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CONVIVIALITÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ 

Marquer son intérêt pour les autres usagers, ça rend plus sympathique 

 UN POT SILENCIEUX 

  C’EST TOUJOURS DES ENNEMIS EN MOINS 



TROP DE BRUIT, ÇA FÂCHE ! 

Avec les beaux jours et les fenêtres 
ouvertes, le bruit redevient un sujet, 
surtout après deux mois du silence re-
latif imposé par le confinement ! Le 
bruit excessif de certains usagers de 
deux-roues motorisés, motos comme 
scooters, cristallise bien des méconten-
tements. Un critère très clivant, tant la 
gêne provoquée par quelques-uns stig-
matise l’ensemble de notre communau-
té. Un péril que nous ferions bien de 
balayer devant notre porte, au risque 
de voir s’étendre les interdictions et 
autres limitations à l’ensemble des mo-
tards. Comment en effet exiger d’être 
respectés quand on ne respecte pas 
l’autre ? 

 

Pour les deux-roues, quelle est la 
règle ? 

La norme Euro 4 en cours indique 80 
décibels maximum pour qu'un pot 
d'échappement soit homologué. Pour 
les pots d’origine, le seuil maximal 
autorisé est indiqué sur la carte grise 
du véhicule. Ce chiffre varie bien sûr 
selon les constructeurs et les modèles. 

Alors, quel est le problème et par quel 
bout l’attraper ? Pas par la législation, 
qui prévoit un niveau de bruit similaire 
pour tous les véhicules. Par le contrôle 
de la machine ? Cet argument condui-
rait à un contrôle technique imposé aux 
motos. D’ailleurs il suffirait de se rendre 
à la visite en remontant un dB killer in-
tentionnellement enlevé, donc où est 
l’intérêt ? 

 

Ce qu’on entend sur le sujet … 
Deux mois sans bruit dans nos villes : 

le retour de la circulation a apporté 
avec elle cortège de nuisances et ac-
centue ce phénomène : le bruit excessif 
de certains motards ou scootéristes, 
adeptes de pots déchicanés, met tous 
les usagers de deux-roues motorisés, 
la tête sur le billot. Au point de provo-
quer, chez certains responsables poli-
tiques, des velléités d’interdiction à ce 
motif. 

 

« Aujourd'hui, le bruit en ville, c'est un 
an de vie en moins » assènent tous les 
conseillers municipaux en charge de 
l'environnement. L'excès de décibels 
retentit sur la santé. Sur le long terme, 
la pollution sonore crée des stress cor-
porels et la confusion dans le cerveau. 
Selon l'OMS, l'exposition globale au 
bruit routier devrait être de 53 dB le jour 
et 45 dB la nuit. On est donc loin du 
compte et pas que pour les 2RM ! 

 

« L'excès de bruit provoque une 
charge mentale, qui altère les périodes 
de sommeil. C'est dans le cerveau, au 
niveau neurologique, que la pollution 
sonore agit. En modifiant la fluidification 
du sang, elle accroît les risques d'AVC 
et les maladies cardio-vasculaires », 
explique Emmanuel Thilbier, acousti-
cien de l'Ademe (Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l'énergie). 

 

Et les restrictions arrivent … 
Certaines routes, en Allemagne ou 

dans les Pays-Bas, ont ainsi été inter-
dites à la circulation de motos. Chez 

nous, les routes des Vosges connaissent 
régulièrement des velléités à interdire les 
2RM. Pour l’instant, faute de fondements 
légaux solides, ces ballons d’essai sont 
sans suite, mais n’en sont pas moins ré-
vélateurs d’un fait de société : l’excès de 
bruit de certains nuit à l’ensemble de notre 
communauté ! 

 

L’Autriche vient de décider une interdic-
tion inédite : bannir durant l’été certaines 
motos de six tronçons routiers de mon-
tagne. Les motos concernées sont celles 
dont le niveau sonore mesuré en statique, 
celui qui est indiqué sur le certificat d’im-
matriculation, dépasse les 95 dB. Pour le-
ver cette interdiction, on peut se défendre 
avec la réglementation et les normes : 
libre circulation dans les pays européens, 
lecture erronée des mentions du certificat 
d’immatriculation concernant le bruit. 

 

Et la répression commence … 
Depuis le temps que dans des zones 

clairement identifiés, villes, successions 
de courbes, trajets touristiques, tout le 
monde sait que des excès se produisent, 
leur répression serait facile... si les forces 
de l’ordre étaient plus motivées par ces 
incivilités que par des excès de vitesse 
autrement plus lucratifs, même quand ils 
sont modérés ! 

 

La nuisance sonore va devenir un autre 
cheval de bataille des adeptes de la ré-
pression des 2RM. Dans la rue, il existe 
un contrôle qui s'effectue à l'arrêt, à 50 % 
du régime de puissance maximum. Le so-
nomètre est placé à 50 cm du pot. Il existe 
une tolérance de 5 dB mais, dans ces 
conditions, les décibels grimpent en 
flèche. On évoque des motos roulant à 
plus de 115 dB (dans notre langage « Full 
Barouf ») soit presque autant qu'un mar-
teau-piqueur … 

 

Paradoxalement, la plupart des mo-
tards affirment ne pas apprécier le 
bruit … 

Pourtant, « je veux que les voitures 
m'entendent quand je roule », explique un 
motard qui a enlevé ses chicanes. « C'est 
une question de sécurité ». Faux, répond 
la FFMC. Conduire en sécurité, ce n'est 
pas faire du bruit pour qu’on vous repère 
au milieu des autres usagers. C'est même 
crétin comme démarche. Dans un habi-
tacle de voiture ou de camion, une moto, 
vous ne l'entendez pas quand elle arrive 
mais quand elle vous dépasse ! Par 
contre votre voisinage et tous les habi-
tants des quartiers en ville que vous tra-
verserez (surtout en pleine nuit) vous 
haïrons. Pas étonnant qu’ensuite on stig-
matise tous les 2RM. 

Pourtant « le beau bruit du moteur ça fait 
partie du plaisir de rouler ! » explique un 
autre motard. Egoïstement c’est vrai, mais 
attention, répond la FFMC. N’oublions pas 
qu’il est recommandé de porter des pro-
tections auditives pour préserver notre au-
dition. L’insonorisation de nos casques ne 
suffit pas à limiter les dB d’un échappe-
ment bruyant et produisent des bruits aé-
rodynamiques en plus. Entre mélodie mé-
canique et risque de surdité, à vous de 
faire le bon choix. 

 

Et un autre d’ajouter « les pots d’ori-
gine sont lourds et brident le moteur ! » 
La FFMC répond que si le gain de 
poids est souvent réel, le gain de puis-
sance ou de couple ne l’est pas tou-
jours.  Selon les marques et les mo-
dèles c’est même l’inverse qui se pro-
duit avec ou sans chicane. Vous pou-
vez perdre en puissance et en couple 
… et polluer davantage. Si vous êtes 
un adepte de la piste vous savez que 
vous devez rouler soit avec le pot d’ori-
gine (exemple le circuit d’Issoire où 
c’est obligatoire) soit avec un pot dû-
ment homologué et avec le silencieux 
bien en place. 

 

Reste l’esthétique de nos machines 
… C’est vrai que les pots d’origine sont 
souvent moches ! Mais n’oublions pas 
que les pots d’origine sont étudiés par 
les usines pour être parfaitement rac-
cord avec les performances des mo-
teurs et répondre aux normes environ-
nementales et sonores.  Alors pourquoi 
les constructeurs proposent-ils en op-
tion des Akra ... ou Term … à prix 
d’or ? Parce que, à choisir, nous préfé-
rons souvent investir dans cet acces-
soire plutôt que dans des équipements 
plus utiles à la pratique raisonnée de 
notre passion commune. Chacun ap-
préciera … 

 

Que dit la FFMC ? 
Trop de motards prennent des libertés 

avec leur machine, et ce dès la sortie 
de la concession. Certains n’auront ja-
mais roulé avec une moto munie de 
son échappement d’origine, et une 
bonne partie aura même ôté sciemment 
le fameux dB killer, indispensable pour 
limiter le bruit et respecter à la fois l’ho-
mologation ... et les autres ! Ce 
manque de considération pour autrui de 
la part d’une partie de la population mo-
tarde, c’est le monde motard qui se tire 
une balle dans le pied. 

 

Depuis 40 ans que la FFMC existe, le 
respect de l’autre et de ses différences 
est central dans son projet. Ce n’est 
pas qu’une déclaration de bonnes in-
tentions dans ses statuts, c’est un pro-
jet associatif, une philosophie, que 
chaque personne responsable se doit 
de respecter. Nous défendons que 
l’éducation fait mieux que toutes les ré-
pressions. Le sujet du bruit excessif en 
est un exemple : des règlements exis-
tent pour qu’une moto fasse un bruit 
socialement acceptable. Pourtant, cela 
n’empêche pas beaucoup de motards 
de modifier leur machine pour émettre 
plus de bruit. 

 

Que reste-t-il ? Prendre le problème à 
sa racine : l’éducation pour rendre aux 
2RM leur juste place dans une société 
mutuellement respectueuse. Car il faut 
bien le dire : quand on ne manifeste 
pas de respect à autrui, il est illusoire 
d’attendre en retour une quelconque 
considération. Au contraire, nous nous 
ferions stigmatiser sans autre forme de 
procès. Notre avenir en dépend, en 
grande partie. 



Protège ta ma-
chine du vol ! 
En France, c’est 
70.000 motos vo-
lées par an, soit 8 
vols chaque heure 
ou un vol toutes les 
7 minutes.  Ce vol 
a un coût pour les 
assureurs (5 mil-

lions d'euros par an pour la seule Mu-
tuelle des Motards) et se répercute logi-
quement sur le coût de nos primes 
d'assurance. En moyenne une moto a 5 
fois plus de "chance" d'être volée 
qu’une auto. Le trafic des pièces volées 
est la principale cause des vols. Dans 
les 72h qui suivent le vol, les motos sont 
désossées et les pièces envoyées à tra-
vers l'Europe. 

 

Comment protéger sa machine ? 
L'enlèvement des 2RM par un véhi-

cule utilitaire est le moyen privilégié par 
les voleurs. Ils cherchent avant tout la 
facilité et abandonne souvent au-delà 
de 5 mn. Il faut donc résister le plus 
longtemps possible aux mains et aux 
outils des professionnels du vol. 

 

Ta machine tu attacheras solidement. 
Un point fixe tu choisiras. Tels pour-
raient être les consignes simples pour 
limiter le risque de vol. Mais comme on 
ne peut pas compter sur les seuls dis-
positifs intégrés à nos machines, reste à 
savoir quel antivol choisir. Chaîne, « U 
», bloque-disque, clé codée ?  

 

Seuls les antivols « certifiés NF re-
commandés FFMC » ou portant la men-
tion "Classe SRA" doivent retenir ton 
attention. 

 

L'incontournable « U » 
Considéré comme indispensable pour se 

protéger du vol, il doit être acheté judicieu-
sement. Il doit être assez long pour arrimer 
ta machine sans difficulté (pas juste la 
roue) à un point fixe. Evite les « U » équi-
pés d’un détecteur de mouvements car 
quelques secondes suffisent à le neutrali-
ser. 

 

La chaîne 
Longue et souple, elle est particulière-

ment adaptée aux scooters car elle peut 
passer sous leur tablier pour s’accrocher à 
un point fixe. Utilisée avec un « U », elle 
accroit la protection contre le vol. Si le « U 
» est correctement fixé, si la chaîne est 
correctement attachée, le voleur risque de 
laisser tomber face à une entreprise chro-
nophage.  

 

Le bloque-disque 
C’est une solution de facilité et de rapidi-

té si tu n’abandonnes pas ton 2-roues plus 
de 5 mn ! Le voleur peut dévisser le disque 
pour laisser la roue tourner sans être en-
travée, placer une planche à roulettes 
sous ta roue avant pour déplacer ta ma-
chine ou encore remplacer ta roue par une 
autre roue. Mais plus sûrement, il va s'atta-
quer directement au bloque-disque, qui ne 
tiendra pas une minute face à un voleur 
expérimenté. 

 

Les alarmes 
De la plus basique (simple sirène) à la 

plus high-tech (repérage de la moto par 
satellite) en passant par la plus complexe 
(coupure d’allumage), l’alarme reste un 
simple complément à l’antivol mécanique. 
Elle n’empêchera jamais de pousser ta 
moto (si elle n’est pas attachée à un point 
fixe) dans une camionnette. Le montage 
est le point le plus délicat. Dans tous les 

cas, proscris les montages « à faire soi-
même » et choisis une alarme portant la 
mention "Classe SRA". 

 

L'antidémarrage 
L'antidémarrage (ou clé codée) est la 

« tarte à la crème » servie par les cons-
tructeurs moto dès qu'on aborde le sujet 
du vol. De plus en plus, les construc-
teurs proposent ces systèmes à trans-
pondeur qui permettent de mettre hors 
service le cœur du système d’allumage. 
Ce type de produit est issu du monde 
de l’automobile où il a fait ses preuves. 
Encore faut-il rappeler que les voleurs 
de motos, très majoritairement, ne les 
démarrent pas, ils les « enlèvent ». Ver-
dict : sur les dix motos les plus volées, 
on trouve dix motos avec clé codée… 

 

Le meilleur antivol, c'est toi 
Ne mise jamais tout sur ton antivol. A 

l’extérieur, pense à te garer dans un en-
droit bien éclairé et fréquenté. Fixe soi-
gneusement ton 2-roues (idéalement 
par le cadre ou le tube de fourche) à un 
point fixe, car la technique de vol la plus 
répandue reste l'enlèvement, contre le-
quel ne peut rien faire le meilleur des 
dispositifs si ton engin n'est pas arrimé. 
Fais de même dans ton garage ou dans 
ton box surtout s’il est collectif dans le 
cadre d’un parking d’immeuble ! 

 

Concernant le transport de ton antivol, 
jamais au grand jamais dans un sac à 
dos. En cas de chute, tu risquerais un 
grave traumatisme.  

 

Et si tu es à la recherche de pièces de 
rechange pour ta machine, et que tu te 
tournes vers l’occasion, vérifie la prove-
nance des pièces que tu achètes pour 
ne pas, bien involontairement, entretenir 
le trafic donc le vol. 

LE VOL DE DEUX ROUES EN FRANCE 

Décidée par le président de la Ré-
publique Emmanuel Macron, la Con-
vention citoyenne pour le climat est 
un contre-feu au mouvement des Gi-
lets jaunes qui a embrasé le pays de-
puis l’automne 2018, essentiellement 
pour des questions de « mobilité » 
sur fond de sentiment d’injustice fis-
cale. En matière de déplacements, 
cette assemblée reformule des in-
jonctions déjà anciennes dont cer-
taines ne font que renforcer la suren-
chère réglementaire contre des po-
pulations n’ayant pas l’embarras du 
choix mais juste le choix des embar-
ras. 

 

Conclusion de la FFMC : 
En matière de déplacements, la Con-

vention citoyenne pour le climat ac-
couche d’une créature qui a des airs de 
déjà vu : d’une part elle répète des re-
commandations déjà anciennes et des 
engagements non tenus, d’autre part 
elle ne fait que renforcer la surenchère 
réglementaire et restrictive à l’encontre 
de populations accusées de polluer tout 
étant sans cesses contraintes à se dé-
placer. Et les termes utilisés tels que « 
véhicules propres » ou » véhicules pol-

luants » sont clivants et cela vise à orien-
ter le débat sur un mode moral et donc 
subjectif, entre ce qui « bien » et ce qui 
est « mal », biaisant de fait l’objectivité 
des débats. 

Il en résulte en définitive que les mé-
nages ayant les moyens d’acquérir des 
véhicules récents à faibles émissions re-
çoivent de l’aide alors que ceux qui ne 
peuvent pas faire autrement et qui voient 
leurs droits à circuler toujours plus rognés 
sont priés de s’adapter comme ils pour-
ront, genre « prenez le métro ou faites du 
vélo ! » Cette recette sans cesse réchauf-
fée est pourtant contraire aux vœux affi-
chés initialement par ce qui a conduit à la 
mise en œuvre de cette Convention ci-
toyenne pour le climat consécutive à une 
demande populaire qui demandait plus de 
justice fiscale dans les orientations visant 
à limiter les atteintes à l’environnement 
planétaire. 

Les pistes les plus ambitieuses et les 
intentions les plus vertueuses pour l’Envi-
ronnement sont contenues dans les volets 
traitant des modes de consommation et 
de production, notamment alimentaires, 
ainsi que la question de l’artificialisation 
des sols (lutte contre le bétonnage). Mais 
bien que cela nous concerne aussi en tant 

que motards et citoyens, ces domaines 
ne sont pas directement l’objet de la 
FFMC.  

 

De bonnes « intentions » pour l’Envi-
ronnement, un durcissement déjà acté 
(et déjà en cours) sur nos modes de 
transports individuels, merci m’sieur-
dames, la présidence nous annonce 
déjà un projet de loi sur les mesures 
finalisées d’ici la fin de l’été et un Con-
seil des ministres dédié aux questions 
d’Environnement prévu fin juillet. C’est 
donc au retour des vacances que nous 
découvrirons le programme des « ré-
jouissances ». 

Une chose toutefois donne de l’es-
poir : il a fallu une mobilisation ci-
toyenne inédite pour forcer le bras des 
dirigeants afin qu’ils prennent davan-
tage en compte les demandes des ci-
toyens. Si le résultat actuel peut pa-
raitre décevant (mais sous le pilotage 
de technocrates, cela n’a rien d’éton-
nant), cela doit nous inciter à ne pas 
baisser la garde afin d’exiger plus 
d’équité et une meilleure prise en 
compte de nos dirigeants et sur le mé-
tier, à remettre notre ouvrage. 

Vous trouverez le communiqué com-
plet sur le site internet FFMC 

LA CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT 



Nom : ………………………………..   Prénom : ……………………… 

Date de Naissance : …………………….… 

Adresse : …………………………………..………….……….…....……. 

…………………………………………………..….….….…………..……. 

Code postal : …………………    Ville : ……………….…………….… 

Téléphone : ……………........…   Téléphone : ...……..….…..……… 

E – mail : ……………..……………………………………..……..……… 

Moto : ……………...………......   Profession : …………......……...…. 
Première adhésion    Renouvellement   

Date : ………….……       Signature :  

 

Données personnellles : J’autorise (cases à cocher) :     La FFMC à m’envoyer mensuellement sa lettre d’information      La FFMC à transmettre mes données personnelles à 
Moto Magazine à m’envoyer mensuellement sa lettre d’information      La FFMC à transmettre mes données personnelles à l’Assurance Mutuelle Des Motards à me contacter.  

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER EN JOIGNANT UN CHÈQUE DE 42€ À L’ORDRE DE FFMC63 
FFMC63 adhésion  –  4 rue  Martin  Luthe r  King 63370 Lempdes  

réunion publique tous les premiers 
jeudis du mois à partir de 20h29 
50, rue Auger Clermont Ferrand 
téléphone : 06.52.47.63.18   
site : http://63.ffmc.fr     E-mail : ffmc63@ffmc.fr 

 

Plus d’infos sur  
   http : //63.ffmc.fr 

 

 
Tél : 04.73.61.20.36 

Mail : motos.plus@wanadoo.fr 
 

Rejoignez-nous sur facebook 
triumph clermont 63 

 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 6.1.a du 
règlement européen en matière de protection des données personnelles vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à sn@ffmc.asso.fr ». L’explication sur l’utilisation des données personnelles : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6772  

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC 

adhésion 2020 


