelis
agricoles et exceptionnellement a 18
ans pour certains d'entre eux.
Modification du Code de la Route
(article R. 167-1).
Actuellement, la seule condition
imposee pour la conduite des tracteurs agricoles est ('age minimum de
14 ans.
-"

En raison de I'importance toujours
croissante du trafic general dans lequel les vehicules agricoies doivent
s'inserer, ii paraH indispensable de
relever cette limite et de I'etendre a
la conduite de tous les eng ins agricoles.
La limite de 16 ans a etEl choisie
pour co'incider avec ('age jusqu'auquel la scolarite sera rendue obligatoire.
Cette rnesure qui n'entrera en vigueur qu'en 1968 n'est donc pas de
nature a gener considerablement les
agriculteurs et Ie Ministere de l'Agriculture lui-meme s'y est montre favorable.
Cependant pour la conduite de certaines categories de vehicules particulie rement encombrants ou destines
a transporter du personnel, il semble
raisonnable de porter ('age minimum
a 18 ans.
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Creation d'une licence de circulation pour la conduite des cyclomoteurs.
Modification du Code de la Route :
article R. 200-1 (nouveau).
Les statistiques font ressortir ('importance du nombre d'accidents imputables aux cyclomotoristes, 70 %
de ces accidents etant dus au nonrespect du Code de la Route.
Actuellement la seule condition imposee pour la conduite des cyclomoteurs est ('age minimum de 14 ans.
II semblait difficile de creer un permis de conduire special pour la conduite de ces vehicules qui sont utilises principalement par les jeunes
gens qui se rendent dans les etablissements scolaires et par la population ouvriere, et c'est pourquoi est
prevue la creation d'une licence delivree par les Prefets sur simple demande.
Mais cette licence ne sera pas restituee en cas de sllspension ce qui
permettra de sanctionner les mauvais
conducteurs en les obligeant a etre
titulaires d'un perm is de conduire et
a fournir ainsi la preuve qu'ils connaissent les regles de la circulation.

FICHE N° 12
PEDALES REFLECTORISEES
Obligation de pedales reflectorisees sur les cycles et cyclomoteurs.
Arrete modifiant ('arrete du 16 juil-

let 1954 relatif a ('eclairage et a fa signafisation des vehicufes.
L'empfoi de pedales reflectorisees
sur les cycles et cyclomoteurs etait
jusqu'a present facultatif.
Or, les statistiques des accidents
corporels de la circulation de 1960 a
1964 font ressortir une augmentation
du pourcentage de cyclomoteurs impliques dans ces accidents. En outre,
les usagers de ces engins representent pres de 28 % des tues et 31 %
du total general des victimes.
(( paraissait donc indispensable de
ronforcer fa signalisation de ces vehicules en particulier la nuit, c'est pourquoi il a ete decide de rendre obligatoire I'emploi des pedales reflectorisees sur les vehicules nouveaux.
FiCHE N° 13
OBLIGATION D'UN PROJECTEUR
SUR LES CYCLOMOTEURS

Modification du Code de la Route
(article R. 195).
Cette obligation a pour but d'ameliorer Ie champ de vision du cyclomotoriste, en imposant un dispositif efficace, non eblouissant.

FICHE N° 14
OBLIGATION DU PORT DU CASQUE

pour les conducteurs de cyclomoteurs circulant hors agglomeration ..
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Arrete inte rministeriel pris en applicati on de I'artic le R. 53-1 du Code de
la Route.
II s'agit d'etendre aux conducteurs
de cycl omoteurs I'obligation, deja
imposee aux conducteurs de motocyclettes et de velomoteurs depuis
1961 de porter un casque lo rsqu'ils
circu lent en dehors des agglomeration s.
Act uellement les accidents mortels
de
cyclomotoristes
rep resentent
20 % du nombre total des tues. II est
permi s de penser que la mesure envi sagee qui avait reduit d'un quart
Ie pourcentage des tues parmi les
conducteurs de motocyclettes et de
vel omoteurs amEmera une diminution
sensi ble du chiffre des tues et diminuera considerablement la gravite
des b lessures des conducteurs de
cycl omoteurs.
Toutefois pour ne pas imposer aux
usagers de trop lourdes sujetions, Ie
p ort du casque ne sera pas obligatoire en agglomeration.

FICHE N° 15
MONITEURS D'AUTO-ECOlES
SUPERIEURES
Formati on des moniteurs d'autoecole.
Decret modi fiant I'article R. 247 du
Code de la Route et arretes interministeriels.
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l'exploitation d'un etablissement
de la condu ite des vehicules a moteu r est subo rdonnee a certaines conditions prevues a I'article R. 247 du
Code de la Route.
Cependant afin d'elever Ie niveau
de I' ensei gnement il est apparu indispensable d'imposer aux auto-eco les
qui se specialise nt dans la formation
des candidats moniteurs des conditions et garanties particulieres con cerna nt notamment la qualificati on du
personnel enseignant.
La possib il ite d 'imposer conditions
et garanties particu lieres doit etre
expressement prevue par Ie Code de
la Route. Elles seront precisees par
des arretes interministeriels (exi gence a la base d'un diplome universitaire, en principe baccalaureat et creation d'un brevet special).

et les remorques de plus de 750 kg
non deja soumis aux visites susmentionnees.
Au cours de ces visites qui devront
et re reno uvelees tous les 3 ans a la
diligence des prop rietaires sera verifie Ie bon etat d'entretien et de fonction nement du veh icule et de ses differents organes, notamment de ceux
cond itionnant la securite (freinage,
eclairage, di rection, d~nt la d€lficience est pl us precisement cause d 'accidents).
II y a lieu d'observer que I'obligat ion d'une telle visite existe deja dans
de nombreux pays d'Europe et aux
Etats-Unis d'Amerique.
Ces verifications seront effectu€les
par les services des mines pour les
vehicules de plus de 3,5 tonnes et
par un ou des organismes agrees
pour les autres vehicules.

FICHE N° 16
MESURES TECHNIQUES VEHICUlES
Obligation d'une visite technique
periodique pour tous les vehicules
automobiles et les remorques de plus
de 750 kg de poids total auto rise en
charge.
Arrete pris en application de I'article F. 122 du Code de la Route.
Des visites techniques annuelles
existent deja pour les vehicules de
transport de marchandises de plus de
6 tonnes et pour les vehicules de
transport en commun (comportant
dix places au moins).
La nouvelle mesure concernera
donc tous les vehicules automobiles

FICHE N° 17
CONTROlE ANNUEl
DES PROJECTEURS
de vehicules automobiles.
Arrete pris en application de I'article R. 122 du Code de la Route.
Parmi les causes d'accident imputables aux vehicules automobiles, Ie
mauvais fonctionnement des projecteurs occupe une place importante.
Par ailleurs, il a ete constate lors des
controles facultatifs des projecteurs
auxquels il a €lte procede, notamment
par la Prevention Routiere, que dans
de tres nombreux cas les projecteurs
sont mal regles.
XXVIII

L'institution d'un contrale annuel
des projecteurs a pour objet de verifier que ces dispositifs satisfont bien
aux prescriptions reglementaires en
matiere d'eclairage, notamment qu'ils
ne sont pas eblouissants, que !es
fetlx de croisement assurent un eclairage efficace a trente metres au
moins et que leur faisceau est rabattu correctement. Ces deux derniers
points sont d'autant plus importants
que eu egard a la densite sans cesse
croissante du trafic routier, les conducteurs sont de plus en plus frequemment amenes a circuler la nuit
avec les feux de croisement.
Ces contrales seront effectues a la
diligence des proprietaires de vehicules soit dans des centres agrees,
soit par des profession nels de I'automobile.

FICHE N° 18
RETAILLAGE DES PNEUMATIQUES
Decret modifiant les articles R. 59
et R. 242 du Code de la Route.
En I'etat actuel de la legislation aucun texte ne reglemente Ie « retaillage » des pneumatiques, operation qui
consiste a creuser a I'aide d'un appareil special dans I'epaisseur de la
bande de rou lement du pneu use, en
suivant la trace des sculptures d'origine, en vue de lui donner un regain
d'adherence et d'en prolonger I'utilisation.
L'operation est delicate parce que
les toiles textiles ou metalliques qui
constituent I'armature des pneumatiXXIX

ques risquent d'etre affaiblies soit
qu'elles aient cesse d'etre protegees
par la gomme, soit meme qu'elles
aient ete deteriorees par un retaillage
trop profond.
Or cette operation est de plus en
plus couramment pratiquee . Elle permet a certains vendeurs de voitures
d'occasion ou de pneumatiques peu
scrupuleux de mettre en circulation
des pneumatiques de bonne apparence parce que maqu illes mais qui
presentent des risques tres graves
d'eclatement et de realiser des profits importants au mepris de la securite des usagers.
Apres une etude approfondie du
probleme en accord avec les differents organismes professionnels et
les representants des fabricants , iI a
ete reconnu que Ie retaillage pouvait
etre admis lorsque I'epaisseur de la
gomme Ie permet mais qu'en aucun
cas ne do it apparaltre au fond de la
sculpture la premiere nappe des toiles constituant I'armature du pneumatique.

FICHE N° 19
GENERALISATION DES PLAQUES
D'IMMATRICULATION
REFLECTORISEES
Arrete modifiant I'arrete du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des vehicu les automobiles.
L'emploi des plaques reflectorisees
etait jusqu'a present facultatif pour
les vehicules de tourisme; les vehicules dont Ie poids total auto rise en

charge excede 3.500 kg devant etre
signales a I'arriere soit par une bande
blanche, soit par une plaque reflectorisee.
Ces plaq ues etant tres efficaces
pour la signalisation de nuit, il a semble opportun de les rendre obligatoires pour I'ensemble des vehicules.
Toutefois, afin de ne pas imposer
aux proprietaires de veh icules I'achat
de nouvelles plaques, cette mesure
ne sera applicable qu 'aux vehicules
neufs et a ceux faisant I'objet d'un
changement d'immatricu lation , par
suite, soit de mutation, soi t de changement de domicile du titulaire de la
carte grise.

FICHE N° 20
OBLIGATION DE DEUX MIROIRS
RETROVISEURS EXTERIEURS
pour tout vehicule automobile de plus
de 6 m de longueur ou faisant partie
d'un ensemble de plus de 6 m de longueur.
Modification du Code de la Route
(article R. 76) .
L'obligation de ces 2 dispositifs qui
auront pour effet d'elargir Ie champ
de visibilite arriere du conducteur,
contribuera a ameliorer la securite
de certaines manreuvres, depassement notamment. Elle s'aligne sur la
Recommandation internationale elaboree dans Ie cadre de la C.E.E.
29 ..
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FICHE N° 21
CONTROLE DE L'USURE
DES PNEUMATIQUES
Circulaire.
II parait souhaitable que Ie controle
de I'etat des pneumatiques par les
services de police soit intensifie parmi les defauts constates dans
I'etude de 100 accidents dus a I'etat
defectueux du vehicule I'usure des
pneus intervient pour plus de la moitie.
Des instructions precises seront
donnees aux Prefets pour qu'ils demandent aux services de police une
surveillance accrue sur ces divers
points.
FICHE N° 22
MESURES TECHNIQUES ROUTE
Developpement du Stop
Circulaire interministerielle.
II est prevu d'augmenter Ie nombre
des intersections ou la circulation est
protegee
par
une
signalisation
« stop» afin d'accroltre la securite
aux carrefours et tout particulierement aux carrefours sans visibilite.
FICHE N° 23
SUPPRESSiON DE LA PRIORITE
A DROITE
POUR LES « CHEMINS DE TERRE »
Decret modifiant I'article R. 7 du
Code de la Route.
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Sur toutes les routes qui ne beneficient pas de la priorite permanente
reservee aux routes a grande circulation (ainsi classees en fonction de
I'importance du trafic qu'elles supportent et de leurs caracteristiques
techniques) les usagers doivent a
toutes les intersections non munies
de stop, ceder la priorite de passage
aux usagers debouchant de leur droite (article R. 25 du Code de la Route). Les automobilistes prudents sont
donc astreints a ralentir a tous les
carrefours quelle que soit I'importance de la route ou du chemin qu'ils
croisent.
Ceci est a I'origine de nombreux
refus de priorite.
II a donc paru necessaire, sur Ie
plan international, de supprimer a
tout Ie moins aux usagers des « chemins de terre », Ie benefice de la
priorite a droite.
Sont consideres comme chemins
de terre, les chemins qui ne sont pas
amenages pour la circulation automobile.

FICHE N° 24
CODE DE LA ROUTE
Obligation de laisser un intervalle de
50 m entre vehicules depassant une
certaine longueur
Decret modifiant I'article 8 du Code
de la Route.
Afin de faciliter les depassements
des vehicules les plus longs et les
tourisme tractant des caravanes ou
plus encombrants Ie Code de la
Route a prescrit I'obligation de lais-

ser un espace de 50 m entre vehicules de cette categorie se suivant a
la meme vitesse.
II a ete constate que Ie nombre de
plus en plus grand de vehicules de
des bateaux apportait une gene analogue a la circulation aux moments
ou celle-ci est Ie plus dense, c'est-adire pendant les periodes de vacances.
Aussi, pour permettre aux autres
usagers de depasser plus facilement
ces ensembles, a-t-il ete prevu de ramener de 11 a 7 m la longueur des
vehicules qui ne peuvent se suivre
sans laisser entre eux un espace de
50 m.

FICHE N° 25
DISCIPLINE DES PIETONS.
RESPECT PAR LES AUTOMOBILlSTES DES PASSAGES RESERVES
AUX PIETONS
Circulaire.
Les pietons constituent a eux seuls
23 % des tues (dont 60 % en agglomeration).
Pres de la moitie des pietons impliques dans un accident de la circulation (20.000 environ) ont commis une
ou plusieurs fa utes manifestes et
parmi ces fautes on releve Ie plus
souvent « engagement imprudent sur
la chaussee et circulation hors des
passages reserves ».
Mais iI est aussi indispensable de
faire respecter par les automobilistes
la priorite des pietons regulierement
engages sur les passages qui leur
sont reserves.
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L'IMPORTANCE DU DEVIS
DE RaPARATION

~ OMBIEN

de conflits seraient evites si, avant toute reparation d'un vehicuIe Ie client connaissait Ie detail des
operations a effectuer et leur prix
approximatif !
La notion d'assurance elle-meme
n'intervient qu'apres Ie premier contact entre Ie reparateur et son client,
ainsi que Ie role de I'expert.
Malheureusement, un devis precis
exige souvent des travaux de demontage et ces travaux ne peuvent pas
etre effectues gratuitement si Ie client
ne donne pas I'ordre de reparer. Premiere difficulte donc, qui peut se resoudre facilement lorsque Ie reparateur explique franchement Ie probleme a son client.
Ensuite, il est frequent que
I'ensemble des reparations ne soit
pas a prendre integralement en comp~
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te par I'assurance, soit parco qu'un
partage de responsabilites devra intervenir, soit parce que certaines
reparations n'ont rien a voir avec
I'accident. II est donc indispensable
qu'un devis detailie permette de chiffrer ce qui sera rembourse au client
par I'assurance et ce qui restera a sa
charge.

anciennes. Prenons I'hypothese simple d'une 4 CV Renault emboutie a
I'arriere. Le ventilateur et Ie radiateur
qui avaient quelque dix ans d'existence, sont remplaces par des neufs.
Quoi d'etonnant s'iI est propose au
client un remboursement legerement
inferieur au prix reel de la remise en
etat ?

D'autre part, on sait que Ie principe
de la responsabilite dite civile consiste a remettre un vehicule dans I'etat
ou il se trouvait avant I'accident. En
general les pieces de ce vehicule
n'etaient pas neuves avant eet accident. Le remettre en etat consistait
donc, theoriquement, a remonter des
pieces usagees, d'un degre d'usure
exactement semblable a celles qu'il
faut rem placer. C'est evidemment
impossible. Or, des pieces neuves
ont une valeur superieure aux pieces

II est donc eiementaire que Ie
client, en possession d'un devis, soit
averti par son agent ou SOil courtier,
de ce qui va se passer. II a raison
lorsqu'il estirne que I'accident ne doit
pas (s'iI n'a aucune responsabilite)
lui faire subi r un dommage. Mais son
adversaire a raison de ne pas vouloir
offrir des pieces neuves la ou iI y en
avait des vieilles. Un point, en tout
cas, doit et peut etre clair: c'est Ie
prix h§gitimement demande par Ie reparateur et sur lequel I'expert ne peut
31

ro~~(]!J~roOOCS@l~

TECHNIQUES
L'EXPERTISE D. AUTOMOBILIE
qu 'etre d'accord si Ie devis est bien
fait, grace a des elements de facturation tels qu'en presente notre Revue
Nous publions ci-dessous les conseils
donnes aux reparateurs par leur
Chambre Syndicale. On remarquera
Ie refus actuel d 'etre directement en
rapports avec les societas d'assurances pour Ie paiement. C'est la prudence ce meme. Mais dans certains cas .
iI est possible dans I'avenir, que des
exceptions soient negociees.

FACTURATION
« Les reparateurs etant amenes de
plus en plus freauemment a proceder
a I'evaluation du montant de travaux
a effectuer sur des vehicules en panne ou accidentes, il appara"it particulierement opportun de rappeler les
precautions dont il convient de s'entourer lors de I'etablissement d'un
devis.

nous ayons, pour cela, a intervenir en
aucun cas.

ETABLISSEMENT X ...
ENVOI DE M ...

Nos devis ne constituent pas un engagement ferme, mais sont fournis
simplement a titre indicatif et sous
reserve des variations justifiees dans
Ie coOt des fournitures et de la maind'reuvre. Le client s'engage a rembourser les frais de demontage et
remontage, ainsi que les frais d 'etablissement du devis dans Ie cas ou iI
ne donnerait pas sui te a celui-ci.

Marque .......... type . . . ...... .
N° ord re serie du type .. . . ....... .
N° immatriculation

Si en cours de travail , des reparations et fournitures autres que celles
prevues se revelaient necessaires,
elles pourront faire I'objet d'un devis
supplementaire, si Ie montant est superieur a 10 % du present devis.
Le devis ne comprend pas les frais
occasionnes par Ie depannage et I'acheminement du vehicule jusqu'a nos
atelier.
Les pieces remp!acees ne seront
conservees que sur la demande expresse du client au moment de I'enlevement du vehicule, et pendant un
delai de 15 jours.

J'ai bien rec;:u votre devis approximatif n° . . . .. .. . relatif aux travaux
a executer sur Ie vehicule ci-dessus .
J'ai pris bonne note du montant
des travaux dont Ie detail figure au
devis, so it environ = ....... .. .. .
Je vous confirme mon accord pour
I'execution de ces reparations aux
conditions generales de la C.S.N .C.
R.A. rappelees au verso du devis et
de la presente, dont j'ai pris bonne
connaissance.
Je vous prie d'agreer, Messieurs,
mes sentiments distingues.

A .... . ....... Ie . .. . . . . . . .. .
Document a retourner d'urgence a ;
Etablissements ... . .... a . . ..... .

DEVIS NON SUIVIS D'EXECUTION

II est notamment fortement conseilIe de toujours jOindre au devis adresse au client la note suivante :

EN AUCUN CAS LE PRESENT DEVIS
NE PEUT SERVIR DE FACTURE
LETTRE D' ACCORD

Le present devis n° . ... . . . . concernant Ie vehicule : .. .... type .. ... .
marque ..... . immatricule . .... .
sous Ie n° ..... . s'elevant a . .. ... F
est a la charge de M. X ... a qui iI appartiendra de se faire payer par sa
compagnie d'assurances sans que

Par ailleurs, il est du plus grand
interet pour Ie reparateur de se faire
adresser par Ie client, sur papier portant au verso les conditions de reparations de la C.S.N .C.R.A. la lettre
d'accord suivante :
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Messieurs,

Pour les devis qui n'ont pas ob ligatoirement exige un demontage et,
compte tenu du fait que beaucoup de
clients ne confient pas necessairement les travaux au reparateur qui a
etabli Ie devis, la Commission nationale « Technique et Reparation » a
adopte Ie bareme suivant, etant entendu que Ie montant des frais d'etaXXXII

blissement du devis sera a deduire
de la facture lorsque la reparation
sera effectuee par I'atelier de I'entreprise qui a redige Ie devis :
Jusqu'a 250 F ...... .. . .
de 250 a 750 F ......... .
de 750 a 1.000 F ... ... . .
au-dessus de 1.000 F ... .

25
50
75
100

F
F
F
F

Nous precisons qu'il s'agit d'une
base fournie aux profession nels qui
ont en outre interet a toujours mentionner sur leur devis que ceux-ci
ne peuvent en aucun cas tenir lieu
de facture.
VOITURES ACCIDENTEES
II arrive frequemment que vous
ayez a reparer des vehicules automobiles a la suite d'un accident.
Dans I'interet de votre client, et
afin de vous eviter par la suite toutes
discussion possible, ne commencez
pas les travaux de remise en etat
avant d'avoir pris accord avec I'expert de la compagnie d'assurances
sur les parties a reparer et les pieces
a remplacer.
Tenant compte de la difficulte d'estimation dans la plupart des cas, ne
donnez a I'expert Ie montant definitif
des reparations que lorsque ces dernieres seront terminees.
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Vous aurez egalement a prendre
accord sur Ie temps necessaire a
I'execution de ces travaux.
N'ecoutez pas certains clients qui
vous demande de comprendre dans
les travaux de remise en etat certains
autres travaux qui n'ont rien de commun avec I'accident ; les experts
d'une fac;:on generale possMent toutes connaissances utiles et vous refuseraient, avec raison, ces travaux.
N'oubliez pas que ce sont toujours
les clients qui doivent payer, a la livraison, Ie montant des reparations de
leurs voitures accidentees et qu 'en
aucun cas la compagnie d'assurances ne doit regler directement Ie
reparateur.
Lorsque les travaux sont termines
et avant de prendre livraison de sa
voiture, Ie client do it vous payer integralement votre facture. Vous n'avez pas a savoir si la compagnie
d'assurances Ie remboursera ou non,
cela ne vous regarde pas. C'est a lui
seul, s'il est dans son droit et sur
presentation d'une facture acquittee,
de se faire rembourser.
TYPE DE LETTRE A ENVOYER A LA
PERSONNE AUTEUR
DE L'ACCIDENT
Faisant suite

a I'accident que vous

LE DEVIS
DE REPARATION

a

m'avez occasionne Ie ....... . ..
tel endroit, a telle heure, j'ai I'honneur
de vous informer que dans les circonstances ou cet accident s'est produit je vous tiens pour responsable
ainsi que peuvent I'attester les temoins que j'ai en ma faveur.
Je vous informe, aux fins de constatations, que ma voiture sera visible
chez M . .. . ..... .. ... mon reparateur, Ie .. . .... . courant, a ....... .
heures, ou vous pourrez la faire expertiser.

Passe ce delai, je ferai executer les
reparations et vous en adresserai la
facture.
Veuillez agreer, etc ...

».

Naturellement, Ie texte ci-dessus
suppose que I'assure n'a rec;:u aucun
conseil de son agent ou de son courtier, ce qui est rare.
Dans Ie plus grand nombre de cas,
I'assure do it entrer immediatement
apres I'accident en contact avec son
assureur et se fier entierement a lui
pour tout ce qui concerne I'assurance
comme il se fie au reparateur pour ce
qui concerne la reparation.
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LE CODE MORAL
DES COURTIERS D'ASSURANCE
Avant de passer au texte officiel du Code Moral des Courtiers d'Assurances nous
voudrions rappeler it I'intention des professionnels de l'Automobile que Ie Courtier
est I'intermediaire entre I'assure et la Societe d'Assurances mais, au contraire de
I' Agent d' Assurances, qu'iI n'est pas au service de la societe en question. " est Ie
mandataire de I'assure. Son activite s'exe rce pour Ie service de I'assure. On verra
d'ailleurs dans nos extraits de jurisprudence (<< Ma voiture et mon droit ») combien
les Tribunaux ont une haute idee du role du courtier duquel ils exigent une sorte de
pedagogie permanente it I'egard de ses clients. Si /'on ajoute it ceci les nouvelles
regles en matiere de competences prof essionnelles, Ie fait que Ie courtier paie
patente et do it avoir « pignon sur rue », on se rend compte de I'etendue des garanties qu'iI offre aux assures.

CODE MORAL
E Courtier, en raison meme de I'importance des
interets qui lui sont confies, est tenu de se conformer scrupuleusement aux devoirs que lui imposent les usages et les traditions
profession nelles, sauvegarde et condition de son independance.
L'independance dont jouit Ie Courtier ne lui confere aucun privilege,
mais au contraire, I'astreint a des
obligations morales tres strictes.

L'Action professionnelle du Courtier doit etre dominee par trois imperatifs :
Service de la Clientele.
Confraternite vis-a-vis de ses Collegues.

SERVICE DE LA CLIENTELE
1° L'activite du Courtier doit s'exercer pour Ie service de I'Assure.
2° L'importance de la remuneration

que Ie Courtier do it retirer normalement de son travail ne doit
en aucun cas influencer la qualite du Service.
3° Le Courtier a Ie devoir de presenter Ie contrat Ie mieux adapte aux
besoins du client.
Loyaute envers
d'assurances.

les Compagnies

4° Le Courtier a Ie devoir de recommander a I'Assure la garantie des
risques par des Assureurs auxquels il accorde sa confiance.
Dans Ie cas ou un client veut lui
XXXIV

imposer un choix qu'il ne saurait
approuver, il doit demander confirmation ecrite a I'assure.
lOYAUTE
ENVERS lES COMPAGNIES

5° Le Courtier a Ie devoir de ne jamais conseiller ni transmettre
sciemment une fausse declaration, de ne jamais faire etat d'un
element susceptible de donner
une opinion erronee a I'Assureur
sur la qualite du risque.
6° Le Courtier a Ie devoir en tout
temps et en tous lieux de conserver Ie secret professionnel.
7° Le Courtier a Ie devoir d'executer ponctuellement les ordres du
client.
8° Le Courtier doit s'attacher a suggerer eventuellement a son client
toute mesure de prevention propre a moderer les primes en reduisant les risques.

go Le Courtier a Ie devoir d'instruire
Ie client des regles et usages de
I'Assurance et de I'eclairer sur
I'etendue de ses droits et obligations.
10° Le Courtier, afin d'assurer les
meilleurs services a sa clientele,
doit respecter les Conventions
Collectives et tout en donnant a
ses employes la juste remuneration de la competence et du devouement qu'il est en droit d'en
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attendre, il s'efforcera de leur
procurer les possibilites de se
perfectionner et de s'elever ainsi
dans leur hierarchie professionnelle.
11 ° La recherche des conditions les
plus avantageuses pour son
client, a garantie egale, est Ie devoir du Courtier, mais cette recherche ne doit jamais aboutir a
un avilissement systematique de
la prime, tel qu'il pourrait porter
atteinte a la solvabilite de la
Compagnie, condition premiere
de la Securite qu'elle offre au
Public.
12° Le Courtier a Ie devoir de presenter des propositions claires et veridiques, aussi completes et dOCUmentees que possible.
13° Le Courtier ne doit pas abuser
dudroit confere au orernier apporteur par I'article 1er des Usages
du courtage, en procedant au
blocage systematique du marche
par un depot excessif de propositions succinctes ou de circulaires;
14° Le Courtier a Ie devoir d'eviter
I'etablissement de projets et de
contrats par des Compagnies qui
n'ont a sa connaissance aucune
chance de les realiser.
15° Le Courtier a Ie devoir au moment
de la souscription et en cours de
contrat, de repondre sincerement
a toutes demandes de renseignements pour eclairer l'Assureur

sur Ie risque et ses antecedents
et lui fournir toutes les indications
qui peuvent lui etre utiles.
16° Le Courtier qui aura demande
une couverture ferme doit, en cas
de non regularisation de la police
epar son client, supporter Ie paiement de la partie de prime correspondant a la periode de couverture effective du risque.
17° Le Courtier a Ie devoir de ne
soutenir les interets de son client
que lorsque ses reclamations sont
justifiees. Toute manreuvres dolosive, notamment pour faire regler
indOment une indemnite, tombera
sous Ie coup des sanctions prevues ci-dessous.
18° Le Courtier a Ie devoir d'agir en
tout temps comme amiable compositeur entre l'Assureur et l'Assure.

CONFRATERNITE A l'EGARD
DE SES COllEGUES

19° Le Courtier a Ie devoir d'effectuer
dans Ie plus bret delai Ie versement a leur destinataire des fonds
qui lui ont ete remis, so it par les
clients, soit par les Compagnies.
II do it a toute requisition des Assureurs leur presenter les quittances non encaissees.
20° Le Coutier ne doit pas pretendre
detenir I'exclusivite d'une formule
35
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quelconque d'assurance, sauf accord eventuel pris avec les interesses. II doit eviter de s'en targuer aupn3s de la clientele.
21° Le Courtier ne do it pas se livrer
a une prospection basee sur une
offre systematique de reduction
de tarif avant toute etude prealable de I'affaire.
22° Le Courtier ne do it pas denigrer
un confrere. Ses critiques doivent
toujours etre courtoises et basees
sur des raisons techniques.
23° Le Courtier ne doit pas influencer
Ie client par une offre de ristourne
de commission, que cette offre
so it faite de fa<;:on directe ou indirecte.
24° Le Courtier ne doit pas accepter
en contrepartie de tarifications
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speciales une reduction des commissions d'usage.

tage dont ilpeut apporter la
preuve.

25° La liberte d'action et I'independance du Courtier constituant la
base de sa vie professionnelle,
il ne do it abdiquer ses droits, directement ou indirectement, en
totalite ou en partie, au profit
d'assures ou de groupement d'assures.

29° Le Courtier, dans I'interet de la
Profession, do it en cas de Iitige
avec un Confrere, lui proposer
I'arbitrage amiable du Syndicat
National, avant de se livrer a tout
acte de procedure.

26° Le Courtier doit, dans Ie cas de
realisation ou de gestion en commun d'une affaire, respecter scupuleusement et ponctuellement
les engagements qu'i1 a pris envers un Confrere.

Dispositions Generales

27° Le Courtier doit eviter tous rapports avec les Compagnies qui
refusent de se conformer aux
Usages du Courtage.
28° Le Courtier, dans I'interet de la
Profession, do it aviser Ie Syndicat
National de tout manquement des
Assureurs aux Usages du Cour-

30° Tout Membre du Syndicat ayant
donne son adhesion aux Statuts,
prend I'engagement de respecter
Ie present Code Moral.
31° Tout manquement aux obligations
de ce Code Moral sera sanctionne
comme tous autres manquements
aux Statuts et dans les memes
formes que ces derniers ; iI pourra donc etre defere la Chambre
de Discipline du Syndicat et donner lieu aux santions prevues par
les Statuts.

a
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LA POLICE DE RESPONSABILITE CIVILE
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OUS Ie nom d'assurance
« Automobile» on englobe toute une serie de garanties fort differentes les unes des
autres et que nous etudierons successivement :
I'assurance Responsabilite
I'assurance RESPONSABILlT~ CIVILE (Ia seule obligatoire d'apres
la loi) on I'appelle parfois «Assurance aux tiers» ;
I'assurance VOL du vehicule ;
I'assurance INCENDIE du V~HI
CULE;
I'assurance RECOURS et D~FEN
SE;
I'assurance des DOMMAGES subis
par Ie vehicule a la suite d'accident.
L'ensemble de ces garanties constitue ce qu'on appelle I'assurance
« TOUS RISQUES ».
Enfin, I'assurance contractuelle
des personnes transportees constitue un complement indispensable
de I'assurance automobile.
L'assurance de responsabilite civi-
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Ie, couvre a la fois la responsabilite
civile consecutive a des accidents
(corporels ou materiels) et celie
consecu t ive a des incendies ou explosions.
CONDITIONS MINIMA
DE LA GARANTIE R.C. AUTOMOBILE
Ellesont eM fixees en detail par Ie
decret du 7 janvier 1959 et s'imposent
a toutes les societes d'assurance et
a tous les assures.

1. - Personnes dont la responsabilite
est garantie
Sont garantis : Ie souscripteur de
la police, Ie proprietaire du vehicule
et loute personne ayant, avec leur
autorisation, la garde ou la conduite
du vehicule.
En cas de vol , violence ou utilisation du vehicule a I'insu de I'assure,
la garantie lui reste acquise, au cas,
ou, malgre Ie vol , la responsabilite de
I'assure serait retenue (ce qui est exceptionnel).

2. - Conditions de la garantie
a) La police d'assurance ne couvre
que les vehicules ou remorques designes aux conditions particulieres.
Toutefois, en cas d'indisponibilite fortuite du vehicule, I'assure peut demander Ie transfert provisoire de la
garantie sur un vehicule de remplacement, a condition de prevenir I'assureur par lettre recommandee avant la
mise en circulation du vehicule.
b) La garantie n'est acquise que si ,
au moment du sinistre, Ie conducteur
du vehicule a I'age requis ou peut
justifier etre titulaire de la licence de
circulation ou du perm is de conduire
en etat de validite (c'est-a-d ire ni suspendu, ni peri me) exige par les reglements publics.
Cette disposition exclut donc les
lec;:ons de conduite, qui doivent etre
reservees a des profession nels.
c) La garantie n'est acquise que si
Ie vehicule circule dans les limites
territoriales prevues a la police (et qui
comportent generalement la France
et les pays limitrophes). Pour les deplacements a I'etranger, une attestation speciale dite «carte verte» est
37
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d'ailleurs exigee it la frontiere, qui ne
dispense pas de verifier si la police
couvre bien Ie titulaire dans les pays
o il serend.
d} La garantie n'est acquise que si
Ie vehicule circule dans les limites
de temps prevues it la police. Ainsi,
si I'assure a choisi une formule d 'assurance temporaire, il ne do it pas circuler en dehors de la periode prevue,
ni meme laisser stationner sa voiture
sur une voie publique ou privee. II
pourrait etre implique dans un accident et serait ainsi non assure.

3. - Quels sont les tiers dont les dommages sont couverts ?

a

I'exclusion des
Toute personne,
suivantes :
Ie proprietaire de la voiture ;
I'assure titulaire du contrat « auto» ;
Ie conducteur du moment;
Ie conjoint, les ascendants (pere,
mere, grand-pere, grand-mere,
etc ... ) les descendants (enfants,
petits-enfants, etc ... ) du conducteur proprietaire ou souscripteur
responsable de I'accident, it condition qu'ils soient transportes dans
Ie veh icule assure;
leurs preposes et salaries, pendant
I'excercice de leurs fonctions ;
lorsqu'ils sont transportes dans Ie
vehicule assure, les representants
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legaux de la personne morale proprietaire du vehicule (exemple :
president directeur general d'une
societe anonyme).
4. - Risques exclus
Sont exclus :
10 Les dommages aux tiers resultants des operations de chargement
et de dechargement du vehicule.
20 Les dommages resultants de la
desintegration atomique du vehicule
ou de ses objets transportes.
3 0 Les dommages causes aux biens
de I'assure ou du conducteu r (ces
deux personnes ne sont pas tiers).
40 Les dommages causes aux marchandises transportees (ou bien elles
appartiennen it I'assure, ou bien les
degats sont couverts par I'assurance
responsabiHte du transporteur - assurance de transports).
Sont egalement exclus :
les dommages causes intentionlement par I'assure lui-meme ;
les amendes penales (risque inassurable) ;
les dommages survenus au yours
d 'epreuves, courses ou competitions (ou leurs essais) si I'assure
y participe en qualite de concurrent, organisateur ou prepose de
I'un deux. Dans un lei cas, I'assure
doit souscrire une police speciale
ou adherer it la police souscrite
par les organisateurs ;
les dommages causes par les vehicules assures, lorsqu'ils t ransportent des matieres inflammables,

explosives, corrosives ou comburantes, si ces matieres ont provoque ou aggrave Ie sinistre (ex. :
comionnette transportant des films
inflammables, sans I'accord de
I'assureur).

5. - Decheance pour ivresse
Est dechu de la garantie, I'assuree
condamne penalement pour avoir
personneilement, au moment du sinistre, conduit Ie vehicule en etat
d'ivresse, si cette ivresse est en relation avec I'accident. Mais cette decheance n'est pas opposable it la victime. La societe d'assurance doit
donc desinteresser la victime et se
retourner ensuite contre son assure.

6. - Les tiers iransportes

10 A titre onereux (exemple : passagers payants des taxis, des autocars) sont garantis sans discussions
possibles par I'assurance « automobile » du vehicule, car en payant leur
place ils ant acquis Ie droit d 'etre
amenes en bon etat it destination.
Par contre, un particulier n'est pas
couvert pour les passagers qu'il
transporterait a titre onereux, meme
occasionnellement, sauf extension de
garantie.
20 A titre gratuit. - Sont couverts
taus les passagers transportes a titre
gratuit par I'assure (membres de sa
famille ou amis, auto-stoppeurs,
etc ...). Le fait de participer occasionnellement au benevolement aux frais
de route ne supprime pas Ie caractere
gratuit du transport.
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Ces tiers doivent prouver la faute
de I'assure pour pouvoir pretendre a.
indemnisation , car ils sont censes
avoir acceptS Ie risque d'accident en
prenant place dans Ie vehicule. Mais
sous cette reserve , ils sont garantis
par la police d'assurance.
3° A titre interesse. - Sont couverts les voyageurs qui sont transportes par I'assure a. la recherche d'une
affaire commune.
4° Cas particulier des passagers
d 'un « deux-roues » (moto, scooter,
velomoteur, side-car).
L'assure peut exclure de la police
la garantie du tiers transporte gratuitement sur Ie siege arriere de son
vehicule. Mais il s' interdit par Ia. meme de transporter un passager. S'il
passe outre, iI est en infraction avec
la loi d'assurance obligatoire.
Cependant, cette garantie est automatiquement acquise lorsqu'il s'agit
du transport occasionnel d'un blesse
a I'hOpital.

7. - Vente du vehicule
La garantie cesse de jouer Ie lendemain du jour de la vente du vehicuIe a zero heure. L'assure peut demander reporter la garantie sur un nouveau vehicule, a condition d'avoir
I'accord de I'assureur.

a

Cette disposition est une innovation , car jusqu 'en 1958 I'assurance
su ivait automatiquement I'objet assure (art. 19 de la loi du 13 juillet 1930,
complete maintenant par un article
19 bis special aux vehicules a. moteur).
XXXIX

8. - La p rime est fonction :
des caracte ristiqu es du vehicul e ;
de son lieu de garage habituel (Ia
France est divisee en zones) ;
de I'usage auquel il est destine
(affaires, deplacements
pnves,
usage commercial, agricole, artisanal , transport public de marchandises ou de voyageurs, etc ... ) ;
parfois de la profession de son
proprietaire (fonctionnaires, membres de I'enseignement, artisans,
agriculteurs, etc ... ).
Des surprimes sont prevues dans
certains cas (ex. : remorques).
Toute fausse declaration ou aggravation de risque non declaree exposerait I'assure a. une r<3duction proporti onnelle de I'indemnite.

9. - Capital garanti

L ~>A'
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garan t ie pour non paiement de la
prime;
la reduction de I'indemnite appliquee conformement a. I'art. 22 de
la loi de 1930 (c'est-a.-dire pour
fausse declaration du risque faite
de bonne foi) .
Par contre, restent opposables a. la
victime les cas de nUllite du contrat
(art. de la loi de 1930) pour fausse
declaration du risque avec intention
de fraude et Ie cas d'exclusion du risque. Ainsi , si I'assure condu it un vehicule autre que celui designe a. la police, s'i1 circule dans des conditions
de temps ou des limites territoria les
autres que celles prevues la police,
s' il n'est pas titulaire du permis de
conduire regulier (condition essentielle de la garantie), dans tous ces
cas I'assu reur n'est pas engage et
peut opposer la non-assuranc e meme
a la victime.

a

Le capital garanti est au minimum
de 500.000 F. puisque la loi impose
ce minimum . Mais la plupart des automobilistes sont assures pour une
somme illimitee et, en fait, la difference de prime est minime entre les
deux solutions. Pour les risques soumis aux permis C. D. ou E. du Code
de la Route, la garantie RC est obligatoirement illimitee.

10. - Inopposabilite

L'~;.SmSUR;.NC'E j;irf

a

la victime des
clauses de decheance

(Art. 13 du RAP du 7 janvier 1959)
Sont inopposables a. la victime :
les franchises d'avarie (sauf jusqu 'a. 200 F. pour les accidents materiels) ;
les
decheances
sanctionnant
I'inexecution d 'une obligation de la

11 . - L'assurance incendie du vehicule
Garantit les domm ages causes au
ve hicule par les eve nem ents su ivants : incendie, com b ustion spontanee, chute de la foudre, explosions.
En vertu du pri nc ipe indemn itai re
(I'assurance ne do it etre une source
de profit pour personne) Ie reg lement
du vehicule detruit par un incendie
se fa it a. sa valeur venale au jour du
sinistre, compte tenu de sa marque,
son type.
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e

faire opposition au transfert de la
carte grise aupres de la prefecture
qui I'a delivree.

L'ASSURANCE
INCENDIE

Garantit les dommages causes au
vehicule par les evenements suivants : incendie, combustion spontanee, chute de la foudre, explosions.
En vertu du principe indemnitaire
(I'assurance ne doit etre une source
de profit pour personne) Ie reglement
du vehicule detruit par un incendie se
fait a sa valeur venale au jour du sinistre, compte tenu de sa marque,
son type, son anciennete, son etat
d'entretien (Ia societe offre a I'assure
Ie moyen de se procurer un vehicule
identique a celui qui a ete detruit).

e

L' ASSURANCE VOL

Com me son nom I'indique, cette
garantie couvre Ie vol du vehicule ou
simplement les degiHs causes au vehicule par un « emprunteur " maladroit ou trop presse.
Comme pour Ie risque
I'indemnite correspond
venale du vehicule.

«

incendie ",
la valeur

a

Caracteristiques particulieres :
1° II faut declarer Ie vol a la societe
d'assurances dans les vingt-quatre
heures, a partir du moment ou on en
a eu connaissance.
2° II faut en outre dans Ie meme
delai de vingt-quatre heures
40

3° Si Ie vehicule est retrouve dans
les 30 jours, la societe n'est tenue
qu'au paiement des degats. Passe Ie
30 e jour, elle est tenue au versement
de I'indemnite. Si Ie vehicule est ensuite retrouve, il lui appartiendra de
droit, a moins que I'assure ne prefere
Ie reprendre et restituer I'indemnite
revue sous deduction du paiement
des degats.

o

L'ASSURANCE
«TIERCE»
(ou assurance dommages)

C'est la garantie des degats survenus au vehicule, par une collision
contre un corps fixe ou mobile ou par
un versement sans collision prealable.
Cette garantie est tres complete :
la societe d'assurance paie les degats et se retourne c~ntre Ie responsable s'il existe. Cette garantie est
evidemment onereuse.
Pour en diminuer Ie coat, il est possible de prevoir une franchise a la
base (exemple : 2 % de la valeur neuve du vehicule deduite de chaque reglement de sinistre), soit un plafond,
soit une tierce limitee ou « tierce
collision» (sont indemnises les seuls

dommages resultant d'une collision
contre un vehicule identifie, en marche, en stationnement ou au repos.
Le vehicule peut etre une simple
charrette) .

e

L'ASSURANCE
RECOURS
ET DEFENSE

Aux termes du contrat Responsabilite Civile Auto, la societe prend la
direction du proces qui oppose son
assure responsable a la victime de
I'accident.
Mais lorsque I'assure n'est pas responsable, la societe assurant sa responsabilite civile n'a pas a intervenir : I'assure exerce son recours tout
seul contre Ie tiers responsable.
Aux termes de la garantie « Recours et Defense », la societe exerce,
a la place de son assure, Ie recours
contre Ie tiers responsable (recours
amiable ou judiciaire).
D'autre part, la societe prend la
defense de son assure devant les tribunaux civil ou penal et paie les frais
du proces a concurrence de la somme fixee au contrat. Les amendes
restent inassurables.

CONVENTIONS DE RFA
(reglement forfaitaire anticipe)
Un tres grand nombre de petits accidents materiels ne meritent pas de
XL

a I'amia-

risques et les longueurs d'un proces
eventuel.

Pour hater Ie reglement de ces accidents, un certain nombre de societes d'assurances (pas to utes) ont
adhere a une convention, dite RFA,
applicable seulement aux cas ou les
dommages de chaque voiture n'excedent pas une certaine somme (actuellement 750 F.) (1) .

N.B. - Pour beneficier du RFA, il
faut generalement avoir souscrit une
garantie dite « contre-assurance "
ou encore « assurance de recours et
defense ".

proces et peuvent se regler
ble.

Aux termes de cette convention ,
qui s'inspire des solutions les plus
habituelles de la jurisprudence, les
societes adherentes se sont mises a
I'avance d'accord sur un certain nombre de cas types de collisions, iesquelles, selon la position des vehicules et leurs points de choc, emportent
soit la responsabilite totale d'un des
conducteurs, soit la responsabilite
partagee (a 75, 50 ou 25 %) des
conducteurs.
Apres I'accident, la societe d'assurances, qui garantit la responsabilite
civile du conducteur A, lui fait donc
une offre de regiement (total ou partiel) basee sur la convention. Si A
I'accepte, il est indemnise immediatement et la societe d'assurances recupere sur la societe d'assurances du
conducteur B. Si A refuse, ce qui est
son droit, on retombe dans Ie cas
d'un reglement habituel, avec tous les

(1 ) D'autres soci etes, non adherentes au RFA,
font cependant beneficier leurs assures d'une
convention dite IFAR (Indemnite Forfaitaire
Avant Recours) qui donne aux automobilistes
peu pres les memes avantages.

a
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Si I'assure beneficie de la convention RFA ou de la convention IFAR,
apres un accident, il doit non seuiement aviser sa propre societe du sinistre mais aussi la charger de I'expertise de son vehicule. C'est donc
sa propre societe qu'il indiquera Ie
lieu ou ce vehicule est visible.

a

e

L'ASSURANCE
«TOUS RISQUES»

PERSONNES
TRANSPORT~ES

L'assurance « Responsabilite automobile» couvre les accidents survenus aux tiers transportes gratuitement
dans un vehicule automobile, mais :

1° Tous les passagers ne sont pas
consideres
eftet :

comme

des

tiers;

I'assure,
Ie conducteur du moment,
leur conjoint (femme) , ascendants
(pere, mere, grand-pere, grand'mere), descendants (enfants, petitsenfants, etc ... ),
leurs salaries pendant I'exercice
de leur profession ne sont jamais
consideres comme des tiers.

2° De plus, les tiers transportes
gratuitement ne sont pas couverts
automatiquement : ils doivent prouver la faute de I'assure, ce qui n'est
pas toujours facile.

Est la somme des garanties : responsabilite civile, vol, incendie, tierce
et recours-defense. C'est Ie contrat
« automobile » Ie plus complet et aussi Ie plus cher. Son coOt peut etre diminue par I'acceptation de franchises
d'avaries plus ou moins elevees.

•

Ie proprietaire de la voiture,

en

L'assurance « individuelle personnes transportees » couvre I'assure, Ie
conducteur, les membres de leur
tamille et les tiers transportes, sans
se preoccuper des proqu'i1 y ait
blemes de responsabilite.

a

Elle est accordee en general dans
la limite des places prevues par Ie
constructeur. L'assure peut prevoir
un capital en cas de deces par place
assuree, un capital en cas d'invalidite
permanente totale ou partielle et entin Ie remboursement des trais medicaux et chirurgicaux selon un bareme
fixe au contrat.
N.B. - Les indemnites prevues
s 'ajoutent aux sommes versees par Ie
responsable de I'accident, s'il y en
a un.
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PIIEGES INVOLONTAIRES
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cette rubrique nous
voudrions attirer specialement I'attention des reparateurs en tant que semi-profanes
de I'Assu rance sur les pieges involontaires des contrats et particulierement
pour commencer, des contrats les
plus courants signes par des mill ions
de conducteurs.
Precisons qu 'i l ne s'agit nullement
dans notre esprit d'adresser indirectement des reproches aux special istes de I'assurance. lis sont d'autant
moins en cause que les termes me-
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mes des polices d 'assurance ont ete
fixes par une loi, celie du 27 tevrier
1958 et par un decret d'application ,
celui du 7 janvier 1959. S'i1 devait
donc y avoir des responsables, ce serait les membres du Parlement et les
Min istres des Finances et de la Justice.
Ensuite , iI taut rappeler que les
juristes emploient un langage d'inities
et que, pour eux, tout est parfaitement
clair dans les multiples clauses des
con trats. Avec la plus totale bonne fo i
ils ne se rendent plus compte qu'ils
parlent une langue incomprehensi-

ble de 95 % de la population, y compris des autres elites : technique,
artistique, litteraire etc ...
De son cote, I'assure moyen ne fait
en general aucun effort pour comprendre et pour se faire expliquer ce
qu 'il signe et ce qui I'engage. Notre
mission sera donc de mettre en lumiere les points jusqu'ici obscurs aux
non-inities, meme si les assureurs
jugent nos explications trop primaires. Eux savent depuis longtemps
bien sur!
D'Oll notre mention : « Interdit aux
assureurs » .
XLII

QUI EST ASSUR~ ?

PREMIER CAS

La loi du 27 fevrier 1958 impose « a.
toute personne physique ou morale
dont la responsabilite civile peut etre
engagee en raison des dommages
corporels ou materiels causes a. des
tiers par un vehicule terrestre a. moteur, ainsi que par ses remorques ou
semi-remorques d'etre couverte par
une assurance garantissant cette responsabilite, des lors qu'elle fait circuler lesdits vehicules».
Mais les contrats definissent ainsi
I'assure :
1. - Ie souscripteur de la police.
2. - Ie proprietaire du vehicule.
3. - toute personne ayant, avec
leur autorisation, la garde ou
la conduite du vehicule sauf
les garagistes et personnes
pratiquant habituellement Ie
courtage, la vente, la reparation, Ie depannage ou Ie controle du bon fonctionnement
des vehicules, ainsi que leurs
preposes en ce qui concerne
les vehicules qui leur sont confies en raison de leurs fonctions.
Rappelons bien qu'il s'agit de I'assurance « aux tiers» ; c'est-a.-dire qui
couvre uniquement les dommages
qu'on peut causer a. autrui avec un vehicule dont les numeros et caracteristiques sont inscrits sur la police, a.
condition que la responsabilite civile
du conducteur, du souscripteur ou du
proprietaire soit consideree comme
engagee par accord amiable entre assureurs, ou par un tribunal.

Et si la responsabilite civile n'est
pas consideree comme engagee totalement dans un accident donne ?
Supposons un cas simple. M. Durand a prete sa voiture a M. Dupont
en lui disant : « mon assurance est en
regie. Voici I'attestation . N'aie aucune
crainte. Ma garantie est illimitee ».
M. Dupont heurte violemment, plade l'Etoile, une voiture venant de sa
gauche et blesse grievement un jeune
architecte. Lui-meme se fracture la
jam be dans I'accident. Deg~lts materiels et corporels : 60.000F du cote de
M. Dupont et 120.000 F chez sa victime.
Le Tribunal donne 2/3 des torts a
M. Dupont et 1/3 a cette victime. Donc
I'assurance de responsabilite civile
souscrite par Ie proprietaire de la voitu re n° 1 celie de M. Durand rembourse a. la victime les 2/ 3 de ses frais :
120.000 X 2
80.000 F. A I'inverse,
3
I' assurance de la victime rembourse
a MM. Dupont-Durand 1/ 3 de 60.000 F
soit 20.000 F.
Et Ie reste , direz-vous? Qui va
payer les 40.000 F qui restent, tant
pour la clinique de M. Dupont que
pour la voiture de M. Durand?
Eh bien ce reste est a leurs frais .
Qu 'ils s'arrangent entre eux " aucune
assurance de responsabilite civile ne
peut les couvrir. C'est du droit. C'est
de la logique. II leur faudrait s'ils
avaient voulu etre egalement garantis
contre les desagrements qui les frap-

XLIII

CONTRATS
D'ASSURANCE
pent des assu rances dites directes,
independantes des responsabilites en
cause et qui ne ressortissent nullement a I'assurance obligatoire.
Ce que nous venons d'expliquer est
certes, elementaire. C'est la confirmation , en langage simple, que tous
les dommages dont on est legalement
responsable envers autrui seront rembourses par les societes d'assurances
dans Ie cadre de I'assurance obligatoire. Mais qu 'il faut penser que d'autres dommages ne sont pas garantis.

LES PERSONNES EXCLUES
II est bien precise dans les polices
de responsabilite civile que sont exclus de la garantie :
1° I'assure (c'est-a.-d ire Ie souscripteur de la police, Ie proprietaire
du vehicule et toute personne a. qui
on confie cette voi ture pou r la conduire, a. I'exception des professionnels
de I'automobile dans leu rs fonctions).
2° Ie conducteur
3° lorsqu' ils so nt t ransportes dans
Ie vehicule assure Ie conjoint, les
ascendants etdescendants de I'assure responsable ou du conducteur responsable du sinistre.
4° lorsqu'ils sont transportes dans
Ie vehicule assure, les representants
legaux de la personne morale (exempie une societe commerciale ou une
association) proprietaire du vehicule ;
43

LA\~~QD~LA\[}[]CS~~

TECHNIQUES
L'EXPERTISE AUTOMOBILE
DE

5° pendant leur service, les salaries
ou preposes de I'assure responsable
du sinistre.
Imaginons un premier cas tres simple, celui de M. Duval pere de deux
enfants. II existe deja neuf personnes
envers lesquelles, meme si la responsabilite totale de M. Duval est engagee, I'assurance de responsabilite ne
jouera pas.
Lesquelles ? M. Duval, sa femme,
ses 2 enfants, ses parents, ses beauxparents et la bonne, pardon la «travailleuse familiale » total 9.
Si M. Duval confie Ie volant a un ami dans la meme situation de famille
que lui, Ie nombre des personnes
pour lesquelles aucun remboursement de dommages ne viendra jamais
de I'assurance obligatoire passe a 18.
TOUS RISQUES ET PERSONNES
TRANSPORTEES

Si enfin Ie contrat n'a pas ete souscrit par M. Duval lui-meme mais par
un parent eloigne, 27 personnes peuvent trouver en dehors des garanties
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de I'assurance de responsabilite civile lorsqu'une ou plusieurs d'entre
elles sont transportees dans sa voiture, alors meme que la responsabilite
civile du conducteur serait entiere.
Et il va de soi que la femme de menage, ou I'epouse d'un ami a qui on
a confie Ie volant n'ont aucune raison
de faire un cadeau a M. Duval qui
do it alors verser de sa poche Ie montant des dommages entraines par un
accident.
On a vu dans I'enumeration faite
dans un autre article, ce qu'etait I'assurance «Tous risques». On sait
qu'elle couvre la responsabilite civile,
Ie vol, I'incendie et les degats subis
par la voiture de I'assure. Or meme
cette assurance «Tous risques» ne
peut pas couvrir les 9, les 18 ou les
27 personnes citees ci-dessus si I'une
d'elles est transportee dans Ie vehicule.
C'est une question de mora lite, voulue ainsi par les pouvoirs publics. Si
M. Duval veut etre certain a I'avance
que sa famille, ses preposes et luimeme seront rem bourses de leurs
frais en cas d'accident, et indemnises
s'i1s sont infirmes, iI faut souscrire une
police dite des « personnes transportees », qui garantira aussi n'importe

quel passager. Ceci suivant un bareme tres clair qui assortit la prime au
plafond des sommes jusqu'auxquelles
on entend etre couvert, par I'application d'un pourcentage des sommes
en question.
Vous connaissez I'adage : On en a
toujours pour son argent. Sachez qu'il
s'applique particulierement a I'assurance, qui ne peut repartir entre les
victimes que les sommes qu'elle a
pen;:ues sur I'ensemble des assures.
Si I'assurance obligatoire (Responsabilite Civile) devait rembourser indiscutablement tous les dommages
qui se produisent (these du Professeur Tunc) ce serait tres facile mais
Ie montant des primes serait rnultiplie
par deux ou trois.
Ce n'est pas a des profession nels
de la reparation qu'on apprendra ce
que peut coOter I'ensemble des degats qui surviennent a un vehicule en
quelques annees d'existence. Qu'on
ajoute I'indemnisation de 300.000 victimes de la route chaque an nee, ou
de leur famille, il tombe alors sous Ie
sens que les tarifs actuels de la seule
assurance obligatoire exigent de ne
rembourser qu'en fonction du degre
de responsabilite.
Andre GIRARD

XLIV

VENTE D'UNE VOITURE
ET ASSURANCE

8eaucoup trop d'automobilistes
ignorent encore que leur assurance
automobile ne suit pas Ie vehicule
lorsque ce dernier est vendu . Certains des acheteurs n'hesitent meme
pas a poursuivre en justice des
Compagnies d'Assurance qui appliquent la loi. Pourtant cette disposition est tres importante. Elle implique
meme que I'acheteur qui s'imagine
etre couvert par I'assurance de son
vendeur tombe en fait sous Ie coup de
la loi qui lui impose de disposer d'un
contrat personnel couvrant sa propre
responsabilite civile.
Une affaire de cette sorte a ete
jugee par la premiere section de la
Chambre Civile de la Cour de Cassation. II s'agissait d 'une voiture achetee par Mme Toussaint, voiture avec
laquelle elle avait cause un accident
Ie 13 avril 1961. Cette dame s'imaginait garantie par I'assurance du vendeur de la voiture. Elle a voulu plaider lorsque la Societe d'assurance
« La Preservatrice » a refuse de couXLV

vrir les consequences de I'accident.
II s'est meme trouve un Tribunal, celui d'Agen, pour lui donner raison Ie
21 octobre 1963 et condamner la
Compagnie d'assurance en question.
Mais celle-ci a introduit un pourvoi
en cassation et vient, en application
de la loi, de se voir donner raison.
Ceci dans les termes suivants :
« L'article 19 bis de la loi du 13
juillet 1930 dispose imperativement
qu'en cas d'alienation (vente) d'un
vehicule terrestre a moteur Ie contrat
d'assurance est suspendu de plein
droit a partir du lendemain a 0 heure
du jour de I'alienation . Ce texte est
applicable a toutes les ventes de vehicules realisees posterieurement a
son entree en vigueur, independamment de la date a laquelle ont ete
souscrites les polices d'assurance.
Le jugement attaque a retenu qu'en
I'absence de tout avenant a la police
souscrite Ie 11 janvier 1956 aupres de
la Compagnie « La Preservatrice »
pour I'usage de cette voiture par son
precedent proprietaire, les dispositions de ladite police devaient jouer
dans Ie cadre de la legislation en vigueur au jour de cette souscription.
Ainsi, la Cour d'Agen a ecarte I'appli-

cation des dispositions introduites
dans la loi du 13 ju illet 1930 par la
loi du 27 tevrier 1958 et Ie decret dll
7 janvier 1959. En statuant ainsi la
Cour d'Appel a viole par refus d'application Ie texte susvise. »
En consequence I'arret rendu Ie 21
octobre 1963 a ete purement et simplement casse. Mme Toussaint devra
couvrir elle-meme sa propre responsabilite civile. Elle a encore bien de
la chance qll'on n'ait pas retenu contre elle Ie texte penal qui pouvait lui
infliger de la prison pour non-assurance. II est bon desormais que chacun sache dans Ie publ ic qu 'on doit
s'occuper personnellement, avant de
mettre un vehicule en circulation de
I'existence d'un contrat en bonne et
due forme couvrant la responsabilite
civile de son proprietaire et de ses
conducteurs dans les termes de la loi.

ASSURANCE DES GARAGISTES
Nous ne repeterons jamais assez
que Ie contrat d'assurance est un
document serieux et qu'il do it etre lu
par toute personne qui y appose sa
signature. Un certain nombre de ga4S
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ragistes par exemple s'imaginent qu'il
suffit d'un contrat couvrant leur responsabilite civile pour etre garantis
contre tous les accidents qu'ils pourraient causer, meme a I'interieur de
leur etablissement. Certaines PRlices
prevoient effectivement une garantie
aussi etendue et qui deborde nettement la responsabilite civile classique. Par contre d'autres contrats stipulent que la garantie ne s'etend pas
aux vehicules places a I'interieur du
garage.
Ainsi M. Vercleyne, garagiste, avait
heurte et endommage avec un camion qu'il conduisait dans son garage la voiture de M. Caron que celuici y avait remisee sur un emplacement que M. Vercleyne lui louait. M.
Vercleyne, voyant que la Compagnie
« La Metropole » entendait ne pas
rembourser les dommages en question a assigne la Compagnie devant
Ie Tribunal d'instance de Roubaix.
Celui-ci lui a donne raison. Mais la
Compagnie d'Assurance « La Metropole », fort justement s'est pourvue
en cassation. Voila en quels termes la
Cour Supreme a annule Ie premier
jugement :
Le Tribunal d'instance, tout en
rappelant que la police souscrite par
M. Vercleyne Ie garantissait des consequences des accidents causes
« aux tiers » a I'exclusion des dommages eprouves par les vehicules
«
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places sous sa garde ou sa responsabilite a cependant fait droit a sa
demande aprE3S avoir constate I'existence d'un lien contractuel entre M.
Caron et M. Vercleyne. En statu ant
ainsi, Ie Juge d'instance a denature
les stipulations de la police d'assurance ». Par ces motifs, la Cour Supreme a donc casse Ie jugement en
question. Le garagiste devra donc
rembourser personnellement les degats causes a la voiture de M. Caron .

CONDUCTEUR IVRE :
PROPRIETAIRE CONDAMNE
A PAYER
II aura fallu quelques annees pour
que s'applique la disposition lega!e
salon laquelle les consequences de
I'ivresse au volant, delit tres grave,
ne devaient etre couvertes par
aucune assurance. Mais, comme il
s'agissait avant tout que les victimes
des accidents causes par un ivrogne
ne soient pas plus mal traitees que
les autres, iI a ete entendu que dans
un tel cas la Societe d'Assurance
remboursait immediatement les dommages causes aux victimes mais que
I'assurance se retournerait ensuite
contre Ie responsable du dommage
pour lui faire rembourser les sommes
versees a sa place.
Le probleme a paru se compliquer
lorsque Ie conducteur ivre n'etait pas
Ie proprietaire de la voiture. Dans ce
cas, de nombreux proprietaires de
voiture pouvaient pretendre qu'eux-

memes etant personnellement irreprochables iI n'y avait aucune raison
qu'i!s ne soient pas assures lorsque,
aux mains d'un autre conducteur, un
accident s'etait produit.
La cause semble maintenant bien
entendue. Si vous pretez votre voiture a un ivrogne et que celui-ci cause un accident, c'est vous qui pourrez, indirectement ou directement,
avoir a payer les degats.
Le 30 octebre 1962, M. Jacques
Debaert habitant a Sevran causait un
accident de la circulation alors qu'il
se trouvait en etat d'ivresse. Cet accident entraTnait un total de degats
de 5.059,38 F que la Compagnie « La
Protectrice » reglait aussit6t a la victime.
La situation se compliquait du fait
que la voiture appartenait en fait a
Mme Debaert et que son mari en tendait se prevaloir de cette circonstance pour echapper a la recuperation
de I'argent verse, que la Compagnie
« La Protectrice » entendait bien appliquer ainsi que la loi I'y engage.
Le proces est venu devant Ie Tribunal de Grande Instance de Pontoise.
Celui-ci a naturellement condamne
M. Debaert a lui rembourser les sommes qu'elle avait versees aux victimeso Ceci dans les termes suivants :
« II est constant, au vu des documents produits, que Ie sieur Debaert
a cause les accidents dont il s'agit
alors qu'i! etait en etat d'ivresse. Cet
etat d'ivresse a ete reconnu par une
decision penale passee en force de
choses jugees. II resulte des proces-
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verbaux de police et des constats
dresses apres I'accident. Et qu'il n'est
d'ailleurs pas conteste que la responsabilite de cet accident incombe au
sieur Debaert. Celui-ci conduisait Ie
30 octobre 1962 une Peugeot 404
appartenant a son epouse et assuree
par elle qui lui avait ete confiee et
dont il assumait la garde.
« Dans ces conditions Ie sieur Debaert do it se voir opposer la decheance prevue a la police d'assurance
couvrant Ie vehicule ayant provoque
I'accident litigieux. »
Le Tribunal condamne Ie sieur Debaert a rembourser a la Compagnie
« La Providence » une somme de
5.059,38 F au titre de I'accident du
30 octobre 1962. En outre les interets
de droit sont dus a compter du jour
de la demande. En fait c'est Ie menage Debaert qui a dO payer.
Que se passerait-il si I'assure etait
insolvable? Tout simplement ceci :
la Compagnie d'Assurance aurait Ie
droit de resilier Ie contrat. Elle aviserait de sa decision Ie Bureau Central
de Tarification. Et iI est a prevoi r
qu'un conducteur de cette nature aurait ensuite a verse r a quelque Compagn ie que ce soi t des primes plus
elevees que precedemment.

LE ROLE DIFFICILE DU COURTIER
On ne saurait imaginer com bien la
tache de courtier d'assurance est
vaste, exige de connaissances et implique de responsabilites. Par exemXLVII

pie, la justice estime que Ie courtier
est en quelque sorte Ie conseil de son
client. Les Tribunaux vont meme jusqu'a condamner un courtier lorsque
celui-ci n'a pas averti son client des
obligations qui lui incombaient. Une
telle jurisprudence nous parait extremement rigoureuse. Lorsqu'on connait la legerete de certains clients, on
imagine com bien Ie role adjudantesque qu 'on veut faire jouer au courtier
peut etre difficile a ten ir.
Voici un cas : un automobiliste
avait un contrat en cours aupres de
la Mutuelle du Poitou . L'assure demande et obtient la suspension de
son contrat. Au moment de Ie faire
remettre en vigueur, iI adresse une
lettre simple a la Mutuelle en question. En realite Ie contrat contenait
une clause disant qu'une telle remise
en vigueur ne pouvait s'effectuer que
par I'envoi d'une lettre recommandee.
Un accident s'est produi t, Ie 16 fevrier
1958. Le client s'imag inait couvert
par son contrat. Au moment de payer,
la Mutuelle du Poitou a constate
qu'elle n'avait re<;:u aucune lettre recommandee. Elle a refuse sa garantie.
La Cour d'Appel de Paris a alors
condamne Ie courtier a verser luimeme, a la pl ace de son client, les
dommages dus a la victime. Le courtier s'est pourvu en cassation . Mais
la Cour Supreme (1 ,e Chambre Civile,
1,e Section) lui a donne tort avec les
arguments suivants :
« La Cour d'Appel de Paris a pu ,
sans se contredire, considerer comme une faute de la part du courtier X

son omission d'avoir avise en temps
voulu M. bescamps de sa situation
irreguliere susceptible d'entrainer Ie
refus de garantie de la Mutuelle du
Poitou. Le fait d'avoir laisse son client
c roire a une garantie illusoire, ainsi
que I'explique Ie jugement entrepris,
est demontre. Ce jugement a justement en once, qu'en tant que conseil
de son client il incombait au courtier
X de verifier la reunion de to utes les
conditions necessaires a palier to ute
negligence possible de M. Descamps.
Le pourvoi en cassation ne saurait
donc etre accueilli. »
Que dirait la Cour de Cassation si,
en echange d'une telle surveillance,
les courtiers demandaient a leurs
clients des honoraires supplementaires pou r jouer ainsi un role permanent de surveillants.

IL FAUT UN PERM IS
POUR S'ASSEOIR AU VOLANT
D'UNE VOITURE ARRETEE
Nous croyions na"ivement jusqu'ici
que pour encourir les peines prevues
pour la conduite sans permis iI fallait
qu 'il y ait eu au moins un certain deplacement du vehicule. II apparait
qu 'il n'en est rien. Voici I'histoire :
Durant I'ete 1964, les gendarmes
ant demande ses papiers a une personne qui se trouvait au volant d'une
47

ro~~ODINro[i:[]CS[]l~

TECHNIQUES
L'EXPERTISE AUTOMOBILE
DE

voiture et qui venait de mettre Ie moteur en marche. L'interesse, M. Jean
Darre, n'a pu presenter de permis de
conduire. II ne Ie possedait pas. Les
gendarmes ont transmis Ie procesverbal. Le 21 octobre 1965, la Cour
d'Appel d'Agen a condamne M. Jean
Darre a 600 F d'amende pour infraction a I'article L 12 du Code de la
Route. Que dit cet article? Textuellement ceci : « Toute personne qui aura
conduit un vehicule sans avoir obtenu Ie perm is de conduire sera punie
d'un emprisonnement de 10 jours it
trois mois et d'une amende de 500 it
3.000 F. »
On a bien lu : toute personne qui
aura CONDUIT un vehicule. Apparemment, M. Jean Darre n'avait rien
conduit du tout. Pourtant, la Cour de
Cassation vient de donner raison a
la Cour d'Appel d'Agen. « L'arret attaque expose que Ie demandeur, se
trouvant au volant d'une voiture automobile, moteur en marche, n'a pu
presenter aux gendarmes qui Ie recherchaient les documents justifiant
qu'il possedait son permis de conduire categorie B. S'il a pretendu a I'audience sans pouvoir en rapporter la
preuve qu'il se trouvait a I'arret attendant son chauffeur, il avait declare au
cours de J'enquete avoir pris place
dans son vehicule et mis Ie moteur en
marche dans I'intention de se garer
un peu plus bas dans la rue. »
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Les juges du fond ont pu deduire
de ces constatations souveraines que
Ie demandeur s'etait rendu coupable
du delit prevu et rep rime par J'article
L 12 du Code de la Route et lui ont
a bon droit fait application des penalites prevues par ce texte. D'oll il suit
que Ie moyen de cassation n'est pas
fonde et que Ie pourvoi doit etre rejete. »
Nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous estimons, des lors qu'il
n'y a eu aucun deplacement du vehicule qu'iI est toujours possible de
pretendre qu'on attendait son chauffeur. La loi n'a pas prevu de punir la
tentative de conduite sans permis,
sinon cette disposition serait contenue explicitement dans Ie Code. Lorsque Ie Code Penal entend punir par
exemple la tentative de vol ou la tentative d'assassinat, les textes Ie disent explicitement. S'ils ne Ie font pas
Ie juge ne doit pas aller au-dela.

TOUTES LES REPARATIONS
NE CONSTITUENT PAS
DES CREANCES PRIVILEGIEES
Un garagiste de Montpellier, les
Ets Albarel et Fils assuraient regulierement depuis des annees I'entretien
d'un cam ion appartenant a l'Entreprise Saurel. Celle-ci a ete declaree en
faillite. Le reparateur a tout naturellement demande J'inscription de sa
creance a titre privilegie. Autrement
dit, iI demandait a etre regie en priorite et integralement. Au contraire, on

sait que lorsqu'on figure dans la liste
des creanciers chirographaires, on
n'est regie, quand on I'est, qu'apres
beaucoup de retard et pour une fraction minime de la creance. La Cour
d'Appel de Montpellier a admis cette
fayon de voir et condamne Ie Syndic
de faillite a regler immediatement les
sommes qui etaient dues au garagisteo Le Syndic de faillite s'est pourvu
en Cassation.
Et la Cour Supreme vient de casser
J'arret de la Cour de Montpellier qui
admettait Ie reparateur au titre de
creancier privilegie. Ceci dans les
termes suivants :
« L'arret attaque a admis I'inscription des Ets Albarel au titre de creancier privilegie au motif que s'il est
illogique d'admettre comme privilegies les menus frais d'entretien resultant de J'usage quotidien du vehicule,
il y a lieu de considerer comme privilegies ceux representant des travaux ou fournitures qui constituent
un apport en valeur, tel que Ie remplacement de pieces cassees ou usagees, meme si ce remplacement n'a
pas un caractere d'urgence, des lors
qu'il est reconnu necessaire a plus ou
moins longue echeance faute de quoi
Ie vehicule n'aurait pu continuer son
service.

« En retenant ainsi des frais qui au
moment oll ils ont eu lieu n'etaient ni
urgents ni necessaires pour la conservation de la chose et en ne precisant pas dans quelle mesure Ie gage
aurait ete conserve par I'apport en
valeur qui lui aurait ete fait la Cour
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d'Appel n'a pas legalement justifie sa
decision. »
Le jugement a donc ete casse. Les
professionnels de la reparation n'auront pas tort s'ils s'estiment leses par
une telle fa<;:on de comprendre les
dettes pour I'entretien du patrimoine
d'un failli.
On excusera Ie charabia juridique
de cet arret qui pourrait etre redige
beaucoup plus clairement.

PRt:JUDICE ESTHt:TIQUE
A SOIXANTE-ET-ONZE ANS
II ne viendrait a personne I'idee
d'estimer qu'a partir d'un certain age
personne ne peut plus pretendre,
apres un accident de voiture, a un
prejudice d'agrement ou a un prejudice esthetique.
Neanmoins, a ceux qui estiment
que les primes d'assurance fran<;:aises sont relativement elevees par
rapport a celles qu'on verse dans
d'autres pays tels que les Etats-Unis
d'Amerique ou l'Angleterre, on pourra souligner avec quelle facilite la
magistrature fran<;:aise accorde des
indemnites extremement larges aux
victimes d'accident, ce qui se repercute inevitablement sur les sommes
que doivent payer a titre de primes
tous les assures fran<;:ais.
Voici Ie cas. /I concerne un prefet
en retraite qui avait subi un tres grave
accident necessitant de fa<;:on indispensable la presence d'un tiers pour
lui permettre tous les actes de la vie
y compris les plus physiologiquement
XLIX

necessaires. C'est donc tres naturellement que la Cour de Grenoble a
alloue Ie 23 juin 1965 a cette victime
un pretium doloris (prix de la douleur) au-dessus de la moyenne ainsi
que Ie remboursement de I'aide dont
la victime avait besoin pour subsister.
La Cour y a ajoute un prejudice
esthetique important. Et aussi, ce qui
etonne plus, un prejudice pour incapacite de travail tant physique qu'intellectuel, bien que la victime ait ete
assuree d'une retraite confortable.
Au total la Societe d'Assurance du
responsable a du verser 296.610,82 F
se decomposant comme suit :
frais justifies ......

76.610,82 F

incapacite de travail

50.000,00 F

incapacite
permanente partielle comprenant Ie prejudice
d'agrement ........

80.000,00 F

assistance d'une tierce personne ... .. . .
pretium doloris ... .

50.000,00 F
26.000,00 F

prejudice esthetique

26.000,00 F

On ne voit pas tres bien, dans ces
conditions, comment un accord va
etre possible sur Ie plan europeen
car, sans aller jusqu'a. I'exemple des
transports aeriens et des transports
maritimes ou Ie prix de la vie humaine est tarife a un certain plafond, jamais les Tribunaux allemands, hollandais et italiens n'admettront la
fa<;:on de juger des magistrats fran<;:ais. Celle-ci repond incontestablement au Code Civil qui impose la reparation integrale d'un prejudice su-

bit. Mais la fa<;:on d'evaluer Ie prejudice en question va faire bientot I'objet de nombreuses complications
dans Ie cadre du Marche Commun.

CAMION A L' ARRl:T : LES FEUX
DE GABARIT NE COMPTENT PAS
L'histoire qui va suivre est destinee specialement aux carrossiers et
aux transporteurs. Bien sur, des lors
qu'un carrossier a equipe convenablement un camion, en concordance
avec les obligations du Code de la
Route, il ne saurait en aucun cas etre
responsable d'un mauvais emploi des
accessoires par Ie chauffeur du camion. Toutefois, comme les carrossiers connaissent les obligations legales, ils peuvent avoir au cours de
nombreuses conversations avec leurs
clients, I'occasion de leur preciser
I'usage exact des accessoires du vehicule. Au cours de la soiree du 10
novembre 1960, M. Clement avait fait
stationner son cam ion dans la petite
ville de Fourqueux (Seine-et-Oise) en
allumant simplement les feux de gabarit du cam ion. Un velomotoriste, M.
Olivier, qui revenait de son travail entre en collision avec I'arriere du camion qui stationnait devant Ie n° 15
de la rue Pasteur. M. Olivier a ete
blesse. /I souffrait d'un traumatisme
cranien et d'une fracture du cubitus
49
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(os de I'avant-bras: Ie radius et Ie
cubitus).
La Securite Sociale a indemnise la
victime de I'accident puisqu'i1 s'agissait bien d'un accident de trajet. Ensuite, la Caisse Primaire a intente un
proces au proprietaire du camion en
estimant que I'accident s'etait produit
uniquement de sa faute. Dans son
assignation la Securite Sociale expliquait « que seuls etaient allumes les
feux de gabarit du cam ion, situes a
I'arriere de la partie superieure de la
caisse, a 2 m 45 du sol et que les
deux feux rouges situes a I'arriere de
la partie inferieure de la caisse
n'etaient pas allumes. Seuls, ces feux
de gabarit ne constituent pas un
eclairage reglementaire de stationnement pour un tel vehicule et n'assurent pas une protection suffisante.
Dans ces conditions M. Clement, presume responsable en vertu de I'article 1384 du Code Civil ne saurait invoquer la cause etrangere ou la faute
de la victime " .
Voici, de son cote, comment s'est
exprimee la Cour d'Appel de Paris :
« II resulte du proces-verbal de police qu'en eftet Ie cam ion large de
2 m 40 n'avait d'autre eclairage a
I'arriere que deux feux de gabarit a
2 m 45 du sol.
« M. Clement soutient qu'en vertu
de I'article 84 du Code de la Route il
n'etait pas tenu d'allumer les feux
50

rouges arriere puisque les feux de
gabarit emettent une lumiere rouge
et que I'article 84 stipule que dans ce
cas les feux de gabarit peuvent etre
confondus avec les feux arriere.
« Les premiers juges (ceux du Tribunal de la Seine), ont estime qu'en
eftet sur Ie plan reglementaire il
n'etait pas etabli que M. Clement ait
commis une infraction mais qu'il n'en
demeurait pas moins que I'eclairage
du camion n'assurait pas une protection suffisante et que M. Clement
avait commis une faute en allumant
seulement les feux de gabarit tout a
fait dans la partie superieure du
camion.
« M. Clement fait grief a ce jugement d'avoir retenu cette faute a sa
charge alors qu'il avait reglementairement eclaire son camion. Naturellement la Caisse de Securite Sociale
conclut a la responsabilite totale de
M. Clement. Mais il resulte de i'article 90 du dec ret du 10 juillet 1954 que
les feux de stationnement dont tout
vehicule peut etre muni doivent emettre vers I'arriere les memes lumieres
que les feux rouges dont par applicat ion de I'article 85 du meme decret
tout vehicule doit etre muni. II resulte
de I'article 86 du meme decret que
tout vehicule automobile large de
plus de 2 m 10 do it etre muni a I'arriere de deux feux rouges situes aux
extremites de sa largeur et que sous
cette condition ils peuvent etre confondus avec les feux rouge arriere.
« L'observation de cette condition
d'emplacement ne dispense pas de

celie des articles 18 et 20 de I'arrete
du 16 juillet 1954. II resulte de I'article 18 que la plage eclairante des
feux rouges arriere doit se trouver au
moins a 0 m 40 du sol, au plus a
o m 90. II resulte de I'article 20 que
lorsqu'un feu de gabarit est distinct
du feu rouge sa plage eclairante doit
se trouver au moins a 0 m 60 du sol,
au plus a 1 m 90.
« II resulte de la combinaison de
ces textes que pour qu'un seul feu
puisse servir a la fois de feu arriere
et de feu de gabarit il doit etre situe
par rapport au sol a une hauteur comprise entre 0 m 40 et 0 m 90, comme
tout feu rouge , et place a I'extremite
de la largeur hors-tout du vehicule
et de son chargement, comme tout
feu de gabarit.
« Les feux du cam ion de M. Clement ne repondait pas a ces conditions. lis ne remplissaient pas reglementairement ni Ie role de feu arriere
ni meme celui de feu de gabarit car
ils etaient places trop haut se trouvant a plus de 0 m 90 du sol et meme
a plus de 1 m 90. M. Clement a donc
commis une faute. D'autre part iI
resulte du proces-verbal de police
que la victime avait place ses feux en
position de croisement. II aurait dO
apercevoir Ie cam ion assez tot pour
pouvoir I'eviter. II pratiquait done une
vitesse trop elevee. En raison des
fautes ainsi commises par M. Olivier,
M. Clement n'est pas totalement responsable du dommage mais seulement des 4/5es • »
On retiendra done de cet arret important :
L

1° que I'equipement d'un camion est
une chose tres importante et que
Ie proprietaire du cam ion do it s'assurer que tous ses accessoires
correspondent bien a ce qu'en
exige Ie Code de la Route. Cette
remarque vaut evidemment aussi
pour les carrossiers.
2° en ce qui concerne les conducteurs des cam ions, ceux-ci ne do ivent pas oublier qu'ils peuvent etre
tenus penalement pour responsables 10rsqu'iI se produit un accident. C'est-a-dire qu'independamment des indemnites versees par
les Societes d'assurance, un
chauffeur peut toujours etre condamne a Line amende (non assurable) voire a de la prison s'iI n'a pas
en ce qui Ie concerne observe Ie
Code de la Route, en I'occurrence,
en allumant, en plus de ses feux
de gabarit irreguliers les feux rouges qu'il possede.

PRIVATION DE VEHICULE :
INDEMNISATION TOTALE
Des qu 'il est question d'indemniser
quelqu'un d'un prejudice, on revient
toujours aux notions fixees par les articles 1382 et 1384 du Code Civil ,
c'est-a-dire que celui qui cause un
dommage est tenu d'en reparer I'integralite. Cette question se pose souvent lorsque, en plus de la reparation
meme des degats causes a une voiture, la victime de'mande egalement a
recevoir une indemnite pour la privation de ce vehicule pendant Ie temps
LJ

ou celui-ci est reste chez Ie reparateur.
Mais qui va evaluer la duree de
cette immobilisation ? En general, ceci fait partie des taches confiees aux
experts-automobiles. Neanmoins, les
magistrats ont toujours la faculte de
ne pas suivre exactement ce qu'indiquent les experts dans leurs rapports.
Le Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer avait pourtant suivi
scrupuleusement Ie rapport d'un expert qui concluait a une immobilisation d'un jour et demi pour des reparations a effectuer sur une voiture appartenant a M. Donne. Ce dernier apportait par contre la preuve que sa
voiture avait en fait sejourne pendant
trois jours chez Ie reparateur et que
merne si la reparation eile-meme
n'avait dure qu'un jour et demi il n'en
etait pas responsable et qu'il devait
pour sa part etre indemnise pour ces
trois jours pendant lesquels il avait
ete prive de I'usage de son vehicule.
On voit donc que Ie litige en lui-meme
etait mince. Mais il posait un principe
de droit. C'est pourquoi la Cour de
Cassation a ete amenee a donner son
avis. Elle I'a fait en ces termes :
« II resulte du jugement attaque,
rendu en dernier ressort, qu'a la suite
d'une collision entre sa voiture et
celie de M. Brule, M. Donne a assigne
ce dernier et la Compagnie d'Assurance « La Providence» sur Ie fondement tant de I'article 1382 du Code
Civil que de I'article 1384 en remboursement du prix des reparations effectuees a sa voiture et du coOt de la
location d'un vehicule de remplace-

ment pendant les trois jours d'immobilisation du sien .
« Pour n'accorder a M. Donne, pour
ce dernier chef de prejudice, que la
somme correspondant a un jour et
demi d'immobilisation, la decision,
apres avoir constate que la voiture de
celui-ci avait ete effectivement immobilisee pendant trois jours, enonce :
« que si I'auteur du dommage est
tenu de reparer I'integralite du dommage par lui cause, il ne saurait etre
tenu a reparation au-dela de la somme prevue par les experts " .
« En se determinant par un tel motif dont les propositions sont au surplus contradictoires, Ie Tribunal d'lnstance a viole les textes sus-vises. »
Ainsi Ie jugement a ete casse. La
Societe d'assurance sera donc tenue
d 'indemniser M. Donne pour les trois
jours pendant lesquels il a ete prive
de son vehicule. Ceci ne veut pas
dire, dans Ie cas ou un rE3parateur
conserverait quinze jours un vehicule
sur lequel Ie temps normal de la reparation serait beaucoup plus court,
qu'on indemniserait pour quinze jours
Ie proprietaire du vehicule. Mais, et
ceci concerne les experts, ce n'est
pas simplement en additionnant Ie
temps global necessite par les reparations qu'on peut fixer equitablement
I'indemnisation mais par Ie temps
normal que dure I'immobilisation lorsque les differentes operations sont
normalement enchaTnees.
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Les accidents ne diminuent vraiment que lorsque la route est amelioree. A ce sujet
I' Association Nationale des Ingenieurs des Ponts et Chaussees et des Mines vient de
publier un solennel avertissement, preface d'ailleurs par Ie Ministre de l'Equipement
M. Edgard Pisani. L'elite des ingenieurs d'infrastructure prend ainsi position d'une
maniere sans equivoque c~ntre la politique etriquee suivie actuellement et n'hesite
pas a declarer que, faute de construire chaque annee 500 km d'autoroute la France
risque I'asphyxie et son cortege d'accidents et de catastrophes. Conclusion : cc I'ordre de grandeur du probleme et la rapidite avec laquelle iI vient it notre rencontre,
doivent nous ATTERRER ».
Aussi avons-nous pense qu'un texte de cette importance, emanant de personnalites indiscutables, devait etre largement reproduit.

~ ERE automobile en est

R...!:I

a

ses debuts. Le developpement de la circulation
(1 % par mois) est un fait dont il est
perm is de tirer diverses conclusions:
si nous Ie refusons, cela signifie
que seront prises toutes decisions
permettant de limiter la circulation
et I'utilisation de vehicules et eventuellement leur construction ;
si nous I'acceptons, il convient
d'en apprecier I'importance et les
consequences sur les decisions
que prendra notre societe pour que
son confort n'aille pas en se degradant. Face a ce phenomene galopant de I'automobile, nos routes
et nos villes deviennent totalement
inadaptees.
L'ceuvre de ces vingt prochaines
annees sera renover nos infrastruc-
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tures et nos techniques de transports
et de reinventer nos deplacements
dans les villes (en adoptant la ville a
I'automobile et I'automobile a la ville
et en remodelant nos routes urbaines).
II importe en consequence de prendre une conscience exacte du probleme de la circulation, bien au-dela
de I'irritation quotidienne ou hebdomadaire liee aux encombrements et
aux statistiques d'accidents. L'ordre
de grandeur du probleme et la rapidite avec laquelle iI vient a notre rencontre do it nous atterrer. Si en rase
campagne Ie rythme de construction
d'autoroutes depuis 6 ans ne correspond qu'a un niveau inferieur aux
besoins (eu egard aux retards), si
I'amenagement des routes nationales
reste modeste, si I'entretien et Ie ren-

Un avertissernent
des
ponts
et
Chaussees

forcement du reseau routier merite
un effort supplementaire, Ie drame
de la ville ne fait lui que commencer.
500 km PAR AN !
L'asphyxie de la cite ne sera evitee
qu'au prix d'efforts dont la mesure
est mal connue de I'automobiliste.
Mais ce prix, I'activite automobile
peut Ie payer et, si les dispositions
correspondantes sont adoptees, il ne
fait aucun doute que I'automobiliste
a Ie droit et les moyens de disposer
de routes confortables, rapides et
sOres. II en assure la charge.
Le citadin aura la cite qu'il se construira et peut y faire place a I'automobile, en sachant exactement ce qu 'il
en coOte. Le financement de nos inLli

frastructures de transports (autoroutes, parkings ... ) devra etre repense
avec courage, mais avec lucidite
face a I'ampleur de la crise qui se prepare et au defi qu'elle represente pour
notre generation.
Chaque an nee, 400 kilometres d'auto routes de liaison et 100 kilometres
d'autoroutes urbaines nouvelles, completes par 1.000 kms de routes nationales reamenagees, voila des perspectives minima qui permettraient
d'attendre 1980 sans assister a une
degradation importante de la situation actuelle. Ce rythme la implique
presque un doublement de nos efforts actuels.
Les realisations passees sont Ie
garant de nos possibilites, mais il est
urgent de ne plus attendre.

INTERET ECONOMIQUE
DES AUTO ROUTES
Voie specialisee et reservee a la
circulation automobile - I'autoroute
procure des avantages :
individuels a chacun de ses usagers (temps gagne et fatigue reduite notamment);
collectifs a I'ensemble des habitants d'un pays (securite incorporee, amenagement du territoire,
tourisme accru).
Avantages individuels procures par
I'autoroute :
Un statut juridique special (Ioi du
18 avril 1955) reserve exclusivement
LIII

I'autoroute a la circulation mecanisee
en la liberant de tout acces direct des
riverains ainsi que to ute intersection
a niveau avec d'autres circulations.
Conforme aux conceptions techniques les plus recentes, I'autoroute
offre une geometrie adaptee a la dynamique et aux trajectoires des vehicules modernes et chacun de ses ouvrages est construit et entretenu dans
cette perspective.
En outre, son exploitation met en
reuvre un service d'entretien de qualite, notamment en hiver, une surveillance continue assortie d'une intervention rapide au moindre incident,
ce qui ameliore encore les conditions
de circulation qu'elle offre a ses usagers.
Par rapport a la meilleure des routes ordinaires, I'autoroute procure
donc a chaque usager des avantages
mesurables :
- gain de temps pour un parcours
. donne (30 a 40 % de reduction a
longueur egale) ;
amelioration de la securite, surtout a la vitesse qu'elle autorise
(3 fois moins d'accidents) ;
augmentation du confort de conduite (Ie comportement des usagers montre qu'ils y sont sensibles
et y attachent une valeur elevee) ;
subsidiairement : reduction des
depenses de fonctionnement (consommation de carburant, pneumatiques, etc ... entretien du vehicule).
Ces dernieres economies sont masquees en pratique par I'elevation de
vitesse permise, en toute securite, par

I'autoroute : on peut dire que les usagers echangent ces gains contre une
reduction du temps de parcours, au
moins pour les autoroutes de liaison.
Mais en ville, sur auto route urbaine
doublant un itineraire ordinaire sature, ces gains de fonctionnement reprennent leur place, qui est importante.

***
Comme chaque usager peut jouir
de ces divers avantages qui ne decroissent que lentement quand la frequentation croit beaucoup (ce qui
n'est pas Ie cas sur route ordinaire),
Ie produit du benefice in dividuel par
Ie grand nombre d'usagers qui peuvent Ie faire conduit a un avantage
cumule qui traduit d'adaptation de
I'autoroute aux debits eleves.
Ainsi s'explique son attrait sur
I'usager dont Ie comportement demontre qu'iI apprecie ces avantages.

AVANTAGES DE L'AUTOROUTE
POUR LA COLLECTIVITE
L'autoroute reduit I' inconvenient de
la distance. Elle perm et donc de concevoir des villes beaucoup plus etendues, elargissant ainsi Ie domaine
offert a I'urbanisation .
Le developpement des grandes
villes ne se con<;:oit plus aujourd'hui
qu'en combinant un reseau de transports en commun (metro, chemin de
fer de banlieue) et un reseau de voies
rapides urbaines (autoroutes ou rou53
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tes express, susceptibles d'ailleurs
d'accueillir des autobus).
L'autoroute donnera donc aux villes son armature de circulation: elle
les structurera demain com me elle
commence a structurer Ie territoire
national : ainsi se dessine Ie reseau
de voies essentielles adaptees aux
circulations croissantes que no us
observons.
Reponse au trafic, I'autoroute attire aussi la circulation et developpe
un trafic induit (augmentation tres
rapide de 30 % environ du trafic total sur la liaison).
Elle doit no us aider a realiser des
ensembles de villes complementaires, bien reliees entre elles, donc a
creer les conditions d'un developpement plus equilibre des diverses regions du pays.
Sous I'angle du tourisme qu'elle
developpe (Ies auto routes italiennes
I'ont montre), enfin son role n'est pas
negligeable : c'est ce qu'on attend
aussi de nos auto routes du Midi (A 7,
A 8 et A 9).
Tous ces avantages collectifs peuvent se comptabiliser et I'ont ete : ils
entrent pour une part importante
dans la planification de nos autoroutes, a cote des avantages individuels,
sensibles a chacun et qui determinent Ie comportement de I'usager.
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L' AUTOROUTE,
~aUIPEMENT A PLANIFIER
Equipement coateux (3 a 4 millions
de francs par kilometre en moyenne
en rase campagne, 3 a 12 fois plus
dans les zones urbaines difficiles),
I'autoroute n'est justifiee economiquement qu'au-dessus de certains
volumes de circulation: grandes liaisons interieures a une zone batie,
pour les auto routes urbaines, grandes liaisons entre villes pour les autoroutes de rase campagne.
De plus, faute de tout pouvoir entreprendre a la fois, iI faut les construire selon un plan preetabli tirant
Ie meilleur parti des ressources disponibles, en repondant aux besoins
selon leur hierarchie.
LE PREMIER PROGRAMME
Notre premier Plan Directeur du
Reseau Routier National, presentement realise au cinquieme, a ete etabli en 1959-1960 : il envisageait 3.600
kilometres d'autoroutes et a servi de
base a deux Plans : Ie IVe (1962-1965)
et Ie Ve (1966-1970).
Mais, des a present, s'impose une
mise a jour par complements, car:
1° La circulation a cra plus et plus
vite qu'admis par ce premier Plan Directeur parti d'hypotheses des plus
prudentes : 64 % effectivement en 5
ans (entre 1960 et 1965) au lieu des
40 % pris en compte.
2° Cette croissance a to utes chanun rythme au
ces de se poursuivre
moins aussi rapide :
I'horizon de

a
a

1985, il faut raisonnablement s'atten-

dre a ce que ce trafic ait plus que
quadruple en moyenne par rapport a
1960.

Un exemple concret peut illustrer
cette croissance: en 1985, si I'autoroute A 6 Paris-Lyon n'etait pas en
service, iI passerait sur la Nationale 5
entre Fontainebleau et Moret-surLoing, autant de vehicules qu'iI en
passait en 1960 sur la Nationale 1,
entre Paris et Saint-Denis. De plus, ii
y aura des sections de routes, notamment aux abords des vi lies, qui connaitront un accroissement superieur
au quadruplement moyen, valable
surtout en rase campagne.
3° La doctrine de I'amenagement
du territoire a ete precisee (definition
des metropoles d'equilibre).
4° Les moyens d'etudes des experts routiers ont ete ameliores en
quantite et en qualite : on peut prevoir mieux et a plus long terme, des
choix d'amenagements plus elabores.
LE PROGRAMME A L'~TUDE
Le nouveau Plan Directeur du Reseau Routier National pour la periode
1965-1985 comportera inevitablement
plus d'autoroutes. Combien en plus?
Cela depend des hypotheses tant sur
Ie financement possible que sur Ie
developpement du recours au peage.
- dans Ie cas Ie moins favorable
pour les usagers, on prevoit qu'en
1985, il faudrait avoir en service 7.000
kilometres d'autoroutes de liaison
(300 km/an pendant 20 ans) et environ 1.500 kilometres d'autoroutes urLlV

baines et 1.000 kilometres de routes
express.
- Ie cas Ie plus optimiste conduit au
contrai re a. porter a 12.000, 2.500 et
1.500 km respectivement, les longueurs precedentes, si on suppose
que Ie taux d'actualisation pour les
travaux routiers a la valeur « normaIe »de 7 % consideree dans d'autres
secteurs. Or, presentement, ces investissements sont penalises, car ils
doivent faire la preuve d'une rentabilite immediate superieure.
COMPL'::MENT
A CE R'::SEAU AUTOROUTIER

La trame autoroutiere precedente
n'est qu'un element, certainement essentiel, mais non unique, de I'equipement routier dont la France a besoin.
A cote de cette charpente, il subsiste
une place pour d'autres amenagements, so it a. titre transitoire, en attendant I'autoroute, soit a. titre definitif pour les liaisons qui n'atteindront
pas les seuils de trafic justifiant une
auto route.
C'est ainsi que Ie Plan a. I'etude
doit statuer sur 30.000 kms de routes
nationales (sur 80.000) qui d'ici 1985
connaTtront les prob!emes de capacite. La moitie environ serait a amenager en autoroutes ou en routes a
quatre voies.
Sur ces dernieres, beau coup
d'idees fausses ont ete colportees et
ces routes ne sont pas Ie substitut
economiq ue a I'autoroute qu'on y
LV

voit d'ordinaire. Le Ministre des Travaux Publics I'a precise lui-meme, a.
la Tribune de I'Assemblee Nationale
en 1965 :
«
«
«
«
«
«

«

« La route a. quatre voies n'apparaTt en rase campagne comme une
solution seduisante que si on peut
la creer integralement par elargissement d'une route ordinaire existante. Son coat n'est alors que Ie
quart de celui d'une auto route de
liaison.

« Malheureusement ce n'est que
« rarement Ie cas et si I'on ne peut
« conserver que 60 % du trace an« cien, ordre de grandeur frequent,
« son coat passe a 40 % de celui de
« I'autoroute. A la limite, la route a
«quatre voies entierement neuve
« coate presque aussi cher que I'au« toroute sans en avoir les avanta« ges.
« Cette premiere limitation techni« .que (construction economique) se
« double d'une seconde, concernant
« Ie trafic qu 'elle peut ecouler : une
« valeur
journaliere moyenne de
« 12.000 v/j
(en rase campagne)
« constitue un plafond. S'il est de« passe, to utes les caracteristiques
« qui differencient la route a 4 voies
« de I'autoroute deviennent simulta« nement inacceptables : les croise« ments a niveau avec les autres rou« tes limitent Ie debit et compromet« tent la securite. Aux heures de
« pointe, la traversee devient pres« que impossible et la route a quatre
« voies constitue une coupure se« rieuse dans la region. De plus tous
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« ses autres usages, sous la pression
« du courant principal qui la par« court, deviennent dangereux et ga« nants : manceuvres des riverains,
« cheminement des cycles et des
« pietons. .. en meme temps que Ie
« nombre des collisions frontales re« commence a croTtre puisqu'aucune
« separation de sens de circulation
«n'y est materialisee physique« ment... »
AUTRES AM'::NAGEMENTS

Ainsi la route a quatre voies n'a+
elle qu'un domaine d'emploi bien defini : elle ne convient qu'a. des trafics
moderes et destines a Ie rester longtemps.
Comme elle ne pourra jamais devenir autoroute, la route a. quatre voies
ne doit donc etre prevue qu'avec discernement et son projet suppose en
particulier une connaissance detaillee du trafic et de son evolution a.
terme.
D'autres amenagements completeront ainsi les auto routes :
routes express (sans riverains et a.
chaussees separees).
routes a quatre voies, dOment justifiees.
routes a deux ou trois voies calibrees.
itineraires hors gel (chaussees
renforcees) .
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Enfin, il faudra faire face a un entretien accru d'une partie du reseau,
d'une part, pour reparer des ans I'inevitable outrage; d'autre part, pour
assurer aux usagers de I'autoroute
des « itineraires de distribution" qui
men agent une transition progressive.
On voit ainsi se dessiner un programme coherent dont les divers elements s'articulent entre eux tant sur
Ie plan technique que sur Ie plan economique strict, ou large - lorsqu'on
considere dans son ensemble, I'amenagement rationnel du Territoire.

L'AUTOROUTE EST RENTABLE
Dans Ie cadre de la loi du 18 avril
1955 portant statut des auto routes,
l'Etat peut conceder la construction
et I'exploitation des autoroutes.
C'est ce qu'a fait des 1956 Ie Gouvernement, afin d'accelerer la realisation du reseau d'autoroutes de
liaison en completant Ie financement
public (30 % environ) par Ie recours
a des emprunts, qui sont, selon I'expression consacree, « gages par Ie
peage ".
Le tableau 1 ci-dessous passe en
revue les cinq societes d'economie
mixte creees a cette fin et qui ont
rec;:u uniformement concession pour
une duree de 35 ans sur des sections
d'autoroutes de longueur inegale (et
dont certaines font deja I'objet d'extensions de la longueur concedee).
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TABLEAU 1 -

LES CINQ SOCIETES O'AUTOROUTES CONCEOEES

SOCIETE
CONCESSIONNAIRE

Sigle

AUTOROUTE DE LIAISON CONCEDEE

de creation

Nom de l'Autoroute

Oecrets
de concession

Longueur
concedee
(km)
48

ESCOTA

17-'-1956

A 8 (Esterel-Cote d' Azur)

21-5-1957

SAVR

26-5-1957

A 7 Vallee du Rhone (Vienne-Valence)
(Valence-Berre)
A 9 Nimes-Montpellier

13-3-1961
9-12-1964
21-3-1966

28-9-1961

A 6 Paris-Lyon
Ion)

SAPN

4-4-1963

A 13 Paris-Norman die (Mantes-Heudebouville)

1-8-1963

SANF

9-4-1963

A 1 Nord de la France (SenlisFresnes) et (Roissy-Senlis)

5-11-1963
9-12-1964

collectivites locales, toujours majoritaires (departements traverses
et quelques communes) ;
organismes economiques (Chambres de Commerce et d'Agriculture) ;
Caisse des Depots et Consignations et Societe Centrale pour
l'Equipement du Territoire (S.C.
E.T.) ;
personnalites diverses.
Sous Ie controle technique du Service Special des Autoroutes, elles
confient !es etudes et les travaux aux
Services territoriaux des Ponts et
Chaussees. Quant a la S.C.E.T., elle
assure
I'Administration
Generale
so us I'autorite des Presidents, ce qui
evite aux societes concessionnaires
Ie recrutement onereux de personnel
administratif et financier.

48

J

(St-Germain-Aval-

SAPL

Les cinq societes sont composees
de fac;:on semblable :

71 )
\ 300

+ 181

19-9-1963

158
69

+

I

132
155
23 \

FINANCEMENT
Premiere societe concessionnaire,
I'ESCOTA a connu un regime spec ifique. Avec un capital initial de 15
millions de francs, son financement
a ete assure :
pour 28 % par Ie F.S.I.R. (avance
remboursable) ;
pour 72 % par un pret de la Caisse
des Depots et Consignations, a
30 ans et 5 1/2 % d'int8ret, a annuites constantes (6,88 %) jouissant par ailleurs de la garantie des
deux departements traverses.
Ce regime n'a pas ete reconduit
pour les quatre autres societes qui
ont, d'une part un faible capital (1,5
ou 0,5 million de francs selon les societes) et, d'autre part un financement assure:
pour 30 % environ par Ie F.S.I.R. ;
pour Ie reste, par emprunt obligatoire aupres de la Caisse NationaLVI

Ie des Autoroutes, a 20 ans et
5 % d'interEH.
Les frais divers portent I'annuite
moyenne a 9,25 % et I'emprunt presente de plus I'inconvenient d'annuites degressives, dont les premieres
sont particulierement lourdes.
Etablissement public cree en juin
1963, preside par Ie Directeur des
Routes et de la Circulation Routiere
et gere par la Caisse des Depots et
Consignations, la Caisse Nationale
des Autoroutes a deja place dans Ie
public quatre emprunts :
250 millions en juillet 1963,
300 millions en fevrier 1964,
350 millions en fevrier 1965,
400 millions en mai 1966.

RECETTES ET ~VOLUTION
DU TRAFIC
Les redevances qu'on attend des
stations-service et restaurants seront
toujours modestes et c'est Ie peage
qui procure la quasi-totalite des recettes, a un taux moyen d'environ 6
a 7 centimes par km pour un vehicule
de tourisme.
II est peryu soit par guichets a machines
automatiques
barrant
la
chaussee principale (ce systeme dit
de I' « autoroute ouverte " ou les
echangeurs sont d'acces libre, est reserve aux faibles longueurs car il faut
arreter tous les usagers a chaque
carriere en pleine voie), soit par
controle d'une carte perforee remise
al'usager a I'entree et rendue par
celui-ci a la sortie (titre de transit).
LVII

Ce second systeme, qui se prete bien
a I'exploitation electronique, est celui de I' « autoroute fermee » car les
entrees et sorties d'echangeurs sont
munies d'un poste de controle.
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quables : pas d'itineraire concurrent,
region touristique en forte expansion
urbaine (veritable ville lineaire), emprunt aupres de la Caisse des Depots,
etc ... D'ores et deja elle a atteint son
equilibre financier et commence a
constituer des provisions (parachevement, reparations et, Ie cas echeant,
compensation de la section tres coQteuse Roquebrune-Menton en cours
de concession).

De plus, des modalites d'abonnement sont envisagees, notamment
pour les vehicules utilitaires, qui ne
viennent a I'autoroute a peage
qu'avec reticence.
Pour I'annee 1965, les resultats deja connus sont rassembles au tableau 2.
Pour la seule des autoroutes a peages ayant deja quatre annees pleines
d'exploitation, I'ESCOTA (A 8) on
TABLEAU 2 -

Societe

Autoroute

Son exploitation a toutefois montre

RESULTATS DE L'EXERCICE 1965
Longueur
exploitee
(km)

Nombre
de vehicules
admis en 1965

Trafic
moyen
iournalier

Recettes
brutes (millions) de F

ESCOTA

A 8 Freius-Nice

48

5.45Xl0 o

10.300

vii

19,2

SAVR

A 7 Vienne-Valence

71

3.1Xl0o

8.400

vii

9,5

SAPL

A 6 St-Germain-Nemours
A 6 Appo,igny-Athie

29

1.8Xl0o
1.8Xl0o

5.050

56

4.900

vii
vii

3,5
3,8

SAPN

A 13 Mantes-Chaufour

18

4.15Xl0o

11.300

vii

4,5

SANF

A 1 Roissy-Senlis

23

2.6Xl0o

7.000 vii

3,5

trouve des augmentations de trafic
de 23,4 % entre 1962 et 1963, 17,5 %
entre 1963 et 1964 et 14,3 % entre
1964 et 1965 et d'ores et deja la
moyenne journaliere de 10.000 v/j est
atteinte.

que les frais de perception des peages sont de I'ordre de 10 % de la recette, auxquels s'ajoutait 2 a 3 %
environ pour I'amortissement des installations de peage.
~QUILIBRE

Cette auto route a naturellement en
propre des atouts tout a fait remar-

FINANCIER

L'evolution sur les sections conce57
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DE

dees plus recemment mises en service manifeste pour I'instant une augmentation de frequentation de 14 a
40 %, d'une annee sur I'autre, selon
les sections. L'influence du raccordement a des sections adjacentes, alIe trajet
longeant
brusquement
moyen et accroissant notablement
I'avantage offert par I'autoroute, est
evidemment sensible.
Les difficultes financieres seront
certaines pendant quelques annees,
lors des remboursements, pratiques
tous les quatre ans, des emprunts aupres de la Caisse Nationale des Autoroutes et, pour couvrir Ie deficit d'exploitation des Societes d'autoroutes,
il conviendra tres probablement de
recourir a des avances du F.S .I.R.
comme Ie prevoit la convention de
concession.
Meme sur leurs sections a trafic Ie
plus faible, il apparalt toutefois que
les societes obtiendront leur equilibre financier au sens Ie plus large du
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terme - permettant amortissements
et provisions - 7 a 8 ans environ
apres I'ouverture a la circulation, soit
plus de 20 ans avant I'expiration des
concessions. Elles auront ainsi largement Ie temps de rembourser Ie deficit des premiers exercices tout en
assumant la totalite de leurs charges.

avant tout leur securite, grace a un
entretien et un service d'hiver aussi
parfaits que possible, ainsi que par
un reseau d'interventions d'urgence
en cas d'accidents : telephone de
secours, equipes de permanence,
ambulances et depanneuses conventionnees, assistance routiere ...

Dans les conditions actuelles de
subventions et de prets, cet equilibre
sur une section don nee correspond a
une frequentation d'environ 12.000
vehicules par jour en moyenne annuelle.

Mais elles ne negligent pas pour
autant leur agrement et leur confort,
qui seront procures par les haltes
simples, les aires de repos, les stations-service, les restaurants, puis
les motels si Ie besoin s'en fait sentir : elles estiment en effet que ces
services constituent, avec la rapidite
du parcours, la juste contrepartie du
peage.

SERVICE A L'USAGER
II convient de souligner I'importance, conformement aux sou cis constants exprimes par Ie Ministere de
l'Equipement, que les Societes concessionnaires attachent a la qualite
de I'exploitation, mission qui sera
essentiellement la leur, une fois les
travaux termines.
Elles entendent se mettre au service des automobilistes en assurant

Sur une auto route concedee, en
effet, qu'il ne peut quitter que par des
sorties relativement rares et controlees, I'automobiliste, qui est un client,
perd en grande partie son independance; sa prise en charge doit etre
assuree des qu'il y penetre et ces
notions de service et d'accueil devront etre - et seront - en permanence presentes a I'esprit des exploitants.
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La

vous inFoPllla
Prix de I' "Assurance obligatolre "
de taus les modeles 1967

~

E Centre de Documentation et d'information de
l'Assurance
(C. D. I. A.)
constitue un modele d'organisme
cree par une grande profession et repondant en toute objectivite aux multiples questions que se pose Ie
public. Voici les renseignements qu'iI
donne au sujet des tarifs demandes
pour I'assurance obligatoire des voitures actuelles.

IIl..!:I

Bien que les primes payees par les
assures pour leur automobile correspondent a des tarifs personnalises en
fonction de I'age et du passe du
conducteur et des differentes zones
de circulation, il est neanmoins possible de donner un ordre de grandeur
de ce que coOte I'assurance de responsabilite civile, dite souvent assurance « aux tiers ", pour les principaux modeles que i'on trouve actuellement sur Ie marche de la voiture
neuve.
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Rappelons d'abord que cette assurance fait I'objet d'un tarif dit de juillet 1963 que les assureurs n'ont pas
Ie droit de depasser.
La France est divisee en un certain
nombre de zones decoupees en fonction des accidents causes par les assures residant dans chacune d'elles.
L'usage du vehicule intervient egalement dans la determination du bareme applique aux automobilistes :
les deplacements a titre exclusivement prive sont moins onereux que
I'emploi du vehicule pour affaires. Le
tarif varie egalement selon Ie groupe
socio-professionnel auquel appartient
I'interesse.
D'autre part, des surprimes peuvent
etre demandees aux automobilistes '
qui se sont rendus responsables d'accidents, aux jeunes de moins de 25
ans, aux celibataires du sexe masculin de moins de trente ans et aux

conducteurs qui ont leur permis depuis moins de deux ans. Existe egalement une surprime pour les automobi listes susceptibles de preter leur
voiture a un celibataire de sexe masculin de moins de vingt-cinq ans ou
a une personne titulaire du perm is
depuis moins de deux ans, sauf s'ils
acceptent de garder a leur charge
une somme de 500 F., appelee « franchise ", lors de tout accident survenu
alors qu'une de ces personnes est
au volant.
C'est en fonction de tous ces elements que sont fixes les prix appliques a chaque assure.
Nous publions Ie tarif en vigueur
pour Paris qui est la zone la plus onereuse avec la region de Marseille. Ce
tarif ne tient compte ni des surprimes
visees ci-d essus, ni des bonifications
pour non sinistre. II s'agit simplement
du tarif general « deplacements prives » et « affaires ».
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Responsabilite civile
MARQUES ET TYPES
(break et conduite interieure)

Deplacements
prives
(promenades)

«

lllimitee

MARQUES ET TYPES
(break et conduite interieure)

Affaires
et Commerce

FORD (G.B.)
Anglia ...... .... . .......... .. . . ... • .. .... ...
Cortina 1200 ............................... .
Cortina 1500 Super .. . . . . .......... .. . .. ... .
Corsair 1500 G.T . ..... . . . .... .. . .. .. ... . ... .
Corsair V4 G.T. . ......... . . ....... ......•..
Zodiac
Zephyr

Responsabilite civile

»

«

lllimitee

»

Deplacements
prives
(promenades)

Affaires
et Commerce

949
949
1015

1041
1041
1113

776

851

472
553
632
776
776
830
887
887
887
949

651
696
796
851
851
910
973
973
973
1041

887
776
949

973
851
1041

887
949

973
1041

472

651

ITALIE
632
776
830
887
949
949
949

796
851
910
973
1041
1041
1041

ALFA-ROMEO
Giulia-TI - Super et Spider ....... . . . . ... . . .
Giulia-TZ .............................•....
2600 ......... . ............................ .

AUTO-BIANCHI
JAGUAR
2,4 L M.K. II ...... . ... . .. .. . . . .... .. . . . . .. .
Type E ............ . . . ..... ........ ....... .

Primula
949
1015

1041
1113
FIAT

M.G.
Midget . .. .. ..•.. . ... .. .........•. .... . .. .. .
1100 .... ...•....... . . .. .. . ..... .. .... .. ....
1600 . .. .. . .. ...... . .... .. ........ .. . .... .. .
1800 ......... . ....... .. .•... . .. . ... .. ... .. .

776
776
887
949

851
851
973
1041

632
776
949
632
776

796
851
1041
796
851

MORRIS
850
Cooper . . .. . . . .. . . .. .. . ... ... . . . ....... ... .
Cooper « S » . . . •• •••• • •• • • • •• . •. . . . . . • . • • .
1100 .......... . .. .. . .. . . . .. .... . .• .. ... . . ..
Oxford
. ..•..... .. . . . . ... . .... ..... .

500 ..........................•.......... . ..
600 ........ .. .... .. . . .... . .. . . .. ....... . . ..
850 berline . .......... . ...... . ... ... . ..... .
850 coupe et spider .... . . .. ... . ... .... .... .
1100 .................. ........ .. ... .. .. .. . .
124
. . ... .... . . .... .... . .. . . .. .
1509 et 1500 S ...... . ......... . .. ........ ..
1600 S
... ... . ............ . .. ..... .
1800 ..... ... . ...... . . ............... ..... . .
2300 berlineet coupe ...... . . ........... . . .

LANCIA
ROVER
2000 .. . . . .......... . ............... .. . .... .
3 L ................................ . ...... .

949
949

1041
1041

776
887
776
949
949
830

851
973
851
1041
1041
910

632
830
830
949

796
910
910
1041

Flavia 1800
Fulvia . .. . ...... ....... . ....... ..... . ...•. ..
Flaminia .... . ........ ... ...... .. ...... .... . .

TRIUMPH
Herald 1200 (55 CV) ............ . . •. . . . .. .. •
Vitesse . . ...... . ........... . .. . . . . . .. .... . .
Spitfire ................... .. .... . . .. .. . ... .
T.R.4 .... .. . .. .... . ... . . •. ............... ..
2000 berline ........ . ...... . . .. .. . . ........ .
Ajax 1300 .......... . .. . . .. •....... . ..•.. ...

SUEDE
VOLVO
121 .... ........ . ...................... .... .
132 S et 122 S ........... . . .... . ... ... . ... .

VAUXHALL
Epic . . . ......... .. . . ..... ..... .... ..... ... .
Victor .............. ••. ......• •. ............
VX 4{90 ..... .. ............. .... ........... .
Cresta . . .. . . . . . .............. •. .......•....
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PAYS-BAS
OAF
Daffodil . . ..... ......... .. . .. ... . . .. ....... .
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Responsabilite civile
MARQUES ET TYPES
(break et conduite interieure)

Deplacernents
prives
(promenades)

«

IIlimitee

Responsabilite civile

»

MARQUES ET TYPES
(break et conduite interieure)

Affaires
et Commerce

FRANCE

Deplacements
prives
(promenades)

«

Illimitee

»

Affaires
et Commerce

FORD-TAU NUS
CITROEN

2 CV
Ami 6 et break . .. ... .. ... ........ .. ...... .
10 19 - 11 CV et break . . ... . ......•........
ID 21 - OS, 19 (11 CV) et break ...... .. . .. .
OS 21 , ... . . . . .. ,."., ..... . , .... . . . .. .. ... .

385
441
830
887
949

532
609
910
973
1 041

632
776

796
851

632
632
830
887
776
830

796
796
910
973
851
910

472
553
632
632
632
830
776
887

651
696
796
796
796
910
851
973

12
15
15
17
17
20
20

M ............ .. .......... ..... ....... .
M .................. ... ..... . .. ..... ... .
MTS ... . ... . ........................... .
M ..... .. . .. ... . . ....... . ... ........... .
MTS .. ........ . ... . .... .. .. . ........... .
M ... .. ............. ........ ... . .... .. . .
MTS .. .. ....... ......... ............... .

776
887
949
830
887
949
949

851
973
1041
910
973
1041
1041

949
887
949
1015

1 041
973
1 041
1 113

553
591
887
632

696
744
973
796

632
776
830
887

796
851
910
973

949

1 041

632
776
830

796
851
910

632
776
949
632
830
776
776

796
851
1 041
796
910
851
851

PAN HARD
24 B - BA . .. ......... . .. .. ................ .
24 BT et CT .... . .......... . .. . ..... . ...... .
PEUGEOT
204
204
404
404
404
404

berline et break ...... .........•........
cabriolet .. . .
. . ....... .......... .
break et coupe cabriolet ........... ... . .
injection (co,upe cabriolet) ......... .. .. .
Diesel (berline et break U6D) . .. . ...... I
L ...... .. .... .. . ...................... .
RENAULT

R 4 ....................................... .
R 4 export et Parisienne . . .. ........ .. ..... .
Dauphine Gordini . ..
. ..•.........•.....
R 8 ........ .... ..... ... ..... . ............ . .
R 10 .. . . ... .. . .. ... . ... . ...... . . .. .... . . . . .
R 16
..... . ..... .. . ... . . ........ .... . .
Caravelle 1100 et S . ... ........ .. . ..... . .. .
R 8 Gordini 6 CV . ....... . ... . .. .. ........ .

MERCEDES
200 ....................................... .
2000
........................ .
230 (berlines - S - SL) 250 S et SE ....... .
300 et 600 ............... . ........ ... . .. .• . .

N.S.U.
Prinz
Prinz
Prinz
1000

IV .. ... ......... .. ........... .... . ... .
IV Sport .. ..... ....... . ...... ... ..... .
1000 TT et Spider Wankel ..........•..
.... ... ............................... ,

OPEL
Kadett (berl i ne et break) ........... . ....... .
Kadett (coupe et luxe super) ............... .
Rekord 1500 - 1700 . . ...................•...
Rekord 1700 coupe ....... . ...... . . . . ...... .
Rekord 1900 - 2600 - Admiral - Kapitan et
Diplomat ... ...... ... . ...................... ,

SIMCA
1000
1300 - 1301 ................ . ............. . .
1500 - 1501
1000 coupe Bertone

632
776
830
776

796
851
910
851

776
830

851
910

830
887
949
949

910
973
1 041
1 041

VOLKSWAGEN
1200 et 1300
1500 et 1200 Karmann ......... . .. .. ....... .
1500 S. 1600 et 1500 Karmann .. . ........... .

ALLEMAGNE
AUTO-UNION
F 102
Audi .. . .... .

GRANDE-BRETAGNE

BMW
1600 .. ...... ....... . ................ . ..... .
1800
.......... . .. . .................... .
1800 TI
..... .. . . .. .. . ....... .
2000 C CS et TI .... .. ..... • .. . ... ..........

LXI

AUSTIN
850
Cooper ................ . ..........•........
Cooper « S » 1300 .... . ....•..............
1100 berline .................. . ............ .
1800 ................... . .............. . .... .
Healey-Sprite .... ... .. . .. ...... . .......... .
A-60 Cambridge . .. ........ .. .. . ... . ... .. .. .
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ACCIDENTS

Les statistiques officielles d'accidents enregistres durant Ie 2e trimestre de cette annee sont particulierement interessantes a etudier. Le
nombre des tues : 2.942 a continue
d'augmenter, exactement de 49 unites
soit 1,69 % par rapport au nombre
des tues du 2e trimestre 1965 qui s'elevaient a 2.893. Le nombre des accidents a tres legerement diminue, de
0,36 % passant de 54.865 durant Ie
2e trimestre 1965 a 54.663 cette annee
difference : - 202. Quant au nombre
des blesses, il a lui aussi augmente,
de 0,26 %, passant de 75.364 en 1965
a 75.562 cette annee.
Ainsi, malgre I'effort considerable
d'intimidation qui a ete tente cette
annee a I'initiative du Ministere de
I'lnterieur et qui s'est concretise par
des retraits de permis d~nt certains
sont discutables dans la forme, il ne
semble pas qu'on ait reussi a faire
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baisser I'effrayante courbe des accidents. II faudrait pouvoir etudier dans
Ie detail, departement par departement, la courbe des deux semestres
en question. On verrait ainsi si c'est
dans les departements les plus repressifs qu'on a enregistre des progres marques. Mais ces statistiques
recentes prouvent une fois de plus,
qu'il n'existe de veritables remMes
a I'insecurite routiere que dans un
amenagement tres sensible du reseau
actuel. En effet, des qu'une autoroute
est mise en circulation on constate
que les memes conducteurs, aussi
indisciplines et parfois inconscients
soient-ils causent et subissent trois
fois moins d'accidents que sur les
routes ordinaires. Pourtant, nous Ie
repetons, ce sont bien les memes
hommes qui sont au volant. Ainsi.
si brusquement, Ie nombre des accidents diminue des 2/3 c'est bien la
preuve eclatante que seule une amelioration du reseau routier peut obtenir des progres sensibles dans ce domaine qui nous est cher.
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TARIFICATION ACCIDENTS

Comme Ie fichier des conducteurs
ne sera pas mis en place avant trois
ans, il est bien evident que les societes d'assurances ne pourront atteindre cette lointaine mise en service
pour Hicher de faire diminuer leu r deficit. II faut donc bien en reveni r a. une
nouvelle tarification intermediaire.
Rien ne sera annonce avant les elections, c'est-a.-dire avant mars 1967. Le
Ministere de l'Economie et des Finances se refuserai d'ici Ia. a. accepter
toutes transformations du tarif. II est
possible, neanmoins, que, vers la fin
de I'annee on est une idee d'ensemble des modifications qui pourraient
intervenir.

PARC MONDIAL
C'est a. un chiffre record de
173.126.100 vehicules que s'evalue
actuellement Ie chiffre du parc automobiles mondial, so it 12,2 millions de
plus que I'annee precedente. Cet accroissement est sans precedent.
Au debut de 1966 Ie parc se composait de 138.720.600 voitures, 33.070 .
700 camions et 1.344.800 autocars et
auto bus. Les pourcentages d'accroissement de ces diverses categories
ont ete respectivement de 6,2 %
9,6 % et 1,5 %.
Les Etats-Unis ont maintenu leur
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avance sur les autres pays dans ce
domaine. A la fin de 1965 : 86.309.000
vehicules etaient immatricules aux
Etats-Unis. Ce chiffre comprenait
71.984.500 voitures, 14.019.100 camions et 305.400 autocars et autobus.
Pour sa part Ie Parc automobile
d'Europe occidentale est passe de
45.552.000 a. 50.582.900 vehicules soit
un accroissement de 11,1 %, tandis
que Ie parc automobiles asiatique a
aug mente de 1,9 % .

LES

AUTOROUTES

SAeHSZ III"S ...
Giessen, Bad-Hersfeld-Wurzburg et a
la fin de 1970, les auto routes Dortmund-Kassel, Darmstadt-Heidelberg,
Nuremberg-Amberg, Nuremberg-Regensburg, Munich-Murnau et Mannheim-Heilbronn seron ouvertes a. la
circulation . Enfin, de 1967 a. 1982, il
est envisage la construction de 4.000
kms d'autoroutes ce qui portera approximativement a. 7.500 kms la longueur du reseau routier de la Republique Federale Allemande.

ALLEMANDES

En face des 700 kms d'autoroutes
franc;:aises, Ie reseau autoroutier de
la Republique Federale allemande,
longue de 3.378 kms en 1965 atteindra 3.500 kms a. la fin de 1966, date
d'echeance du 2e plan quadriennal
allemand . Le montant absorbe dans
Ie cadre de ce plan est estime a. 13
milliards de deutcsh-marks. Le 3e plan
quadriennal poursuivra ses efforts et
les completera par ces nouvelles realisations. II sera finance par un montant d'environ 18 milliards de marks
soit une augmentation de 40 %. Sur
ce chiffre, 6,5 milliards de deutcshmarks seront consacres a. la construction de routes d'interet national
et de leur raccordement au reseau
autoroutier allemand .
A la fin de 1966 des tronc;:ons considerables des auto routes suivantes
terminees : Breme Kamen, Dortmund-

T ARIFS ANGLAIS
Les britanniques connaissent en ce
moment quelques complications en
matiere de tarification du risque automobile. Une franchise de 25 livres
au lieu de 15 est desormais prevue
pour les polices lorsque Ie conducteur est age de moins de 25 ans (au
lieu de moins de 21 ans precedemment) ou detient son permis depuis
moins d'un an . L'ensemble des vehicules est classe dans sept categories
de tarifs. Ceci naturellement, en tenant compte de leur puissance et de
leur performance. Pour les voitures
immatriculees avant 1960 les tarifs
restent bases sur la cylindree du vehicule mais ils sont releves de 20 %.
Pour faire passer la pilule, les assureurs britanniques ont decide
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TECHNIOUES
L'EXPERTISE"' AUTOMOBILE

d'augmenter Ie taux des ristournes
existantes. Celles-ci passent au bout
d'une annee sans sinistre de 15 a
25 % apres une an nee, de 20 a
33,5 % apres deux annees et de 30 a
50 % apres trois annees sans sinistre. L'automobiliste qui beneficiait du
taux de ristourne Ie plus eleve ne
perd pas entierement cet avantage
s'il declare un sinistre. Mais iI passe
alors au taux de 25 %. Une bonne
dizaine de pages de la presente revue
seraient necessaires pour expliquer
pourquoi les assureurs britanniques
parviennent a faire de telles ristournes compte tenu de la mentalite du
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peuple anglais alors qu'elles n'ont
pas paru, jusqu'ici, realisables en
France.

leur propre interet et pour eviter toute
demande supplementaire de renseignements.

LE CONSTAT

DEPENSES ROUTIERES

On envisage dans les milieux franc;ais de I'assurance de remplacer Ie
constat amiable actuel, qui ne tient
pas lieu de declaration, mais seulement de piece probante a I'appui
d'une declaration par un veritable
constat-declaration.
Naturellement,
il est necessaire de mettre au point
Ie document en question apres lequel
les conducteurs n'auraient plus aucune excuse s'ils n'effectuaient pas
avec precision et dans les 5 jours qui
suivent I'accident leur declaration a
leur compagnie. Ceci d'ailleurs dans

Une statistique est parue qui evalue
pour les differents pays Ie rapport
entre les depenses effectuees pour
I'amelioration du reseau routier et Ie
revenu national. C'est la Norvege qui
vient en tete avec 2,99 % de ce revenu national consacre a ameliorer ses
routes. Viennent ensuite, l'Autriche
2,58 %, la Suede 2,55 %, I' Allemagne
de I'Ouest 2,27 %, l'Italie 1,63 %, la
Grece 1,47 %, puis seulement la
France 1,43 %, les Pays-Bas 1,20 %,
Ie Danemark 1,08 % et enfin Ie
Royaume-Uni avec 0,96 %.
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VERS LA REVALORISATION DES .PAVES
lin reportage A. T. E. A.
par R. 8.

~ E probleme de I'elimination

L!:I

des epaves de voitures
anciennes ou trop accidentees pour meriter une reparation
se pose avec de plus en plus d'acuite.
En fait, tout Ie monde en parle.

II faut reconnaitre que I'affaire n'est
pas facile a resoudre, elle peut etre
ramenee a ceci :
de plus en plus d'epaves (puisque
Ie parc d'automobiles s'accroit
sans cesse) ;
de moins en moins d'epaves
« interessantes » (de .moins en
moins de cuivre - de laiton d'aluminium - de bronze - de
maillechort sur les voitures modernes) ;
des acieries de plus en plus difficiles pour Ie rachat du vieux
metal.
En effet, la production des laminoirs est presque completement axee
vers les toles glacees « double decapage » pour emboutissage profond
(Industrie Automobile - Refrigerateurs - Machines a laver - Mobilier,
etc ... ).
Les toles grises de qualite inferieure ne trouvant plus guere d'acheteurs sont tres peu fabriquees. C'est
une situation un peu comparable a
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celie de la boucherie : « Le boucher
de 1966 ne vend presque plus de
« bas morceaux » car on ne lui en
demande presque jamais - ce n'est
meme pas une question de prix ».
L'industrie de la tole est donc avide
de produits de premier choix. Que devient dans cette histoire la recuperation des epaves ?
C'est ce que nous sommes alles
demander a quelques « casseurs »
ou « ferrailleurs » d'un peu partout
et, notamment, de la Region Parisienne.
Un de ces commerc;:ants, installe
dans la banlieue proche, a fait pour
nous un expose tres clair de sa situation.
Voici ce qu'il nous a declare :
« Depuis longtemps deja, je n'achete plus d'epaves - ce n'est plus rentable - autrefois, on venait m'acheter
des pieces de recuperation, maintenant c'est tres rare ou, alors, pour
des voitures relativement recentes.
II y a quelques annees, je procedais a la demolition des epaves en
eliminant les pneus - joints - garnissages par arrossage a I'essence
et destruction par Ie feu, puis en decoupant les divers elements au
chalumeau.

Aujourd'hui , je n'ai plus Ie droit de
brOler les voitures, les voisins ont depose une plainte avec petition (et on
les comprend !)
Quant a I'utilisation du chalumeau,
elle est devenue bien trop chere.
Aucune acierie ne veut de mes
epaves si les produits ferreux ne sont
pas separes du restant. Cette question ne m'interesse donc plus; je ne
sais comment me defaire des carcasses rouillees dont certaines sont
ici depuis plusieurs annees. Vous
vous rendez compte de ce que je
perds comme argent, au prix ou est Ie
terrain ici ! » (5.000 metres a quelques
pas d'une porte de Paris).
Mais vous n'avez pas que des epaves, quelle est toute cette ferraille ?
(barrieres, grilles en fer forge, chenets de cheminee - statues - fontaines - lampadaires, etc ... etc ... ).
« Je suis avant tout ferrailleur, je
recupere tout ce qui me semble interessant dans ce qu'on me signale, je
revends a des antiquaires apres nettoyage ou reparation. Heureusement
que je me debrouille un peu avec
cela. Mais de toutes fac;:ons, je vais
quitter Ie coin car je serai bientot
exproprie ».

65

a

Une presse mobile destinee
la compression des epaves de voitures . L'ensemble est tracte par
un camion, ·Ie moteur arriere (un Cummins sur notre photo) actionne Ie verin de la presse
hydraulique

Ayant remarque dans les rues avoisinantes et sur leurs trottoirs des vehicules paraissant abandonnes tout
en etant - apparemment - en etat
de marche, no us avons demande a
notre interlocuteur si ces vehicules
lui appartenaient.
« Absolument pas» nous fut-il repondu.
Mais alors, a qui sont-ils ?
« C'est tres simple, de temps en
temps, une personne se presente
dans ma cour, au volant d'une voiture generalement en mauvais etat,
soit par vetuste, soit par accident 66

et encore - il y a des exceptions et
certaines voitures n'ont pas trop mauvaise apparence, mais elles ont sur
Ie marche de I'occasion une valeur
nulle.
Donc Ie proprietaire d'une voiture
se situant dans I'un de ces cas et
vOLllant s'en defaire cherche tout
d'abord a la vendre a un garagiste.
Comme la plupart du temps, il n'en
trouve aucun qui soit preneur, il finit
par descendre I'echelle des acheteurs possibles pour aboutir chez un
casseur-ferrailleur.
Lorsque je lui declare - pour les

raisons enumerees tout a I'heure que sa voiture ne m'interesse pas, iI
est stupefait. « Mais voyons, Monsieur, donnez m'en au moins Ie prix
de la course en" taxi pour rentrer chez
moi! Elle roule, je viens d'arriver
avec, il y a encore de I'essence dans
Ie reservoir! »
« Rien a faire - meme pour rien je n'en veux pas et, soyez gentil, ne
restez pas la ».
« Mais alors que dois-je faire ? je
ne vais pourtant pas repartir avec,
je ne sais pas OU la mettre, il n'y a
deja pas de place dans ma rue pour
ma nouvelle voiture ! »
« Si Ie client insiste, je lui propose,
pour Ie debarrasser de sa voiture,
qu'il me remette 150 f (15.000 francs
anciens) et, encore, cela ne m'interesse qu'a moitie; la plupart du
temps, Ie proprietaire de la future
epave s'en va abasourdi au volant de
son auto, dans de rares cas, il me
donne 150 f et... la voiture et dans
d'autres, enfin, il sort d'ici avec sa
voiture et I'abandonne a la premiere
place libre qu'il rencontre.
Au debut, je me suis inquiete de la
presence de to utes ces voitures qui
encombraient les rues et les trottoirs,
tout autour de chez moi. A tout hasard, j'ai ecrit a la Prefecture de Police en expliquant Ie cas et en donnant I'immatriculation des voitures
abandonnees.
Au bout de trois mois, ils ont envoye Ie cam ion grue qui a emporte 3
ou 4 voitures et depuis, plus rien,
cela fait plus d'un an et les epaves
s'accumulent -. vraiment cela n'inteLXVI

resse plus personne, me me pas la
police! "
« Mais enfin, c'est extraordinaire,
iI y a bien un moyen de se debarrasser des epaves. Et la presse a comprimer les voitures, celie qui est installee it Genevilliers et dont les journeaux, la television, etc... ont tant
parle iI y a deux ans, que devientelle dans cette histoire ? II ne devait
plus y avoir de probleme, grace a
elle et aux paquets compacts que devenaient les voitures « traitees » par
elle ... ".
« La presse de Gennevilliers ? Elle
a deja fait deux fois faillite, je vous

dis que les acieries ne vaulent que
des produits tries ".
C'~st sur cette phrase definitive et
sans espoir que nous avons laisse
notre homme vraiment tres desabuse.

UNE METHODE NOUVELLE LE BROYAGE
Dans Ie courant de juin dernier,
nous avons ete invites a assister au
« broyage " de vieilles voitures par un
procede mis au point par la Compagnie Franyaise des Ferrailles.
Voici, sous forme de note technique, I'opinion de cette Compagnie
sur la recuperation des epaves.

NOTE TECHNIQUE SUR LES INSTALLATIONS
DE DESTRUCTION DE VOITURES D'ATH IS-MONS
LES DONNEES DU PROBLEME
A RESOUDRE .
Le nombre des vehicules a la casse
s'accroit sans cesse dans tous les
pays du monde.
II faut rappeler que Ie parc de voitures automobiles etait en France de
2.150.000 vehicules en 1950, pour passer a 3.700.000 en 1955, puis a
6.340.000 en 1960 et se situer a environ 10.000.000 de nos jours.
Dans les seuls departements de la
Seine et de la Seine-et-Oise, Ie parc
etait de :
455.000 en 1950
794.700 en 1955
1 .496.700 en 1960
2.400.000 environ a fin 1964.
Si I'on considere - com me cela
est generalement admis - que la vie
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moyenne en France d'une automobile
est de 12 ans (7 ans aux USA). 800.000
vehicules environ seront ainsi a recuperer dans la region parisienne en
1967 et pres de 1.500.000 en 1972.
L'existence de ces vehicules pose
des problemes
Les voitures automobiles se trouvent a la fin de « leur vie» vendues
comme epaves par les compagnies
d'assurances, par leur dernier proprietaire ou par les garagistes alourdis d'une « reprise invendable » et
finissent par etre rassemblees sur des
chantiers de « casseurs de voitures »
dans les arriere-cours de garage ou
encore ... sur la voie publique.
Les pouvoirs publics de tous les
pays s'inquietent de cette prolifera-

VERS
LA REVALORISATION
DES I!PAVES

tion des stocks, sur lesquels sont preleves directement par la clientele des
casseurs quelques pieces detachees
ou elements de carrosseries. Les
chantiers sont tous situes, pour des
raisons de transport, aux abords des
agglomerations qui, apres avoir connu leurs peripheries de taudis,
connaissent maintenant les ceintures
de vieilles voitures.
Leur elimination jusqu'a ce jour
Comme tout dechet de la civilisation, la vieille voiture doit etre eliminee, en recuperant autant que possible les matieres qui peuvent etre reutilisees.
Que represente une voiture hors
d'usage, quantitativement et qualitativement? un ensemble :
d'acier en grande partie de tres
bonne qualite du point de vue refusion (t6les de carrosserie, jantes
de roues) ;
de fonte (bloc moteur, boite de vitesses) ;
de metaux non ferreux (cuivre, zamak, aluminium) ;
de matieres diverses (caoutchouc,
plastique, bois, vitres, textiles, ressorts des sieges, oxyde de fer sous
les ailes, boue, peinture, points de
soudure, elements chromes).
Le poids moyen d'une voiture europeenne sera de I'ordre de 800 kg
67
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quand elle arrivera au stade du traitement final. Grosso modo, les parties non metalliques representent
15 % environ du poids total de I'automobile.
Aux divers stades de sa vie d'epave, I'automobile a perdu ses pneumatiques, son radiateur, parfois son
moteur ; elle a ete plus ou moins brGlee, mais elle reste neanmoins au mo-

Vue d 'e nsemble de la mac hine creee par la
Compag nie Fran <;:a ise d e Ferraillage . Les epaves
son ! broyees a la ca d ence de 100 pa r heure.

ment de la livraison un assemblage
d'eMlments heteroclites, peu heureux
du point de vue metallurgique.
Les professiollneis de la ferraille
depuis longtemps, Ie grand public
plus recemment grace au cinema,
sont familiers avec Ie traitement par
la presse qui permet de transformer
des elements de voitures ou des voitures entieres en « paquets » de taille
et de poids differents ; de la carcasseepave, on passe au cube compact de
150 a 1500 kg.
Bien que Ie procede soit spectaculaire, Ie meilleur paquet, realise en
partant d'epaves incinerees industriellement, souffre en tant que ferrailles d'une tare congenitale.
En effet, dans I'ensemble ces ferrailles ne sont jamais totalement li-

vrees aux acieries exemptes de metaux non ferreux, de « steriles » divers.
Si, pendant les periodes de penurie
et de difficultes d'approvisionnement,
to utes les ferrailles ont trouve preneur, progressivement il n'en a plus
eM ainsi.
D'une part, les siderurgistes ont
realise qu'ils mettaient dans leurs
fours un pourcentage non negligeable de « steriles» et, d'autre part,
I'elaboration de I'acier selon les procedes modernes les a contraints a rechercher un approvisionnement en
ferrailles exemptes autant que possible de metaux non ferreux adherents,
Ie cuivre etant I'ennemi numero un .
En fait, les paquets ne representent
plus la solution ideale, alors que Ie
nombre de voitures s'accroH sans
cesse.
Ce procede s'acheminait vers une
impasse totale, paralysant Ie circuit
economique de la recuperation et
obligeant les pouvoirs publics a
prendre a leur charge la disparition
des vieilles carrosseries, soit par immersion (voir Suede) soit par enterrement dans les decharges publiques.
Dans les deux cas , on arrive au resultat absurde de perdre une matiere
premiere precieuse (Ia France importe encore 200.000 tonnes par an, en
provenan c e des USA et pays tiers)
et de fai re payer aux contribuables
la facture des « obseques » des vieilles carrosseries.

La solution du broyage
L'eliminatio n des metaux non ferreux et des pro duits steriles, non reaLXVIII

lisee par la compression, peut eIre
obtenue par Ie broyage du vehicule
et Ie triage magnetique.
La CFF a realise la premiere installation de ce genre en Europe
Con<;:ue par Ie service technique de
la CFF, calculee et dessinee par Ie
departement Engins et Constructions
speciales de CAFL qui en a controle
et assure la mise en marche, la ligne
d'Athis-Mons
est
equipee
d'un
broyeur « Bulldog », fabrique par
Hammermilis, Inc. de Cedar Rapids
(Iowa, USA). Le service « Engineering» a fait appel, pour la construction de la ligne, a un ensemble de
techniques et d'outils de conception
fran<;:aise et au Marche Commun en
general.
/I s'agissait, en fait, pour la CFF
de dessiner une unite a la taille europeenne, pouvant servir de modele
pour d'autres pays industriels de notre continent, unite qui ne soit ni trop
petite, pour tenir compte de I'augmentation prevue du nombre des epaves, ni trop lourde, pour etre economiquement valable. /I s'agissait egalement d'assurer aux clients siderurgistes et fondeurs de la CECA un produit de qualite continue.
Le produit obtenu est de I'acier pur
debarrasse de to utes ses impuretes
non metalliques et non ferreuses.
/I se presente so us la forme d'un
morceau compact de 3 a 20 cm de
ferraille depouillee de tous revetements exterieurs, peinture, bois, etc ...
Les metaux non ferreux, tels que cuivre, aluminium, sont recuperes sepaLXIX

rement, ainsi que tous les steriles provenant du broyage
Pour marquer sa distinction des
ferrailles ordinaires, la CFF Ie commercialise sous la denomination
« Pulfer », marque deposee au registre central des marques de fabrique.

Le Pulfer est obtenu it la sortie
d'ame chaine industrielle automatique
1e traitement
Au siecle de I'automation et compte tenu des tonnages a traiter, I'insta llation ne necessite aucune inter\lention manuelle.
L'operation principale, correspon-

Voici sous quelle forme sort une voiture traitee
par la machine de la C.F.F.
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DE

dant au conditionnement du produit
brut, est Ie broyage effectue a partir
d'un broyeur d'un poids de 120 tonnes, mu par un moteur electrique de
3500 Ch . Cet outil repose sur un socle en beton de 1200 tonnes et absorbe les voitures entieres pour obtenir
apres concassage un produit de dimensions maxima 0,20 x 0,20 m.
Le broyeur est ali mente en continu
par un convoyeur de 50 m de long
ou sont deposees, au moyen d'une
grue, les carrosseries de voitures.
L'appareil est capable d'absorber
100 voitures a I'heure.
A sa sortie du broyeur, Ie produit
entre dans Ie cycle de traitement. II
est crible, souffle, calibre, puis trie
par over-bands reglables, de telle
fac;:on que seules les parties ferreuses
propres sont evacuees par ban de
transporteuse vers Ie wagon ou la mise en stock.
Contrairement a la ferraille de recuperation, Ie Pulfer est homogene
par sa composition physique et chimique. De qualite constante, il peut
etre vendu avec garantie. Son utilisation est possible dans tous les appareils siderurgiques avec une reduction sensible du cout des manutentions.
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La siderurgie franc;:aise va pouvoir
ainsi, grace a cette installation, disposer d'un produit sur en rendement
ferreux, en dimensions, en densite.
600 a 700 voitures par jour et par
poste de 8 heures, telle est la capac ite de la ligne, ou la destruction effective d'une voiture s'effectue en 50 secondes.
Compte tenu du poids des voitures
europeennes, cela represente une
production minimum de 300 tonnesl
jour et de 75.000 tonnes/an , pouvant
etre plus que doublee en production
continue. 75.000 tonnes representent
a la sortie 15 wagons par jour et a
I'entree 150.000 voitures que I'on peut
comparer aux 800.000 voitures prevues a la casse en 1967 dans la region parisienne.
Cette installation d'Athis-Mons a
ete essentiellement conc;:ue pour recevoir tout d'abord les epaves de la
region parisienne; des aires de
stockage de vehicules, de preparation de voitures completes, des rampes de debarquement et des grues
ont ete prevues pour recevoir aussi
bien les voitures roulantes livrees sur
remorque que les vehicules arrivant
par chemin de fer.
La machine a ete dessinee pour
dechiqueter la voitu re entiere (neanmoins sans coussins, sans moteur,
sans roues , sans radiateur, sans reservoir a essence, ce qui represente

une demi-heure de main-d'reuvre
par epave) mais elle pourra aussi
bien traiter des voitures « precompressees » que des machines a laver,
des refrigerateurs.
Cette installation, enfin, permet
d'acheter ce qui reste du vehicule,
apres enlevement des pieces reutilisables.

L'acheminement des voitures vers
Athis-Mons
II necessite, pour diminuer les frais
de transport, la transformation des
vehicules en « galettes ».
La CFF, de concert avec CAFLI
Engineering, a dessine et fait construire un aplatisseur mobile « Autoplat » qui transformera I'epave sur
place en « galettes » de 20 em d'epaisseur.
Cet aplatisseur mobile, construit en
serie, sera mis a la disposition des
chantiers de la CFF, de ses filiales et
de ses fournisseurs.
De multiples centres de ramassage
ceintureront Ie Grand Paris et evacueront les vehicules vers AthisMons.

NOTA. - D'ores et deja la
rentabilite de cette nouvelle methode est prouvee puisque la
CFF achete des epaves entre 50
et 60 francs I'unite (N.D.R.L.).
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L'OPINION DES CONSTRUCTEURS
~

HAQUE constructeur d'automobiles a mis au pOint des procedes de
reparation concernant ses propres fabrications.
Ces methodes sont intimement liees a la conception du vehicule. Un
mode de reparation qui est applique avec succes a un type de voiture, n'est pas
toujours souhaitable pour un autre.
Dans cette rubrique realisee sur place, en atelier, nous laissons la parole au
constructeur afin qu'iI donne son point de vue sur ce qu'iI faut faire et, surtout
sur ce qu'il ne faut pas faire en ce qui concerne la reparation de ses modeles
(il s'agit ici des Peugeot 404).

~

OU
CHERCHER
LES
INDICES
REVELATEURS D'UNE REMISE EN
ETAT TROP SOMMAIRE
La reparation des carrosseries necessite un minimum d'outillage. En
particulier, I'assemblage des elements a echanger doit etre effectue
dans la mesure du possible par point
de soudure electrique, a I'aide d'une
pince a souder, equipee de porteelectrodes et d'electrodes parfaitement adaptees au travail. Cette derniere precaution ne do it pas etre
negligee.
La soudure autogene est a proscrire dans la majorite des cas. Le soudage I'arc, ainsi que Ie brasage, lui
etant preferes.
Donc, si I'on constate un grand
nombre de points de soudure autogene en lieu et place des points de
soudure electrique ou a I'arc, cela
laisse supposer une reparation peutetre incorrecte.
Verification de I'echange
des elements
En principe, les elements doivent
etre echanges tels que Ie constructeur les fournit en rechange. Mais.

suivant I'importance du choc, Ie reparateur peut etre amene a proceder a
la coupe partielle de ces elements en
prenant cependant certaines precautions :
- En principe, pas de coupe droite
d'organes vitaux (Iongerons en parti-

culier) mais coupe dite en sifflet, en
conservant la longueur maxi de la
partie saine.
Verifications des deformations
(plis, criques, etc ... )
So us I'influence de chocs consecutifs a un accident, certains elements
peuvent presenter des signes caracteristiques de deformations.
Ces deformations que no us vous
presentons ci-apres doivent avoir disparu si la reparation a ete correctement effectuee.
II est important de veiller a certains
plis revelateurs aux endroits suivants

PARTIE AVANT

a
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Figure 1
(1) A la jonction traverse superieure avant - doublure d'aile avant (dans Ie conge).
(2) Longeron avant,
la hauteur de la traverse
support moteur.
la
(3) A I'interieur du compartiment moteur
jonction tablier - doublure d'aile.

a

a

Figure 2
Les ruptures de points de soudure peuvent etre
contr61ables apres avoir gratte I'enduit insonorisant a la jonction deflecteur lateral - doublure
d'aile.
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PARTIE AVANT (suite)

Figure 3
Plis sur arc-boutant a la hauteur de la jonction
tablier - plancher avant.

Figure 4
A I'interieur de I'habitacle, rupture de points de
soudure a la jonction tablier - plancher avant.

Figure 5
Plis a I'entree de porte partie su perieurc avant
la jonction cote d'entree de portes - jet d'eau
pavilion.

a

PARTIE SUPERIEURE - PAVILLON

a

Figure 7

Figure 6

a

(1) Plis
I'arrondi d'ouverture de tOit ouvrant
la hauteur du pied milieu.

a

PARTIE ARRIERE

(2) Plis a I'arrondi superieur de cote d'entree de
porte
la jonction pavilion - jet d'eau.

a

Plis : au-dessous du jet d'eau
cote d'entree de porte.

Figure 8
Plis :
I'interieur du coffre apres degarnissage
et grattage de I'enduit insonorisant :
la jonction entre passage de roue et plancher (partie
support de la suspension arriere).
S'assurer d'autre part qU'il n'existe pas de criques
cet endroit.

a

I'interieur du

Notre reportage photographique chez PEUGEOT (texte J. LONGAUD, photo - A,T,E,A,

a

a
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