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COMPTE-RENDU DE RÉUNION INTERFLIES DU 25 FÉVRIER AVEC LA DSR* 

Le 20 février dernier, suite à la fin 
de l’expérimentation de la circula-
tion interfiles, la FFMC mettait dans 
la rue 20 000 motards. En effet, elle 
demande depuis 2011 la légalisa-
tion de cette pratique très répan-
due et surtout très éprouvée. 
Comme les motards viennent de 
passer par une expérimentation de 
5 ans, le ras le casque était prévi-
sible ! Le 25 février, à l’initiative de 
la Délégation à la Sécurité Routière 
(DSR), la FFMC a rencontré la Délé-
guée Interministérielle à la Sécurité 
Routière sur ce sujet.  

 

Madame Marie Gautier-Melleray a 
dès le début de cette réunion assuré à 
la FFMC qu’une interdiction de cette 
pratique à l’avenir n’était absolument 
pas envisagée ; mais si la légalisation 
est une évidence aux yeux des mo-
tards qui circulent en France, il n’en 
est pas de même pour l’Etat : en effet, 
pour que le Conseil d’Etat valide cette 
pratique et pour que le code de la 
Route soit modifié, une expérimenta-
tion est nécessaire. Or, la dernière n’a 
pas donné de résultats probants. Il est 
donc nécessaire d’en conduire une 
deuxième, les contraintes légales de 
l’Etat étant incontournables. 

Dont acte : les 5 dernières années 
n’ayant pas posé de problème particu-
lier, puisqu’il le faut, la FFMC souhaite 
désormais avancer au plus vite sur ce 
sujet : pour en finir, il est nécessaire de 
définir ensemble les contours de cette 
nouvelle expérimentation, afin que les 
résultats soient cette fois-ci irréfu-
tables ! Il n’est pas possible de laisser 
la situation en plan. 

Un groupe de travail sera mis en 
place par la DSR auquel la FFMC (et 
l’AFDM) participeront concernant la 
formation au permis de conduire et les 
formations post permis pour que la CIF 
soit enseignée au plus grand nombre. 
De la même manière, l’accent sera mis 
sur une communication ciblée et détail-
lée. L’expérimentation sera menée sur 
un plus grand nombre de villes. Enfin, 
le CEREMA va revoir ses critères 
d’évaluation pour la future étude. 

Madame la Déléguée a précisé en fin 
de réunion qu’elle avait à cœur de ré-
pondre au plus vite aux attentes des 
nombreux citoyens qui se sont mobili-
sés le 20 février. Nous tablons sur 
l’écoute et la transparence pour la 
mise en place de cette nouvelle expéri-
mentation. 

En l’attente de la signature du décret 
qui lui donnera le top départ, la CIF 
reste « interdite » et potentiellement 
soumise à verbalisation. Nous deman-
dons donc aux motards qui la prati-
quent quotidiennement de s’en tenir 
aux règles de bons sens définies lors 
de la mise en place de la précédente 
expérimentation, d’être bien-sûr extrê-
mement vigilants, et de nous signaler 
immédiatement toute verbalisation qui 

leur paraîtrait abusive. 
Il ne serait pas admissible qu’une pra-

tique qui fluidifie la circulation et permet à 
des usagers fragiles de circuler en sécuri-
té entre les files soit utilisée pour remplir 
les caisses de l’Etat. La FFMC se tient 
prête à réagir immédiatement dans le cas 
contraire. 

 

ANNEXES 
À PROPOS DE LA FFMC : 
La Fédération Française des Motards 

en Colère regroupe 86 antennes départe-
mentales et plusieurs milliers de béné-
voles. Depuis 1980, elle agit pour dé-
fendre la pratique du deux-roues motori-
sé autour de propositions et d’un projet 
basé sur la liberté, l’éducation, le respect 
et le partage. 

Le Mouvement des Motards en Colère 
regroupe l’ensemble des structures pen-
sées et créées par les Motards en Co-
lère : Assurance Mutuelle des Motards 
(AMDM), Association pour la Formation 
Des Motards (AFDM), FFMC Loisirs, Édi-
tions de la FFMC, Stop Vol, Éducation 
Routière Jeunesse. http://ffmc.asso.fr/ 

 

Rappel des conditions de bonne pra-
tique de la CIF préconisées par la FFMC 
et le CNPA (Centre national des profes-
sions de l’automobile) 

La FFMC, partie prenante de cette der-
nière expérimentation de la CIF, a partici-
pé à en définir les règles « pour une pra-
tique sécurisée et responsable » : 

Quel type de voie ? Les autoroutes et 
routes à caractéristiques autoroutières à 
chaussées séparées par un terre-plein 
central, comportant au minimum 2x2 
voies et n’abritant aucun croisement (ni 
carrefour à feu, ni carrefour giratoire). 
Entre les deux-voies les plus à gauche. 

Quelles conditions de circulation ? La 
circulation inter-files ne peut être prati-
quée qu’en cas de trafic dense, c’est-à-
dire lorsque la circulation se sera établie 
en files ininterrompues de véhicules. 

Conseils et informations aux conduc-
teurs de deux-trois-roues motorisés 
(2RM) 

Des règles de sécurité à retenir : les 
maîtres mots 
MODÉRATION 

• Ne doublez pas les autres 2RM dans 
l’inter-files. 

• Vitesse adaptée à la circulation / 50 
km/h maximum. 

• Réintégrez sans délais la file normale 
de circulation lorsque la circulation rede-
vient fluide. 

   ADAPTATION 
• Anticipez les réactions des autres usa-

gers de la route en surveillant les rétrovi-
seurs et la position de tête des conduc-
teurs. Certaines attitudes, ou la présence 
d’un téléphone à l’oreille du conducteur, 
indiquent souvent une non prise en 
compte des 2RM circulant en inter-files. 

• A l’approche d’un ralentissement, mé-
fiez-vous des changements de files in-
tempestifs des automobilistes. 

 CIVISME 
• Lorsque vous entrez en inter-files Indi-

quez aux autres usagers votre inten-
tion de changer de voie à l’aide de 
votre clignotant. 

• Laissez passer les véhicules qui in-
diquent leur intention de changer de 
voie : montrez que vous les avez vu et 
pris en compte. Pour être respecté, 
respectez les autres ! 

• Gardez vos distances avec les 2RM 
qui circulent moins vite que vous. 

• Limitez l’usage du klaxon aux situa-
tions réellement dangereuses et ban-
nissez les coups de gaz. 

• Circulez en feu de croisement pour 
ne pas éblouir les autres conducteurs 
et gêner leur perception des distances. 

• Lorsque cela est possible, remer-
ciez les usagers qui s’écartent pour 
vous laisser passer. Un signe amical 
est toujours apprécié ! 

 

Conseils et informations à desti-
nation des automobilistes 

• Facilitez la circulation des 2RM en 
vous déportant légèrement sur votre 
file, un 2RM en inter-files c’est moins 
d’embouteillage et plus de sécurité ! 

• Conservez une distance de sécurité 
suffisante avec le véhicule qui vous 
précède. 

• Utilisez toujours vos clignotants 
pour signaler un changement de files. 

• Avant de changer de file, contrôlez 
vos rétroviseurs et l’angle mort. 

• Evitez de jeter un mégot par la fe-
nêtre (ou quoi que ce soit d’autre !), 
cela peut être dangereux pour les 
2RM.  

• Les motos sont des véhicules de 
petit gabarit qui se remarquent moins. 
Elles bénéficient également de capaci-
té d’accélération supérieure aux voi-
tures, qui peuvent surprendre les auto-
mobilistes. Tenez en compte ! 

• Lorsque vous circulez sur la file la 
plus à gauche et que vous apercevez 
un motard qui remonte les files, en 
mettant votre clignotant à gauche, 
vous signifiez au motard que vous 
l’avez vu et que vous le laissez passer. 
Il vous en saura gré, et s’il a lu ce qui 
précède, vous remerciera. 

• Un motard qui tend le pied ou vous 
fait un signe « V » de la main vous 
adresse un remerciement ! 
* DSR Direction de la Sécurité Routière 

Communiqué FFMC du 1er mars 2021 

http://ffmc.asso.fr/


Un peu d’histoire : 
Déjà en 2012, un contrôle tech-

nique pour les deux-roues motorisés 
avait été décidé en France par les 
Pouvoirs Publics sur le modèle auto-
mobile, cédant en cela au lobbying 
de DEKRA. Devant l’opposition des 
motards et de la FFMC ce projet 
avait été ajourné au niveau euro-
péen. 

Lors du Conseil Interministériel de 
la Sécurité Routière du 2 octobre 
2015, Manuel Valls, Premier Mi-
nistre, et Emmanuel Barbe, Délégué  
Interministériel à la Sécurité Rou-
tière, avaient annoncé un projet de 
contrôle technique des deux-roues 
motorisés à la revente. Cette me-
sure visait à protéger les consom-
mateurs et être censée diminuer la 
mortalité routière en deux roues. Là 
encore, devant l’opposition des mo-
tards et de la FFMC ce projet avait 
été ajourné … tout en sachant que le 
20 mai 2017 constituait une 
échéance à laquelle des Etats en 
Europe devaient prouver qu’ils pre-
naient des mesures pour réduire 
l’accidentalité des deux-roues moto-
risés. L’Irlande, la Finlande et les 
Pays-Bas ont déposé un dossier en 
ce sens, et sont donc dispensés de 
contrôle technique. La France, elle, 
n’a rien fait ! 

 

Une mise en place dès 2022 ? 
De fait, la Commission Européenne 

vient d’examiner une requête du Co-
mité Transport et Tourisme du Par-
lement Européen (TRAN), deman-
dant à ce que les deux-roues motori-
sés soient désormais intégrés dans 
les programmes de contrôle tech-
nique périodique. Cette mesure, qui 
concerne donc outre la France, la 
Belgique, Chypre, le Danemark, 
Malte et le Portugal reste à évaluer 
par la Commission européenne (à la 
différence de la directive qui prévoit 
une mise en place au 1er janvier 
2022). Car la mesure doit d’abord 
être ratifiée en session plénière du 
Parlement Européen, puis la Com-
mission Européenne devra en faire 
une directive, qui sera à nouveau 
examinée par le Parlement et le 
Conseil. Bref, ça prendra du temps. 
Vous savez ce projet sensible et ris-
qué dans la période électorale à ve-
nir mais l’histoire est donc en 
marche. 

 

Pourquoi un contrôle technique ? 
Comme le souligne la FFMC à la 

DSR (Délégation à la sécurité rou-
tière), les états membres pouvaient 
déroger au contrôle technique deux-
roues. Les conditions portaient sur 
les rapports de la sécurité routière. 
Or, ceux-ci indiquaient que l’acci-
dentalité des deux-roues n’avait pas 

de rapport direct avec le mauvais en-
tretien des véhicules. D’après le rap-
port MAIDS (Motorcycle Accident in 
Depth Study), seuls 0,3 % des acci-
dents mortels impliquant un deux-
roues motorisé sont imputables à un 
défaut technique. 

Plusieurs études montrent que les 
motos sont en général très bien entre-
tenues et présentent très peu de dé-
fauts techniques. Les défauts tech-
niques qui existent sont principale-
ment dus à une usure normale des 
pneus et de l’éclairage, ce qui peut 
survenir entre les contrôles tech-
niques et doit être pris en charge par 
le conducteur avant chaque déplace-
ment, ce que tout motard apprend lors 
de sa formation et lors de l’examen au 
permis de conduire. 

 

Un modèle économique défavorable 
aux professionnels du contrôle auto-
mobile mais … : 

Pour les professionnels du secteur, 
le projet de contrôle technique des 
deux-roues motorisé n’est pas une op-
portunité économique au regard du 
marché potentiel modeste que repré-
sente les deux-roues motorisés. De-
puis 2012, tous les syndicats profes-
sionnels doutent de la viabilité du pro-
jet. Le CNCTA, l’ASAV, le SCTV, la 
FCRM et le CNPA (dont toutes les 
grandes enseignes sont adhérentes) 
ont émis des réserves sur le projet lui-
même mais aussi sur sa mise en 
œuvre. De plus, certains fabricants de 
matériel, échaudés depuis 2012, n’ont 
aucune envie de prendre à nouveau 
des risques. Du côté des profession-
nels, personne ne croit réellement à sa 
faisabilité technique et à sa rentabilité 
(1). 

Les professionnels du secteur crai-
gnent de se lancer dans une aventure 
« aventureuse » qu’on leur imposerait. 
Ils redoutent autant la décrédibilisa-
tion d’un contrôle au rabais sur le plan 
technique que le scandale d’un tarif 
trop élevé pour le service rendu. Ils 
ont déjà réalisé des investissements 
importants en 2016 et 2018 (2) sans 
devoir prévoir en plus le contrôle tech-
nique des deux-roues motorisés. La 
profession est aujourd’hui beaucoup 
plus réticente qu’en 2012 et en 2015. 
Seules les grandes enseignes telles 
DEKRA vendant du matériel aux 
centres dédiés  en tireraient profit. A 
la clé, un marché de centaines de mil-
lions d’euros ! 

 

(1)Lors du salon Equip’auto en oc-
tobre 2015, le coût estimé d’une 
chaîne de contrôle pour les 2RM 
(comprenant visuel, freinage, éclai-
rage mais sans céléromètre) se situe 
entre 20.000 € et 27.000 €  hors génie 
civil, raccordements aux réseaux 
d’information et d’énergie et sans 

compter la formation du personnel 
ni les m² requis. 

 

(2) En 2015, mise en conformité du 
protocole de transmission des don-
nées (remplacement d’une partie du 
matériel de contrôle et son système 
d’information). En 2017, mise en 
œuvre de la loi sur la « transition 
énergétique » obligeant l’usage d’un 
analyseur 5 gaz et mise en conformi-
té avec la directive européenne 
2014/45/UE sur l’harmonisation des 
contrôles techniques de tous les 
pays de l’Union européenne. 

 

La FFMC dit NON 

Persuadés que le contrôle tech-
nique n’aura aucune incidence sur 
la mortalité en deux roues motori-
sés, les motards ne le laisseront ja-
mais se mettre en place. Comme en 
2012 et en 2016, la FFMC mettra 
toute son énergie et tous ses 
moyens pour s’y opposer. Ceci, tant 
sur le plan Européen et National où 
nous ne manqueront pas de démon-
trer notre hostilité au projet. Depuis 
des années, la grande majorité des 
motardes et motards se question-
nent sur l’intérêt - hormis pour les 
lobbies des opérateurs de contrôle 
technique - d’un CT moto périodique 
qui n’améliorerait aucunement leur 
sécurité. 

 

En synthèse sur le sujet, ce qu’en 
pense la FFMC : 

•L'état de mon véhicule est VISIBLE. 

•Je suis responsable, j'entretiens mon     
véhicule. 

•Je contrôle, tu contrôles, ils s'enrichissent. 

•Contrôles bidons, motards ronchons.  

•Contrôle technique : un impôt inutile. 

•Contrôler plus pour rouler moins. 

•Doublez les glissières, pas les taxes. 

•Ma moto est entretenue, pas nos routes.  

CONTRÔLE TECHNIQUE DES DEUX-ROUES MOTORISÉS 



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  

 

« 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 2021 

 

 

 

Tél : 04.73.61.20.36 

Mail : triumph63@orange.fr  
 

Rejoignez-nous sur facebook 
triumph clermont 63 

 

lien : https://meet.jit.si/AperoDebatFFMC63  
téléphone : 06.52.47.63.18   
site : http://63.ffmc.fr 
E-mail : ffmc63@ffmc.fr 

 

réunion publique  

premier jeudi du mois  

en visioconférence  

https://meet.jit.si/AperoDebatFFMC63?fbclid=IwAR2u4R3heuQRiq38ifDSCtVgvH6mFC441xdsE8Bzu1GC1_4qNqg2jNWOMkA

