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1 Introduction 
La règlementation VMA80 (Vitesse Maximum Autorisée à 80 km/h) a été mise en place en juillet 

2018 et a fait l’objet en Aout 2019 d’un point d’étape publié par le CEREMA (Centre d'études et 
d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement) avant son évaluation 
finale 2 ans après son introduction. Ce rapport a été critiqué dans un document demandé par 
l’association « 40 millions d’automobilistes » à Mr Prud’homme. 

Ces deux documents ont attiré mon attention de Métrologue. Pour un métrologue, à l’occasion 
d’une comparaison internationale par exemple, la discussion de l’incertitude est aussi importante 
voire plus importante que la valeur mesurée elle-même. Or dans l’un ou l’autre document aucune 
incertitude n’est associée aux résultats. J’ai consulté quelques-uns des nombreux rapports et 
statistiques publiés et aussi quelques articles scientifiques. J’ai pu apprécier la complexité du sujet 
mais aussi l’absence quasi-totale de toute incertitude dans les résultats. 

L’objectif de ce document n’est pas de se substituer aux spécialistes de la circulation routière 
mais de valider les calculs et les corrections apportées en se basant sur les méthodes utilisées en 
métrologie. Les données analysées sont les valeurs de la mortalité mensuelle et annuelle, les 
valeurs du trafic et de la consommation d’énergie des véhicules routiers de 2007 à 2018. L’effet de 
la VMA80 est jugé d’après la différence, dans la période étudiée (Juillet 2018 à Juin 21019), entre la 
mortalité prédictible en l’absence de VMA 80 et la mortalité observée. 

Je propose donc une analyse parallèle du résultat en ‘nombre de vies sauvées’ des deux rapports 
en reprenant les données utilisées dans les deux rapports que je complète par un calcul de 
l’incertitude de ces résultats. 

Je complète par mon propre calcul de cette différence en utilisant une simple régression linéaire 
et ses incertitudes. 

J’utilise ces résultats et d’autres données, externes ou fournies par le Cerema, pour valider les 
choix qui ont présidé aux calculs et aux résultats antagonistes de l’un et l’autre rapport. 

Je fais également un bref commentaire du résultat de la réduction de vitesse et de sa validité. 

2 Comparaison des analyses du CEREMA et de Mr Prud’homme. 
La question est de calculer quelle est le nombre de vies épargnées du fait de la VMA80 d’après 

une analyse de la mortalité routière des 12 mois qui ont suivi la nouvelle règlementation. On 
dispose pour cela des résultats d’accidentologie depuis 10 ans jusqu’en juillet 2018 et celle de juillet 
2018 à juin 2019. La différence brute du nombre de tués dans les 12 derniers par rapport à l’année 
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ou aux années précédentes est corrigée (implicitement ou explicitement) des facteurs d’influence 
connus. Mr Prud’homme considère deux facteurs de variation tendancielle de la mortalité 
annuelle : le trafic et la tendance lourde "l'alcoolémie, la drogue, les airbag, etc....").  

En plus des variations tendancielles, la mortalité annuelle est sujette à des variations erratiques 
dues aux circonstances nombreuses et imprévisibles de la survenue d’un accident ce qui amène à 
l’autre question non évoquée, quoique essentielle, qui est de savoir quelle est la validité du calcul 
de ce nombre de vies épargnées ? D’où la nécessité d’assortir ce nombre de son incertitude. 

2.1 Modèle de calcul de la réduction du nombre de décès 
La valeur de la mortalité au cours des ans est une donnée brute qui ne donne pas lieu à 

discussion. La simple différence entre la mortalité annuelle observée en juin 2019 et celle de la ou 
les années précédentes suffit-elle pour calculer l’impact de la VMA80 ? A priori non, car il faut 
éliminer ou corriger les autres causes qui auraient pu influer sur cette mortalité. Le modèle de 
calcul résultant est simple : 

Dif(VMA890) = (Mortalité dans la période référence antérieure) - (mortalité de Juillet 
2018 à juin 2019) - corrections.            

Équation 1 

Le nombre de tués en un an, de Juillet 2018 à juin 2019 est connu sur le réseau HAHA (Hors 
Agglomération, Hors  Autoroute). Il est de 1945. 

Note : le réseau concerné par la VMA80 est plus petit que le réseau HAHA car certaines 
limitations sont spécifiquement signalées par une règlementation non affectée par la VMA80. 

2.1.1 Evolution ‘lourde’ ou tendancielle de la mortalité 
Il n’existe pas de fonction connue (excepté pour le trafic) liant les paramètres d’influence à cette 

mortalité. On en est réduit à l’évaluer par une projection linéaire (en fonction des années) de la 
tendance des années précédent juillet 2018. 

Accepter que cette variation est linéaire (et non pas quadratique ou autre) est déjà un premier 
choix qui a le mérite de la simplicité, mais un deuxième choix s’impose, à priori tout aussi subjectif, 
à savoir, la période de variation utilisée pour le calcul. Un objet de l’étude est de donner quelques 
arguments, chiffrés pour certains, permettant de justifier le choix. 

 Considérant que la mortalité est quasi constante depuis 2013 le CEREMA a pris cette 
période comme référence et a donc implicitement évalué à 0 la pente tendancielle. Le 
Cerema n’a pas pris en compte la variation de trafic. 

 Mr Prud’homme a considéré la période de 2007 à 2017 pour calculer la pente de la 
droite tendancielle à -4,2%/an (voir note ci-dessous) soit 99 morts en valeur absolue. 
Ce coefficient prend en compte l’influence du trafic, car pour ‘isoler’ la tendance lourde 
il est nécessaire de corriger des autres effets connus. Seul le trafic est connu et son 
influence sur le nombre de tués est directement proportionnelle en valeurs relatives. 

 Note : le tableau III-3 du document 80km.pdf comporte une erreur de valeur de trafic en 
2014 (672 au lieu de 572). De plus la colonne de variation relative du trafic ‘Trafic (var.)’ 
quasi constante à 1,6% est fausse ou ininterprétable. Par conséquent les colonnes 
dépendantes, ‘tendance-Var’ en % ; et la dernière ,’sans titre’ reproduisent cette erreur. 
La valeur annuelle moyenne de tendance lourde de baisse de la mortalité selon ce 
document ou après la correction que j’ai apportée passe en valeurs relative de -4,2% à -
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3,5% et en valeur absolue de -99 morts à -87 morts. Cependant La valeur reportée dans 
le tableau III-4 n’est pas 99 mais de 79 sans explication apparente. 

2.1.2 Détermination de la mortalité annuelle de référence M, valeur avant la VMA80. 
La solution la plus simple est celle que Mr Prud’homme adopte, la mortalité de Juillet2017 à juin 

2018 soit 2109 morts sur le réseau HAHA. (Hors autoroute, Hors Agglomération)  

Le CEREMA considère la moyenne de la mortalité depuis 2013 donc sur la moyenne des 5 
années précédentes en arguant du fait que la mortalité annuelle est stable sur cette période. La 
valeur est de 2151 morts sur le réseau HAHA. 

2.1.2.1 La discussion 
Le choix du CEREMA a l’avantage de comparer à une valeur dont l’incertitude est réduite par 

effet de moyenne. La limitation à 5 ans est justifiée ainsi (...2013 fait clairement apparaître une 
rupture dans la courbe tendancielle…). Cependant les facteurs de variation sont susceptibles de 
changer en 5 ans en se masquant les uns les autres (exemple, le trafic qui a évolué sur cette 
période). Autrement dit le CEREMA considère que les influences cumulées de trafic et tendance 
lourde sont nulles. En l’absence d’information sur ces influences je garderai comme incertitude de 
M (mortalité dans la période de référence) la variabilité annuelle de la mortalité. 

Le choix de Mr Prud’homme est simple. Il est cependant affecté par la même variabilité 
annuelle. 

2.1.3 L'évolution due au trafic de juillet 2018* juin 2019. 
Comme pour le calcul de la tendance lourde la variation du trafic doit être prise en compte 

2.1.3.1 Les choix :  
Le Cerema ne fait aucune correction due au trafic. 

Mr Prud’homme évalue Une baisse de trafic de -1,6% par la mesure de la consommation 
nationale de carburant.  

2.1.3.2 La discussion : 
Le Cerema n’évoque pas ce facteur. Il reste ainsi dans la logique, très simplificatrice, de l’évaluation 
à zéro des contributions de la tendance lourde et du trafic. Mais en supposant que l’évolution du 
trafic s’est poursuivie identiquement aux années précédentes la correction n’est nécessaire ni pour 
la correction de tendance ni pour la prédiction sur la période postérieure à la VMA80. 

Mr Prud’homme évalue à -1,6% la baisse de trafic pour 2018-2019 sur la base de la 
consommation de carburant mais cette évaluation indirecte est affectée par deux autres effets :  

 L’amélioration de la consommation des véhicules (0,3 à 0,5% par an)  
 L’effet de La réduction de la vitesse (3 km/h pour les véhicules légers et 1km/H pour les 

poids lourds) ce qui induit une baisse de consommation de l'ordre de 1%. 

Pour juger en pratique de la relation entre consommation et trafic on peut regarder la 
corrélation entre ces deux variables au cours des quelques années précédentes.  
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Figure 1 Comparaison du trafic Gve.km (Giga véhicule x kilomètre) et de la 
consommation d’énergie MTep (MégaTonne équivalent pétrole) 

Sur cette période le trafic a évolué de 11% et la consommation de 5%, et de plus, il n’y a pas 
corrélation évidente entre les deux. 

2.1.3.3 Proposition 
En l’absence de données plus sures il convient de ne pas faire cette correction trop incertaine. 

2.1.4 Calcul de la correction due à la différence entre réseau HAHA et réseau concerné. 
La connaissance de la mortalité n’est pas spécifique du réseau réellement affecté par la VMA80. 

Elle ne représente que 89% du réseau HAHA sur lequel la mortalité est connue. Ce rapport provient 
d’analyses des années précédentes entre les 2 types de réseau. 

M est la mortalité annuelle avant la VMA80.  

k le facteur de variation due aux variations tendancielles.  

k’ le facteur spécifique de la VMA80, celui que l’on cherche à déterminer. 

La totalité du réseau HAHA est affectée par la tendance lourde et la variation de trafic k mais 
89% de ce réseau est affecté par le produit k.k’ c’est-à-dire par la tendance lourde, le trafic et l’effet 
de la VMA80. 

On nomme  la différence brute de la mortalité annuelle (après – avant VMA80) et X cette 
différence réduite au réseau concerné par la VMA80. 
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Δ − X = M − 0,1 ∙ (𝑘) ∙ 𝑀 − 0.9 ∙ 𝑀 = 0.1 ∙ 𝑀 − 0,1 ∙ (𝑘) ∙ 𝑀 = 0.1 ∙ 𝑀 ∙ (1 − 𝑘) 

Δ − X = 0.1 ∙ 𝑀 ∙ (1 − 𝑘) 

On constate que X dépend de Δ et de M, mais aussi de k, facteur de tendance lourde. 

Le Cerema n’a pas fait cette correction. Selon son hypothèse de constance de la mortalité de 2013 
à 2017 le coefficient k est égal à 1, donc l’écart entre réseau concerné et réseau HAHA est nul  

Pour la période de 10 ans utilisé par Mr Prud’homme  Δ = 166, M=2019 et k = 0.958  (1-4,2%) 

Tableau 1 Mon évaluation pour le passage du réseau HAHA, connu au réseau concerné 

 Pour Le 
CEREMA 

Pour Mr Prud’homme Pour Mr Prud’homme 
avec correction cf  
Note du §2.1.1 

Pente de tendance : k 1 1-4,2% =0,958 1-3.5% =0,965 
Correction Δ-X 0 8 7 

. Note sur la différence de calcul avec Mr Prud’homme 

Mr Prud’homme a appliqué un facteur global de 0,89 à la différence de mortalité entre le réseau 
HAHA et le réseau concerné ce qui donne une correction de 19. La différence par rapport à mon 
évaluation provient de l’approximation faite par Mr Prud’homme qui revient à appliquer la baisse de 
mortalité due à la VMA80 à la partie non concernée du réseau HAHA. 

2.2 Tableau de comparaison des résultats du CEREMA et de Mr Prud’homme 
 

Tableau 2 Bilan des calculs du Cerema et Mr Prud’homme 

 Cerema Mr Prud’homme Notes sur les valeurs  Mr Prud’homme 
avec correction 

Mortalité de juillet 
2018 à juin 2019  

1945 1943 
 

Différence de 2 non expliquée 1943 

Référence sur Réseau 
HAHA avant VMA80 

2151 2109  2109 

Correction de 
tendance lourde 

0 -99 dans le calcul  
(-79) dans le 
tableau 

Voir cf  Note du §2.1.1  
Mais le nombre retenu dans le 
tableau III-4 est de 79 et non 99 

87 

Correction  réseau 
HAHA àr éseau 
concerné 

0 -19 Voir calcul §2.1.4 8 

Correction de trafic de 
juillet 2018 -Juin 2019 

0 -30 Proposition de ne pas faire cette 
correction voir §2.1.3.2 

0 

Bilan Dif(VMA890) 206 38  71 
La colonne ‘Mr Prud’homme avec correction’ correspond aux calculs de Mr Prud’homme 

corrigés des erreurs que j’ai décelées. 

2.3 Et l’incertitude de ces résultats ? 
Le modèle de calcul de la baisse de mortalité due à la VMA80 est celui énoncé au §2.1. 

Dif(VMA890) = (Mortalité dans la période référence antérieure) -  (mortalité de Juillet 2018 à 
juin 2019) - corrections  
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C’est une somme ou une différence de 3 valeurs. Son incertitude peut être estimée à partir de 
l’incertitude de chacun de ces termes. 

La mortalité n’a pas ou très peu d’incertitude mais elle est variable. Cette variabilité annuelle 
sera évaluée d’après la variabilité mensuelle observée depuis 10 ans. Cette variabilité sera 
considérée comme une incertitude. 

Il faut aussi évaluer l’incertitude de la correction.  

2.3.1 Variabilité annuelle 
Considérant que la mortalité mensuelle est une variable aléatoire à valeurs indépendantes il est 

possible d’estimer l’écart type de cette variable σmensuel  et de sa moyenne sur 12 mois , σannuel = 
σmensuel /racine (12). Pour rendre ces valeurs mensuelles indépendantes il faut corriger les données 
initiales de la durée effective d’un mois et les corriger aussi des variations saisonnières. 

J’ai recueilli les données de mortalité mensuelle de 2010 à 2018. Une première correction a 
consisté à ramener les chiffres à une durée moyenne constante du mois, c’est-à-dire à multiplier 
chaque mois par un coefficient de pondération : 

Nombre moyen de jours/mois  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒
𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠
𝑚𝑜𝑖𝑠

(30,4) 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒  𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑é𝑟é (28, 30 𝑜𝑢 31)
 

Note : Nous avons calculé d’après les données de mortalité moyenne de chaque jour de la 
semaine en 2010 la mortalité de deux mois moyens contenant l’un 5 week-end et l’autre 4 week-
end. Cette mortalité est respectivement de 286 et 283 tués. Considérant la variabilité mensuelle 
moyenne (20 tués) nous avons renoncé à cette très faible correction. 

Nous avons ensuite corrigé les variations saisonnières par une fonction sinusoïdale dont nous 
avons ajusté l’amplitude et la phase pour rendre minimale la somme des carrés de écarts à la 
moyenne. 

L’écart type annuel σannuel  calculé d’après ces valeurs est de 72. 

  

2.3.2 Incertitude sur la correction  
L’incertitude sur la correction sera évaluée très brièvement en prenant pour valeur l’incertitude 

de la pente de la droite de régression calculée sur la période de référence. Cette incertitude 
σcorrection est respectivement de 11 et de 12 pour les périodes de référence de 10 ans et de 5 ans. On 
constate qu’elle est négligeable devant la variabilité mensuelle. 

-100

-50

0

50

100

150

0 2 4 6 8 10 12 14

variation saisonnale  + modèle

fit 2018 2017 2016

2015 2014 2012 2011

2010 Moyenne

-100

-50

0

50

100

150

0 2 4 6 8 10 12

Après la correction saisonnale

2018 2017 2016 2015 2014

2012 2011 2010 moy



7 
 

2.3.3 Valeur de l’incertitude sur l’effet de la VMA80 
La variance estimée de la différence due à la VMA80 est la somme des variances de chaque 

terme soit 

Variance(dif(VMA870)) = σannuel ²(M) + σannuel ^2(période analysée)+ σcorrection ²= 10512 

Son écart type σeffetVMA de 112 

Pour un intervalle de ±σeffetVMA (±112) donnant un niveau de confiance de 67%, les deux études 
conduisent à des conclusions opposées : D’après le CEREMA avec (-209 tués) il y a un effet de la 
VMA80 et il n’y a pas d’effet d’après Mr Prud’homme (-38 tués). Pour ±2xσeffetVMA (±224) donnant 
un niveau de confiance de 95% aucune des deux études ne peut conclure à un effet significatif de la 
VMA80.  

La différence est de168 (206-38) (Tableau 2) entre les évaluations du Cerema et de Mr 
Prud’homme. Compte tenu de son écart type il existe une probabilité de 15% pour que ces 2 
valeurs 206 et 38, estiment en fait la même valeur vraie. 

 

Note : En l’absence d’autre moyen, le calcul de la variabilité annuelle basée sur la variabilité 
mensuelle a probablement conduit à une surestimation de cette variabilité. On pourrait imaginer 
que, après correction de tous les effets de corrélation, la mortalité annuelle suive une loi de 
Poisson dont l’écart type serait alors de √(M)= 44. Dans ce cas les deux évaluations seraient 
significativement opposées. Ce fait sera discuté dans les commentaires. §3.4. 

Je propose un autre moyen de calcul qui permet de ne pas utiliser cette connaissance. 

3 Proposition d’une analyse statistique des résultats. 
Le résultat attendu est double : Objectiver les valeurs du nombre de vies sauvées (ou non) et 

donner un poids à ces résultats en leur attribuant une incertitude dans les règles de l’art. 

3.1 Le calcul de la régression linéaire de la mortalité routière en fonction des années  
A partir de la droite de régression calculée sur une période de référence (10 ans pour Mr 

Prud’homme et 5 ans pour le Cerema) il est possible de calculer quel serait, de juillet 2018 à juin 
2019 le nombre prévu de décès si aucune réglementation ou évènement n’était intervenu, puis le 
comparer au nombre effectivement constaté. Les corrections évaluables seront calculées et 
éventuellement appliquées. L’incertitude sur la différence entre la prédiction et la réalité permettra 
de savoir dans quelle fourchette cette différence est imputable à l’introduction de la VMA80 en 
juillet 2018.  

Cette méthode est classique en métrologie, bien démontrée et expliquée dans le document 
universitaire (un parmi d’autres ) qui émane de l’école des mines de Nancy. Il est accessible sur 
internet : tice.inpl-nancy.fr/modules/unit-stat/chapitre7/Chapitre7.pdf. 

3.2 Les choix du calcul 
Le calcul est fait identiquement pour les choix du Cerema et de Mr Prud’homme, mais 

respectivement avec 5 ans et 11 ans de période de référence. 

On fait l’hypothèse que la variation annuelle de trafic est identique avant et après la décision 
de VMA80. Dans ce cas, ni le calcul de la régression linéaire ni la prévision après la VMA80 n’ont à 
être corrigés de la variation de trafic. 
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Les données sont celles considérées par le Cerema et par Mr Prud’homme. 

Note sur la valeur de l’année en abscisse du graphe : La valeur de mortalité pour une année est 
celle qui correspond au milieu de l’année, c’est-à-dire le 1er juillet. Par contre la période d’analyse 
de l’effet de la VMA 80 allant de Juillet 2018 à Juin 2019, le milieu de cette période est le 1er janvier 
2019 dont la valeur d’abscisse est de 2018,5. 

3.3 Résultats du calcul 

 

Figure 2 : Le graphique représente la régression linéaire calculée sur une période de 5 
ans  (bleu trait plein), sur une période de 10 ans (rouge- tirets)ainsi que les limites à 

l’intérieur desquelles l’estimation a une probabilité de 90% de se trouver. 

 

Période de 
référence 

 Valeur 
(nbre/an) 

Incertitude 
nbre/an) 

Coefficient 
corrélation 

Ecart type 
des résidus 

5 ans Pente (‘a’) 20 11 0,55 33 
10 ans Pente (‘a’) -82 12 0.84 123 
5 ans Ordonnée 

origine (‘b’) 
-38754 21226   

10 ans Ordonnée 
origine (‘b’) 

167475 223564   

Les calculs de la pente (a), l’ordonnée à l’origine (b), leurs incertitudes, le coefficient de 
corrélation et l’écart type des résidus sont calculés par la fonction ‘droitereg’ de EXCEL. 

L’écart entre la valeur prédite et la valeur réelle suit une répartition statistique particulière (Loi 
de Fisher-Student) qui permet de calculer, pour une probabilité donnée, dans quel intervalle se 
trouve la valeur vraie. 
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Tableau 3 Résultat des régressions linéaires 

Période référence 5 ans  10 ans 
Mortalité observée de Juillet 2018 à 
juin 2019 1945 1945 
Ecart/prévision 277 -42 
Coefficient k (tendance lourde) 1,009 0.957 
correction HAHA/ concerné -2 8 
Ecart/prévision sur réseau concerné 279 -50 

Tableau 4 intervalle d’incertitude de part et d’autre de la valeur centrale 

Niveau de confiance 5 ans  10 ans 
95 % 126 344 
85 % 65 208 
50 % 30 105 

Le niveau de confiance est la probabilité pour que la valeur vraie se situe dans l’intervalle de 
part et d’autre de la valeur estimée. 

 

Figure 3 : Valeur du nombre de vies sauvées en fonction de la période de référence (5 ans 
ou 10ans) et leur intervalle d’incertitude pour avoir un niveau de confiance de 95% et 80%. 

Note : le niveau de confiance de 95% est celui qui prévaut pour les mesures dans les domaine 
industriel, médical, etc. 

Dépendant du choix de la période de référence on peut affirmer que la VMA80 a eu un effet ou 
n’en a pas eu. 

3.4 Discussion 
Le choix de la période de référence est crucial puisqu’il amène à des résultats contraires. 

La période de référence de 5 ans amène à une incertitude nettement inférieure à celle de 10 
ans. Ce résultat traduit le fait que le modèle linéaire, comme cela apparait sur la Figure 2 , ne 
représente pas bien l’évolution de la mortalité sur 10 ans. 

Le Cerema fournit aussi la variation de mortalité sur le reste du réseau et en conclue qu’il n’y a 
pas eu de variation de tendance au cours de l’année observée. Il est dommageable que la 
corrélation entre le réseau considéré et le reste du réseau pendant la période de 5 ans n’ait pas été 
été montrée ce qui aurait donné plus de force à l’argument. De même que seule une interprétation 
graphique de ce résultat est donnée au lecteur. Il aurait aussi été souhaitable d’évaluer l’intervalle 
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de validité de cette évolution pour un niveau de confiance élevé. Sous ces réserves l’argument du 
Cerema est assez probant. 

 

Figure 4 - Mortalité annuelle sur les routes en Europe 

L’observation de la mortalité dans d’autres pays montre une inflexion nette du nombre de tués 
depuis 2011 ou 2013 selon les pays. Cette similitude de tendance conforte le fait que le modèle 
référencé sur une période de 5 ans est préférable. 

Ces trois éléments concourants me font clairement préférer la conclusion du Cerema mais 
assortie des valeurs de l’incertitude que j’ai établies. 

4 Commentaires concernant les vitesses et les temps de parcours 
Les résultats de mesure de vitesse sur la quarantaine de sites de mesure montrent une baisse de 

la vitesse. Mais il aurait été plus probant si une évaluation de l’incertitude (écart type des valeurs 
par exemple) avait été associée à ces résultats. 

Il y a aussi une apparente incohérence entre cette baisse de vitesse et les temps de parcours 
mesurés d’après les données de Google. Mr Prud’homme pointe cette contradiction dont la 
solution est peut-être dans les incertitudes associées, ou dans la validation de la méthode utilisant 
les données de Google.  

5 Conclusion ou éloge de « l’incertitude » 
Pour tout résultat de mesure il existe une valeur vraie bien que inatteignable. Par exemple si 

nous avions un relevé complet de la trajectoire et la vitesse de tous les véhicules, des conditions 
météorologiques, de la vigilance du conducteur,… etc, on pourrait en déduire l’accidentalité mais 
aussi, au prix de quelques simulations, l’accidentalité évitée par une règlementation telle que la 
VMA80. Nous en sommes (heureusement) infiniment loin. 

 Donc, acceptons l’incertitude, mais évaluons la ! Nombre statisticiens savent le faire. Le Cerema 
ne doit pas manquer de ces compétences, il faut leur donner la parole. 

Dans les données que j’ai eu à consulter pour cette étude, aucune d’elles, l’accidentalité bien 
sûr, mais aussi la vitesse, la consommation, le trafic … ne sont assorties de la moindre incertitude. Il 
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est donc tout à fait possible de se construire des certitudes d’une relation entre telle et telle 
donnée à partir de variations totalement non-signifiantes. 

Quel homme ou femme politique oserait prendre une décision à partir de données qui 
laisseraient une chance sur trois au fait que sa décision pourrait être contraire à l’effet attendu ? 

Heureusement nous n’en sommes pas là dans l’étude du Cerema et le complément que j’y ai 
apporté. 

La VMA80 a réduit la mortalité avec une certitude de plus de 99%. Le nombre de vies sauvées se 
situe en moyenne à 279 (+ ou – 126) c’est à dire dans l’intervalle [153 ; 405] avec un niveau de 
confiance de 95%. 

6 Documents de référence 
Cerema-evaluationv80-bilanjuillet2019 :  

http://www.onisr.securite-routiere.interieur.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/Cerema-
EvaluationV80-BilanJuillet2019_1.pdf 

Bilan de Mr Prud’homme :’ autopsie-d-un-fiasco.pdf’ 
https://www.40millionsdautomobilistes.com/wp-content/uploads/2019/09/80kmh-autopsie-
d-un-fiasco.pdf 

Catalogue Faits et chiffres 2018 : 

 https://www.unionroutiere.fr/faitetchiffre/faits-chiffres-2018/  p13 (trafic) et p 
66(consommation) 

Document de travail : données annuelles de 2010 à 2018 :  lien pour 2018 

Données annuelles en référence au bilan 2018 http://www.onisr.securite-
routiere.interieur.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/03_05_Document_de_travail_DDT_-
_2018_v3.xls 

 


