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Objet : Communication de la FFMC50 sur la manifestation du samedi 20 février 2021 pour la Légalisation de
l'usage de l'Inter-files.
Mesdames, Messieurs les Élus,
La Circulation inter file (CIF) des motos et scooters dans les embouteillages est une pratique courante, depuis des
décennies. Pratiquée prudemment, elle permet sécurité et fluidité qui profitent à tous… .
En matière de sécurité, le fait pour un usager vulnérable de se décaler par rapport aux véhicules carrossés relève de la
même logique que la mise en place de voies dédiées aux vélos : sortir de la file des autres véhicules.
L’aspect fluidité est lui aussi profitable à tous : un deux-roues en inter-file, c’est une voiture de moins embouteiller donc
moins de pollution, au bénéfice de la société tout entière.
En Belgique, où la circulation inter-file est légalisée, l’université de Louvain a déterminé que 10 % de deux-roues en
circulation en remplacement de voitures ferait diminuer les bouchons de 40 % !
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Une accidentalité faible :
La gravité des accidents relevée par le CEREMA est faible. Celui-ci conclut son étude par « une expérimentation
qui n’apporte pas de résultats tranchés ». La raison en est simple : il y a trop peu de chiffres pour étayer l’étude.
Pour la FFMC, ce « manque de chiffres » relève du bon sens : peu de chiffres
signifient peu d’accidents ! Par exemple, en 2020, il y eu 23 accidents dans les
Bouches-du-Rhône sur les zones de l’expérimentation, soit moins de 1% de
l’accidentalité !
Le meilleur exemple d’un partage de la route bien compris par tous est sans
doute le périphérique parisien : rocade la plus empruntée d’Europe avec 1.2
millions d’usagers par jour, le « périph » est pourtant une zone peu
accidentogène selon les services même de la sécurité routière !
C’est bien la démonstration par l’exemple de la pertinence de la
circulation inter-files: quand elle est pratiquée en bonne intelligence, elle est
intégrée par tous. Les véhicules carrossés laissent la place aux deux-roues qui
en respectant les règles de bon sens de la pratique de la CIF y circulent dans de
bonnes conditions de sécurité, dans l’intérêt de tous !

Légalisation : pourquoi attendre encore ? :
Si la FFMC se félicite de constater que la direction de la sécurité routière souhaite poursuivre l’étude par le biais
d’une nouvelle expérimentation, elle déplore que la communication sur la fin de l’expérimentation laisse pour le
moins planer un doute sur ce sujet.
Surtout, la FFMC estime que l’expérience a concrètement porté ses fruits et l’a prouvé ! L’étude a démontré que
l’établissement de règles permettrait de faire progresser la sécurité, le respect des règles étant une condition
fondamentale d’une CIF efficace et sûre.
La FFMC souhaite une extension à l’ensemble du territoire français, ce qui permettrait des relais efficaces dans la
formation à la conduite et la communication sur le sujet.
Manifestation : Pourquoi un tel événement ? :
Afin de sortir de cette situation (dispositions floues et délais de mise en œuvre de la suite à donner qui
apparaissent exagérés), l’Antenne « Paris-Petite Couronne » de la FFMC a décidé de mettre sur la place
publique sa revendication de Légalisation de la CIF au moyen de démarches auprès des Elus et Décideurs
et en organisant une manifestation le 20/02/2021. Elle propose aux autres Antennes Départementales de
soutenir sa démarche.
La vertu fondatrice de la FFMC est la solidarité entre les motards ! Même si les utilisateurs de 2 RM de la
Manche sont moins directement et moins immédiatement concernés par cette pratique de la CIF, la FFMC 50 a
décidé de s’associer à cette manifestation.
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Cette dernière aura pour objectif de visualiser ce qui se passerait
demain dans les grandes et moyennes agglomérations, en terme de
fluidité de la circulation, si tous les utilisateurs de 2 RM (motards,
scootéristes..) décidaient de troquer ces derniers contre des
voitures.
Cela peut paraître évident, mais il est bon de rappeler les avantages
retirés à chaque fois qu’un conducteur passe de la voiture au 2 RM.
Une moto ou un scooter est :
• 2 fois moins large qu’une voiture,
• 4 fois plus légère,
• Plus rapide sur un parcours donné et moins productrice de
pollution,
• Moins gourmande en espace pour se garer.
C’est indiscutablement un moyen rapide de réduire l’engorgement du trafic et
de le fluidifier sans investissements lourds pour les villes.
La tolérance, puis la période d’expérimentation de la CIF, étaient une des
rares occasions où les Pouvoirs Publics avaient fait preuve de sens pratique
et d’ouverture vis-à-vis du monde des 2 RM.
La FFMC 50 regrette vivement que cette période ne débouche pas dès maintenant sur une Légalisation de la pratique afin
de l’inscrire durablement dans les formations des conducteurs et dans le Code de la Route.
Nous espérons que vous comprendrez le bien fondé de notre argumentation et soutiendrez notre revendication quant à la
Légalisation de la pratique de la CIF.
Je reste à votre entière disposition pour toute remarque, commentaire ou discussion et vous souhaite une excellente
journée.
Bien cordialement
Yoann SIMON
Coordinateur de la FFMC50
06.82.44.68.23
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Copie de la Plaquette historique de Mars 2016 :
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