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,O FRQWULEXH DX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶LQVWLWXW GHV SROLWLTXHV GH MHXQHVVH GH OD 1RXYHOOHCalédonie.
/¶DQQpHFRQVWLWXHXQHSKDVHLQLWLDOHGHSODQLILFDWLRQGXUDQWODTXHOOHLOHVWQpFHVVDLUH :
-

GHFRQILUPHUO¶HQVHPEOHGHVVWUDWpJLHVG¶LQWHUYHQWLRQ

-

GHGpILQLUGHVSODQVRSpUDWLRQQHOVG¶DFWLRQ

-

de déterminer les éléments juridiques, techniques et financiers préalables à la mise en
°XYUHGHVGLIIpUHQWVSURMHWV

-

G¶DUUrWHUOHVFULWqUHVHWOHVLQGLFDWHXUVG¶DFWLYLWpHWGHUpVXOWDWQpFHVVDLUHjO¶pYDOXDWLRQ
GX SODQ HQ FRQFRUGDQFH DYHF FHX[ UHWHQXV SDU OH VFKpPD G¶DPpQDJHPHQW HW GH
développement de la Nouvelle-Calédonie.

/¶pFKpDQFHGXSODQMHXQHVVHQFHVWIL[pHjO¶DQQpH2XWUHXQHGpPDUFKHG¶pYDOuation in
itinere, un bilan complet sera réalisé et diffusé à ce terme.
_______

Délibération n° 398 du 20 février 2019 relative au plan
triennal de sécurité routière de la Nouvelle-Calédonie
2019-2021

Article 2 : Le programme des actions à mener chaque année
dans le cadre du plan est fixé par le conseil permanent de la
sécurité routière et présenté au congrès de la Nouvelle-Calédonie
avant la fin du premier trimestre de l’année en cours.

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis du conseil permanent de la sécurité routière en date
du 7 novembre 2018 ;
Vu l’arrêté n° 2018-2825/GNC du 27 novembre 2018 portant
projet de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 3040-128/GNC/SG2018 du
27 novembre 2018 ;
Entendu le rapport n° 21 du 9 janvier 2019 de la commission
des infrastructures publiques, de l’aménagement du territoire, du
développement durable, de l’énergie, des transports et de la
communication,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Le plan triennal de sécurité routière de la
Nouvelle-Calédonie 2019-2021 ci-annexé est approuvé.

Article 3 : Un bilan des actions menées dans le cadre du plan
est présenté en fin d’année au congrès de la Nouvelle-Calédonie
au cours de la session budgétaire.

Article 4 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 20 février 2019.

Le président
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
GAËL YANNO

_____
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Objectiff zéro mort

C’est peu de dire que je n’étais pas convaincue parr un objectif aussi ambitieux lorsque nous avons
commencé nos travaux.
Selon une idée communément acceptée, certains accidents mortels seraient inévitables. LL’’approche
intégrée ouvre de nouvelles perspectives en s’appuyant sur une simple réalité : nous commettons
tous des erreurs. Et c’est en persistant à nier ce fait que nous limitons notre horizon.
Modiﬁer les comportements reste une priorité. Mais nous disposons également de leviers pour
modiﬁer l’environnement : agir surr les infrastructures ou les véhicules. Ce changement de paradigme
est la clé pour faire baisserr le nombre de morts.
La sécurité routière est un sujet à deux visages.
D’un côté, celui de l’immense tristesse de toutes ces familles qui ont perdu l’un des leurs.
De l’autre, le nôtre, lorsque nous protestons contre une nouvelle mesure, une limitation de vitesse ou
un contrôle routier.
C’est humain et nous, élus et responsables politiques calédoniens, nous sommes exactement
comme n’importe quel citoyen.
J’ai la conviction, après avoir entendu tous ces témoignages qui ont nourri les rencontres-actions,
toutes ces idées qui ont émergé, qu’il est possible de changer la donne. Le chemin parcouru est
considérable, l’énergie est là.
Alors oui, l’objectif zéro mort, c’est possible. Une parole forte prononcée à Lifou me revient :
« pour que mariage et fête ne riment plus avec deuil ».

Cynthia Ligeard,
membre du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie
en charge de la Sécurité Routière
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L’action de la Nouvelle-Calédonie en faveur de la sécurité routière se développe depuis
le début des années 2000. De nombreuses mesures ont été adoptées, des outils ont
été mis en place, dont le poste de chargé de mission « Sécurité routière » et le Conseil
Permanent de la Sécurité Routière.
Les plans portés depuis près de 20 ans en Nouvelle-Calédonie sont tous les maillons
d’une chaine qui contribue à établir le bilan posé en cette année 2018.
Le plan quinquennal de sécurité routière 2014/2018, bâti autour de 3 axes, Formation/
Education, Répression et Communication est exécuté à 75%.
Il a permis l’organisation de la gouvernance, la mise à jour de la réglementation, des
aménagements des infrastructures routières, le durcissement des sanctions pénales
pour les comportements les plus dangereux, l’augmentation des contrôles routiers,
une communication au plus près des usagers par des actions de sensibilisation sur
l’ensemble du territoire et une communication « bruit de fond » via l’ensemble des
médias.
A l’issue de ce plan, force est de constater qu’en dépit d’un bon taux de réalisation des
actions, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. En presque 20 ans,
le nombre d’accidents, comme le nombre de blessés, a diminué de plus de moitié. Le
progrès est continu. Mais le nombre de décès sur les routes reste dramatiquement
stable. Et les causes restent les mêmes : alcool et stupéﬁants, non port de la ceinture
de sécurité, vitesse et défaut de permis de conduire.
Par ailleurs, compte tenu du nombre conséquent d’acteurs intervenant dans le champ
de la sécurité routière et de leur constante implication, il convient aujourd’hui de
structurer davantage la gouvernance.
Enﬁn, point encourageant, on observe que les mentalités ont commencé à changer et
qu’une prise de conscience s’opère. On parle de moins en moins de fatalité et de plus
en plus de comportements inacceptables.
C’est dans ce contexte que nous avons proposé la démarche de construction du
prochain plan.

La démarche : les rencontres-action
Un cycle de rencontres-actions avec l’ensemble des acteurs de la sécurité routière
en Nouvelle-Calédonie et des experts invités d’Australie, de Nouvelle-Zélande et de
métropole a été organisé, avec un objectif et une condition.
L’objectif : la production d’un document partagé par tous les acteurs, proposé pour
adoption aux membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
La condition : que les actions portées par ce plan soient concrètes, réalisables, utiles
et mesurables.
Ces rencontres, auxquelles ont participé près de 400 personnes de tous les âges
partout en Nouvelle-Calédonie, ont débouché sur une approche très différente de
celles qui prévalaient jusqu’à présent.
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Ce qui est proposé aujourd’hui, c’est une approche globale, de long terme, qui, si elle est
adoptée, se déclinera sur plusieurs plans triennaux : une vision, des valeurs, des outils.

vision

O

SUR LES ROUTES DE NOUVELLE-CALEDONIE
DANS 25 ANS

MORT

La déﬁnition d’une vision a été identiﬁée par les participants comme un facteur clé
de succès. C’est un objectif à long terme, une réalité future que chaque action doit
permettre d’atteindre un peu plus. C’est ce qui manque dans notre politique de sécurité
routière.
Il ne s’agit pas d’une utopie, ni d’une phrase-slogan. C’est un objectif concret,
contraignant et mesurable, dont la réalisation est à envisager sur une période longue.

valeurs

RESPECT
PARTAGE
RESPONSABILITE
EXEMPLARITE

Elles doivent être portées par l’ensemble de la communauté : les pouvoirs publics,
les acteurs économiques, les associations, la société civile dans son ensemble, en
deux mots, nous tous. Elles devront être présentes dans le choix et le déploiement de
chacune des actions.

OUTILS

- L’APPROCHE INTEGREE
- RÉPARTITION DES RÔLES
- LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
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ƨ/ơDSSURFKHLQW©JU©H
Des experts issus de plusieurs disciplines comme la psychologie, la médecine, la justice,
la police ou encore les responsables des directions de transports ont travaillé ensemble
pour partager leurs expériences et ainsi établir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas.
Ils ont identiﬁé ce qui pouvait raisonnablement être mis en place pour sauver un
maximum de vies.
L’approche intégrée repose sur les caractéristiques de l’être humain que l’on cherche à
sauver.
- Le corps humain est vulnérable, car aucun d’entre nous ne peut résister à un choc
avec un véhicule lancé à plus de 50 kilomètres/heure.
- L’erreur est humaine. Ce constat permet d’éliminer l’illusion de l’homme
parfait au comportement parfait. Nous faisons tous des erreurs, même
pour quelques secondes et elles peuvent être fatales, pour nous ou pour
les autres.
- La responsabilité est partagée dans chaque accident. Le plus important
n’est pas alors de déterminer qui est le « plus » responsable mais bien
comment éviter de devoir chercher un responsable.

&HWWHDSSURFKHUHSRVH
VXUTXDWUHOHYLHUV
ƨ Des routes plus sûres
ƨ Des usagers responsables
ƨ Des vitesses plus sûres
ƨ Des véhicules plus sûrs

L’approche intégrée accepte que les personnes puissent faire des erreurs,
mais ces erreurs ne doivent plus coûter la vie.
Il s’agit d’organiser l’espace routier, de sécuriser les parties les plus dangereuses du
réseau, de protéger les usagers.
L’approche intégrée est l’outil qui permet que la vision ne soit pas une utopie mais bien
un objectif atteignable.
ƨ/DG©ǤQLWLRQGXU´OHGHFKDFXQ
Les élus afﬁrment la vision et les valeurs, l’objectif à atteindre.
Le Conseil Permanent de la Sécurité Routière déﬁnit le programme d’actions, en suit la
mise en œuvre, procède à l’évaluation et prépare le rapport annuel au Congrès. Il est le
garant de la progression vers l’objectif.
L’esprit dans lequel a été construit ce plan de sécurité routière est ambitieux, consensuel
et pragmatique.
Dans le monde, les nombreux acteurs qui agissent en faveur de la sécurité routière
constituent une communauté qui ne demande qu’à partager les bonnes pratiques,
mettre en commun les expériences et surtout une communauté qui cherche à sauver
des vies.
ƨ/HVLQGLFDWHXUVGHSHUIRUPDQFH
Ils permettent d’évaluer la réussite et la pertinence de l’action par rapport à l’objectif
ﬁxé, et de procéder aux ajustements nécessaires.

-HDQ 72'7 3U©VLGHQW GH OD )©G©UDWLRQ ,QWHUQDWLRQDOH GH Oơ$XWRPRELOH HVW
©JDOHPHQWOơ(QYR\©VS©FLDOl6©FXULW©5RXWL¨UH{DXSU¨VGX6HFU©WDLUH*©Q©UDO
GHV1DWLRQV8QLHV$FHWLWUHLOSRUWHOHSURMHWlYLHV{DXTXHOSDUWLFLSHQW
GơRUHVHWG©M GHQRPEUHX[SD\V,OVơHVWDVVRFL© QRWUHU©ǥH[LRQHWDDGUHVV©
XQ PHVVDJH  OD FRPPXQDXW© GH OD V©FXULW© URXWL¨UH GH 1RXYHOOH&DO©GRQLH
GDQVOHTXHOLOFRPSDUHlOHǥ©DXGHVPRUWVVXUODURXWH GHVSDQG©PLHFRPPH
OHVLGDRXOHFDQFHU{
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Ce document a été réalisé à l’occasion d’un cycle de rencontres-actions spécialement
organisé pour déﬁnir le prochain Plan de Sécurité Routière.
Tous les éléments contenus dans ce rapport sont issus d’un important travail engagé
avec l’ensemble des parties prenantes de la sécurité routière.
Tant sur la forme que sur le fond, toutes les recommandations présentées s’appuient
sur l’établissement d’un bilan partagé, sur les moyens disponibles et nécessaires, ainsi
que sur les aspirations communes qui doivent guider l’action publique.
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DQVGơ©YROXWLRQ
ODSULVHGHFRQVFLHQFH
Il y a 18 ans, la Nouvelle-Calédonie s’est engagée dans la lutte contre l’insécurité routière. Au
début des années 2000, plus de 900 personnes étaient blessées sur nos routes chaque année,
avec plus de 600 accidents corporels.
De nombreuses actions ont été mises en place. Les causes de l’insécurité routière sont connues.
Vitesses excessives, consommation d’alcool ou de stupéﬁants et non-port de la ceinture de
sécurité ont donc logiquement fait l’objet des premiers trains de mesures.
Elles ont permis de réduire le nombre de blessés et d’accidents corporels de façon signiﬁcative
mais le nombre de morts est resté dramatiquement stable.
Bien qu’irrégulière les premières années, la diminution du nombre d’accidents corporels et de
blessés est désormais constante. Leur nombre actuel s’établit aujourd’hui approximativement à la
moitié des chiffres de 2000. C’est un progrès important qu’il faut poursuivre.

)LQGHVDQQ©HVGXUFLVVHPHQWGHVU¨JOHV
Après la mise en place des premières mesures, la répression a été renforcée jusqu’à atteindre,
dans plusieurs domaines, le maximum légal autorisé.
Les échanges entre les participants des rencontres-actions ont souvent porté sur le durcissement
des règles et la recherche d’une mesure « miracle » capable de dissuader les plus récalcitrants.
La répression seule ne sufﬁt pas. Seule l’action conjointe de mesures ciblées et d’une répression
plus lourde a permis de réduire signiﬁcativement le nombre d’accidents corporels ainsi que le
nombre de blessés. Cependant, indépendamment des époques, des structures et des actions, le
nombre de morts n’a pas diminué, ou seulement à la marge, depuis 18 ans.
/ơHIǤFDFLW© GơXQH SROLWLTXH SXEOLTXH GH V©FXULW© URXWL¨UH QH SHXW VH PHVXUHU TXơ  OơDXQH GX
QRPEUHGHYLHV©SDUJQ©HV

8QELODQPLWLJ©HWGHQRXYHDX[G©ǤV
Les précédents plans quinquennaux de sécurité routière ont sans aucun doute été des étapes
importantes et riches en enseignements, même si les résultats ne sont pas tous au rendez-vous.
Dans la continuité des mesures et structures mises en place depuis 2000, le plan 2014-2018
a permis de poursuivre la baisse du nombre d’accidents corporels et de blessés. Le nombre de
décès n’a, quant à lui, pas changé. Mais la statistique seule ne permet pas d’établir un bilan utile
pour déﬁnir les déﬁs du prochain Plan de Sécurité Routière.
Chaque rencontre-action a débuté par une discussion sur le bilan de ces dernières années et la
déﬁnition du contexte. Plusieurs constats ont ainsi pu être réalisés et sont présentés ci-après.

8QPDQTXHGHYLVLRQFRPPXQH
Chacun reconnaît que les acteurs de la sécurité routière sont pleinement engagés. Cependant,
tous ne partagent par la même vision, le même objectif à long terme. Ce décalage de perception
rend plus difﬁcile la concertation sur les actions à mettre en place et peut, parfois, créer un climat
de déﬁance.
Il peut ainsi être tentant de se replier sur ses propres missions et objectifs, ce qui développe des
actions en silo et diminue la communication entre les acteurs.
Beaucoup d’organisations ou d’instances doivent faire face à ce problème qui peut paraître
paradoxal. La communauté est fortement engagée, tout en ayant du mal à agir réellement en
concertation.
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Si l’on élargit l’analyse à l’ensemble de la population calédonienne, le constat est beaucoup plus
mitigé et quatre tendances se dégagent.

6HXOHXQHYLVLRQDPELWLHXVHFODLUHHWSDUWDJ©HSHXWFU©HUGXOLHQ&ơHVWXQOHYLHU
GơHQJDJHPHQWHWXQYHFWHXUGHSHUIRUPDQFHTXLQơDSDV©W©VXIǤVDPPHQWXWLOLV©

1
2
3
4

7RXWGơDERUGFHOOHVHWFHX[TXLVRQWHQJDJ©V à titre personnel ou au titre de
leur métier. Ils sont, certes, peu nombreux, mais obtiennent des résultats très
encourageants. Plusieurs d’entre eux ont participé au travail réalisé dans le
cadre des rencontres-actions. Ils ont partagé leur expérience et leur compétence et représentent aujourd’hui des parties prenantes clés avec lesquels il est
pertinent de travailler.

'HX[L¨PHWHQGDQFH©JDOHPHQWUHQFRQWU©HDXFRXUVGHVUHQFRQWUHVDFWLRQV
FHX[TXLG©FRXYUHQWOHVXMHWHWG©VLUHQWDOOHUSOXVORLQ Ce sont essentiellement
des jeunes, scolaires ou étudiants, conscients des risques pris par leurs proches
et qui recherchent des moyens d’actions. Ils sont ouverts à des initiatives innovantes, notamment en matière de prévention. Il serait utile d’encourager leur
engagement et de les accompagner aﬁn de développer l’inﬂuence potentielle
de cette partie de la population qui nous permettra de toucher un public plutôt
éloigné des préoccupations de la sécurité routière.

7URLVL¨PHWHQGDQFHOHVDFWHXUVG©VDEXV©V Il s’agit souvent de personnes qui
ont été fortement engagées dans les années passées, mais déçues par les
résultats insufﬁsants quant au nombre de décès. Il peut être long de restaurer
la conﬁance avec ces parties prenantes mais, là encore, il s’agit assurément
d’un effort payant. Avec le temps, la politique de sécurité routière a gagné en
maturité. Cette population pointe souvent les tergiversations politiques et le
décompte macabre tenu par les médias pour justiﬁer leur déception, voire leur
colère.
Pourtant, nombre d’entre eux se sont déplacés. Nous estimons qu’il faut y voir
une envie persistante de contribuer au mouvement collectif. Il est de notre
responsabilité de raviver la ﬂamme.

4XDWUL¨PHHWGHUQL¨UHWHQGDQFHOHVLJQRUDQWV Il s’agit d’une population très
hétérogène qui va de la personne qui ne respecte plus vraiment les conditions
de sécurité sur un trajet habituel jusqu’à des personnes dont le comportement
sur la route relève du code pénal. C’est d’ailleurs cette catégorie qui n’hésite
pas à conduire à vive allure, sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, sans
ceinture de sécurité ou sans permis de conduire.
Cette catégorie regroupe un large panel de proﬁls et nul doute que la réceptivité aux mesures de sécurité routière est aussi inégale que la composition de
ce groupe. En revanche, c’est une population à risque, pour elle-même comme
pour les autres.

)DFH  FH FRQVWDW QRXV GHYRQV UHOHYHU GHX[ G©ǤV /H SUHPLHU HVW GH UDVVHPEOHU
ODFRPPXQDXW©GHODV©FXULW©URXWL¨UHDXWRXUGơXQHYLVLRQFRPPXQHHWSDUWDJ©H/HVHFRQG
HVWGơ©ODUJLUFHWWHFRPPXQDXW©HWGHSDUYHQLU WRXFKHUWRXWHVOHVSRSXODWLRQV
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Sur ce point, il est intéressant de s’enrichir des actions réalisées ailleurs dans le monde et d’analyser les actions déjà expérimentées en Nouvelle-Calédonie.
Les idées ne manquent pas et il est fondamental de changer les mentalités en s’appuyant sur la
richesse et la diversité de nos cultures.

'HVSHUFHSWLRQVWURS©ORLJQ©HVVXUODV©FXULW©URXWL¨UH

« C’est pas moi,
c’est l’autre »
L’insécurité routière est encore trop
souvent perçue comme le fait d’autrui.
Reconnaître les risques liés à notre
comportement pour nous-même, pour
les personnes que l’on transporte ou
celles avec qui l’on partage la route est
loin d’être une évidence.
L’insécurité routière est perçue comme relative et extérieure. Sans remise en cause de chacun
de nos comportements, il y a peu de chance de disposer de leviers pour lutter contre les causes
connues et récurrentes d’accidents graves. C’est la question de la responsabilité. Il n’y a pas un
proﬁl de délinquant de la route, nous pouvons tous l’être si nous ne prenons pas conscience de
notre responsabilité et du risque créé par notre comportement.
/DP©FRQQDLVVDQFHGXULVTXHRXGHODU¨JOHODVXUHVWLPDWLRQGHVRLODSHUWHGHVHVIDFXOW©V
GHMXJHPHQWH[SOLTXHQWFHWWHDEVHQFHGHSULVHHQFRPSWHGHFHUWDLQHVU¨JOHV©O©PHQWDLUHVGH
V©FXULW©URXWL¨UH
Une partie de la population ne se sent pas concernée en raison d’une méconnaissance du lien
entre la mesure de sécurité et le risque encouru. Il s’agit d’une situation connue et qui peut être
illustrée par le témoignage de M. Eric HOWARD, lors de la journée de lancement des rencontresactions :
« Dans l’Etat du Victoria, nous avions mis en place une mesure de réduction de vitesse
devant une école, de 40 à 30 km/h. Les habitants du quartier étaient mécontents de cette
mesure, alors nous avons organisé une réunion publique. Une jeune homme m’a demandé
pourquoi 30km/h, plutôt que 40km/h, ce qui n’est pas très différent. Je lui ai répondu
qu’une baisse de 10 km/h pouvait diviser le nombre de mort par deux. Et il m’a dit, « mais
pourquoi ne pas l’avoir dit tout de suite ! ». Et depuis, non seulement la mesure est acceptée, mais surtout, le nombre d’accidents est pratiquement passé à zéro en quelques
mois ».
Un autre élément est intervenu de façon récurrente lors de nos échanges ; le sentiment que la
loi n’est pas appliquée de la même façon sur l’ensemble du territoire. Cette remarque n’a pas pour
objectif de créer la polémique mais plutôt de rechercher des solutions. /HSUREO¨PHQHGHYUDLWSDV
U©VLGHUGDQVOHUDSSRUWDX[IRUFHVGHOơRUGUHPDLVGDQVODYDOHXUTXHQRWUHFRPPXQDXW©FRQI¨UH
FKDTXHYLH
Agir avec pédagogie, bienveillance et fermeté n’est pas chose facile, mais c’est une nécessité pour
s’inscrire dans un cercle vertueux.
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Il est extrêmement choquant que le risque d’accident fasse partie intégrante des calculs de déplacement des Calédoniens. Le choix même de certains véhicules est ouvertement justiﬁé par le
souci de se protéger en cas d’accident.
Rien ne justiﬁe d’accepter de risquer sa vie en allant travailler, en emmenant sa famille à l’aéroport
ou simplement en allant à la pêche.

&KDUJ©GHPLVVLRQHW&RQVHLO3HUPDQHQWGHOD6©FXULW©5RXWL¨UH
/HSRVWHGH&KDUJ©GH0LVVLRQ6©FXULW©5RXWL¨UHDLQVLTXHOH&RQVHLO3HUPDQHQW
GHOD6©FXULW©5RXWL¨UHVRQWDXMRXUGơKXLGHX[LQVWDQFHVLQFRQWRXUQDEOHV
La sécurité routière est une compétence qui doit rester au niveau du gouvernement de la NouvelleCalédonie. Il s’agit cependant d’une compétence partagée avec un grand nombre d’acteurs du
monde institutionnel, de la société civile et du monde économique.
Le poste de Chargé de Mission s’est avéré être une véritable clé de voûte pour permettre au
dispositif de gagner en cohérence et en efﬁcacité. Si sa mise en place n’a pas été sans difﬁcultés,
et a même subi un retard d’une année, la coordination des différents acteurs s’est nettement
améliorée et aujourd’hui, il s’agit d’un acquis important.
Le Conseil Permanent de la Sécurité Routière est une instance fondamentale et reconnue. Le
dernier Plan Quinquennal de Sécurité Routière lui a conféré un rôle consultatif plus fréquent
et avec le temps, il est clair que cette instance peut encore prendre de l’importance. Plusieurs
membres de ce Conseil disposent d’un rôle de tout premier plan et de moyens considérables. ,O
FRQYLHQWGHSRXUVXLYUHOHWUDYDLOGHVWUXFWXUDWLRQSRXUHQIDLUHXQHY©ULWDEOHLQVWDQFHGHSLORWDJH
FRK©UHQWHHWXQLH

8QHGXU©HWURSORQJXHHWXQHDEVHQFHGơ©YDOXDWLRQLQWHUP©GLDLUH
Cinq années, c’est une durée sufﬁsamment longue pour donner le temps aux actions de démontrer
toute leur efﬁcacité, ce qui a été en partie le cas. Mais c’est également un temps extrêmement
long au cours duquel le contexte peut évoluer, certaines mesures devenant moins pertinentes.
L’indicateur privilégié du Plan Quinquennal de Sécurité Routière 2014-2018 a été son niveau de
réalisation. C’est intéressant, certes, cela démontre que les services concernés ont appliqué le
mandat du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais le véritable indicateur de performance en
matière de sécurité routière réside dans l’objectif de la puissance publique, à savoir lutter contre
l’insécurité routière.
Aucune évaluation intermédiaire n’a été prévue pour ajuster les actions. Il s’agit clairement d’une
piste d’amélioration pour le prochain plan.
Avec 64 mesures inégales en intérêt et en efﬁcacité, réparties en trois parties, Education/
Formation, Répression et Communication, ce plan quinquennal était un plan d’action très concret,
sans doute trop. De l’avis de nombreux experts, les acteurs de terrain auraient pu être plus
entendus et certaines mesures ont été clairement remises en cause.
Ce constat pose la question de l’équilibre à trouver entre responsabilité politique, cadre, objectifs
et déploiement de mesures.
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G©F¨VSDUDQHQFRUHHWWRXM
XMRXUV"
Un des apports des travaux menés dans lee cadre de rencontres-actions a été le rassemblement
des statistiques des 18 dernières années.
+Abaissement taux d’alcoolémie à 0,25 mg
+90km/h maximum pour jeunes conducteurs
+Ceinture obligatoire à l’avant

+Ceinture obligatoire pour less VL camionnettes
Interdiction de téléphoner au volant
+Ceinture obligatoire à l’arriè
ère

1200
+Système de retenu obligatoire
pour les enfants de mo
oins de 10 ans
+APER obligatoire

Nombre de personnes

900
+Durcissement de l’amende pour téléphon
ne
au volant, non port du casque
+Mise en place du Sécuribus

600
+Création du délit de
conduite sous stupéfiants

+Normalisation des plaque
es
d’immatriculation (LAPI)

+Interdiction de
d transport
dans les benne
es

300

0
2000 2001 20002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Accidents corporels

Blessés

D
Décès

Première réalité de
d ce graphique qui n’est pas
p une surprise, la stabilitéé du nombre de décès parr aan.
Autre réalité, les pprogrès
g tout à fait considéérables en matière d’accideents corporels
p
et de blesséés,
dont le nombre a été divisé parr deux.
Comment expliquer que des mesures qui se montrent efﬁcaces pour réduire le nombre d’accidents
corporels et de blessés, ne donnent aucun résultat surr le nombre de morts ?
C’est le déﬁ des prochaines années, et notamment du prochain plan, que de répondre à cette
question.
Quelques pistes ont été avancées parr les experts internationaux lors du lancement des rencontresactions. Selon leurs mots, « pourr réussirr,, il fa
faut d’aborrdd croire sincèrement qu’il est possible dde
réduire à zéro le nombre de morts ».
Dans le monde, les pays, les villes ou les régions qui ont les meilleurs résultats en matière dde
sécurité routière sont ceux qui ont adopté cet objectif de zéro mort. Transigerr avec cet objecttif,
c’est abandonner une partie de sa responsabilité.Nous le verrons ci-après dans le paragraphe ssur
la vision, il ne s’agit pas d’une croyance optimiste ou mystique, LO VơDJLW GH SHQVHU OD URXWH HW OHHV
VROXWLRQV SDUWLUGơXQIDLWQRQQ©JRFLDEOHVDXYHUGHVYLHV
Les mesures de sécurité routière sont souvent impopulaires et changerr les mentalitéés
prend du temps. C’est un chemin difﬁcile qui se justiﬁe par sa ﬁnalité, sauverr des viees.

6LULHQQHFKDQJHFHVRQWSHUVRQQHVTXLSHUGURQWODYLH
VXUQRVURXWHVDXFRXUVGHVSURFKDLQHVDQQ©HV
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« La folie c’est de refair
a e
la même chose et d’en
e
attendre un résultat
différent »
Albert Einstein
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&R»WGHOơLQV©FXULW©URXWL¨UH
30 milliards de francs CFP, c’est le coût de l’insécurité routière en Nouvelle-Calédonie chaque
année.

)&)3
SDUYLFWLPHGHODURXWH
Les Calédoniens bénéﬁcient d’un environnement de soins, de secours et de sûreté d’un
niveau particulièrement élevé. Au cours des rencontres-actions, il a été fréquent d’entendre
des suggestions d’équipements spéciﬁques, de temps d’intervention plus courts, notamment
en brousse. Si ce dispositif est perfectible, il reste néanmoins performant. Il est également
extrêmement coûteux.
Le ﬁnancement des actions de sécurité routière est un investissement dans la mesure où elles
permettent de sauver des vies. En contrepartie, il est important que chacun soit responsabilisé sur
l’impact ﬁnancier des comportements irresponsables.
La collectivité ne peut, et ne doit pas, porter seule la responsabilité. L’investissement et
l’engagement dans la sécurité routière doit être partagé.
M. Larry MARTIN-KAUMA, sociologue, l’a dit avec pertinence lors du lancement des rencontresactions : « c’est tout le rapport à la route qu’il faut penser, repenser. C’est une façon de dire que
j’existe. Un rapport de force. Ce n’est pas seulement le fait d’aller quelque part. ».

/HSURFKDLQSODQSURSRVHUDGơDOOHUYHUVXQHUHVSRQVDELOLW©SDUWDJ©H/HVSRXYRLUVSXEOLFV
PHWWURQWWRXWHQēXYUHSRXUVDXYHUXQPD[LPXPGHYLHVHQFRQWUHSDUWLHGHTXRLOHVXVD
JHUVGHYURQWVơHQJDJHU DVVXPHUOHXUSDUWGHUHVSRQVDELOLW© FRPPHQFHUSDUOHUHVSHFW
GHODYLHKXPDLQHHWGHVORLVTXLODSURW¨JHQW
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/HVH[SHUWVLQWH
HUQDWLRQDX[GHVUHQFRQWUHVDFWLRQV
0PH /LVD 5266,7(5, Directrice de l’Agence Néo--Zélandaise de
Transport (New Zealand Transport
T
Agency -NZT
TA
A)
/ơ
/ơ$
$JHQFH1©R=©ODQGDLVHGH7
7UUDQVSRUUWW
D IªW© VHV  DQV HQ  6RQ
DFWLRQ HQ PDWL¨UH GơLQQRYDWLRQ HW GH
FRPPXQLFDWLRQ HVW LQWHUQDWLRQDOHPHQW UHFRQQXH LO VơơD
DJLW GơXQ
DFWHXULPSRUUWWDQWTXLGLVSRVHGơXQHH[S©ULHQFHVLJQLǤFDWLYH
/ơơ$
$JHQFH GLVSRVH GH FRPS©WHQFHV SDUUWWLFXOL¨UHPHQW ODUJHV DOODQW
GHODFRPPXQLFDWLRQDXSRXYRLUGơLQYHVWLJDWLRQHWGơDGPLQLVWUDWLRQ

0 (ULF +2:$
:$5', Project Manager à la Tr
Transport Accident
Commission (T
TA
AC) International, une équipe multid
disciplinaire et
internationale regroupant des experts du monde entie
err et qui réalise
des missions de conseil.
XWL¨UH GH Oơ(WDW
Il a notamment dirigé l’$JHQFH SRXU OD 6©FXULW© 5RX
GH 9LFWRULD en Australie. Sous l’égide de l’OCDE/FIT
T, Il a présidé le
T,
groupe de travail et de rédaction qui a publié le UDSSRUW
UW SKDUH VXU
PELWLRXV 5RDG
OD V©FXULW© URXWL¨UH l 7RZDUGV =HUR  $FKLHYLQJ $P
6DIHW\7D
7DUJHWVWKURXJKDVDIHV\VWHPDSSURDFK{. Il est également
l’auteurr d’un grand nombre d’ouvrages de référencess.
Expert international reconnu, il accompagne plus de 20
e stratégies de
gouvernements dans l’élaboration de politiques et de
sécurité routière.
0 5REHUW 75277(,1, Président de la Fond
dation LASER
INTERNA
AT
TIONAL, ancien haut fonctionnaire en charge de la
es transports
sécurité routière au Ministère de l’équipement et de
La Fondation Laserr International collabore avec les Nations Unies
pourr l’amélioration de la sécurité routière dans le
e monde. Ses
méthodes sont basées surla mobilisation des ressources humaines
nationale dans
et ﬁnancières pourr des actions de solidarité intern
un partenariat public-privé.
Son action s’appuie surr le premierr pilierr du Plan mondial des Nations
Unies pourr la sécurité routière qui concerne le management de la
sécurité routière et plus précisément : la formation des managers
publics, privés et de la société civile.

M. Jean 72'7͕ĮŐƵƌĞĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞĚƵƐƉŽƌƚĂƵƚŽ
ŽŵŽďŝůĞ͕ŝůĞƐƚ
ůĞ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ &ĠĚĠƌĂƟŽŶ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ĚĞĞ ů͛
͛ƵƚŽŵŽďŝůĞ
;&/Ϳ ŵĂŝƐ ƐƵƌƚŽƵƚ ŶǀŽǇĠ ^ƉĠĐŝĂů ͨ ^ĠĐƵƌŝƚĠ ZŽƵƟ
ƟğƌĞ ͩ ĂƵƉƌğƐ
ĚƵ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ'ĠŶĠƌĂůĚĞƐEĂƟŽŶƐhŶŝĞƐ͘
Il a suivi la construction du processus de concertation et a souhaité
s’associerr à la démarche engagée par la Nouvelle
e-Calédonie. Il
porte par ailleurs, au nom de l’ONU, l’initiative « 3500
0 vies » auquel
ont adhéré de nombreux pays.
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/HVUHQFRQWUHVDFWLRQV
Les rencontres-actions désignent le processus par lequel a été menée la consultation pour aboutir
à ce Plan de Sécurité Routière.
Une rencontre de lancement a été organisée à Nouméa, le jeudi 9 août 2018, en présence des
experts internationaux associés à la démarche et de plus de 100 personnes, dont les principaux
acteurs en matière de sécurité routière. Lors de cette journée, la matinée a été consacrée à un
échange très approfondi entre les experts et l’ensemble des participants. Initialement prévu sur
deux heures, cet échange a ﬁnalement duré toute la matinée, tant les participants ont montré de
l’intérêt. Beaucoup de discussions se sont d’ailleurs prolongées pendant le déjeuner.
Les participants ont ensuite été répartis en trois ateliers avec la participation active des experts.
Comme le matin, la structure des échanges a été celle du Plan Quinquennal de Sécurité Routière
2014-2018, l’Education et la Formation, la Répression et la Communication.
Cette journée de lancement s’est conclue par un partage en assemblée plénière des différentes
actions élaborées en atelier. Déjà, les débats ont porté sur les enjeux de la vision, de la cohésion et
du pilotage de la politique de sécurité routière.
Les rencontres-actions avaient pour objectif d’organiser des temps de concertation et d’élaboration
au plus près des différentes réalités de Nouvelle-Calédonie. Des rencontres décentralisées ont
donc été organisées dans chaque Province :

Province des Îles
le jeudi 23 août 2018, à l’Hôtel de la Province des îles de Lifou
Province Sud
le jeudi 30 août 2018, au Lycée du Grand Nouméa, à Dumbéa
Province Nord
le jeudi 6 septembre 2018, à l’antenne du Gouvernement de Koné

Chaque rencontre-actions décentralisée s’est déroulée de la même manière. Le début de la matinée
était consacré à une discussion en assemblée plénière à l’occasion de laquelle des extraits vidéos
des interventions des experts étaient diffusés pour structurer les échanges. Ensuite, un bilan
du plan quinquennal faisait l’objet d’une discussion animée par Heidi Hénin, Chargée de Mission
Sécurité Routière.
L’après-midi était divisée en deux parties. Le groupe était d’abord réparti en atelier pour formuler
des propositions d’actions. Les propositions étaient ensuite partagées en assemblée plénière et
des indicateurs de performance étaient associés à chaque proposition.
Chaque rencontre a permis de regrouper des acteurs très différents, issus des institutions, de la
société civile ou du monde économique. Ces rencontres décentralisées ont permis à des acteurs
locaux de participer non seulement aux échanges, mais surtout à l’élaboration d’actions adaptées
aux contextes particuliers rencontrés dans chaque Province.
La proposition de Plan de Sécurité Routière 2019-2021 a ainsi pu être élaborée à partir de
l’ensemble des rencontres-actions. Tous les participants ont été invités à la restitution des travaux
au Mont-Dore le jeudi 13 septembre 2018.
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/HVSDUWLHVSUHQDQWHVGHODV©FXULW©©URXWL¨UHIDLUHFRPPXQDXW©
La sécurité routière concerne des acteurs très nombreuux et très divers. Outre les membres du
Conseil Permanent de la Sécurité Routière dont le rôle et l’impact ont déjà été développés, il existe
une multitude de personnes, entreprises, associations, coollectivités qui peuvent avoirr,, ou ont déjà,
un impact signiﬁcatif pourr améliorer la sécurité routière.
Ces parties prenantes sont divisées en trois catégories, le monde institutionnel, le monde associatif
et le monde économique. Au cœur de ce dispositif, le citoyen en est le principal bénéﬁciaire et
aussi le principal acteur.
Les apports de chaque acteurr sont également multiples. Ils peuvent disposer de moyens d’actions
conséquents, d’une expertise particulière, d’une capaccité à toucher certaines populations ou
encore d’une faculté dans la mise en cohérence des efforrts, favorisant ainsi l’efﬁcacité de chaque
mesure.

,QVWLWXWLRQVHWVHUYLFHV

ett ses directions

MEDIAS
CHARG
GÉE DE MISSION
SÉCU
URITÉ ROUTIÈRE

6RFL©W©FLYLOH
Comm
munautés
culttuelles

$FWHXUVFRQRPLTXHV
Garagistes Experts automobiles
Entreprises de BTP Pétrôliers
Transporteurs Concessionnaires

CHACUN D’ENTRE
NOUS

Auto-écoles

Assureurs

Et tant d’autres …

Ce schéma n’est pas exhaustif, il ne mentionne que les paartenaires locaux. Il est cependant clairement apparu, au cours des rencontres-actions, que la coommunauté internationale est disponible
pourr appuyerr,, dans la mesure où cela peut être utile, la déémarche engagée en Nouvelle-Calédonie.
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3RXUTXRLXQHYLVLRQ"
Disposer d’une vision, c’est d’abord être capable de mettre des mots sur le sens de son engagement.
Les entreprises qui ont connu les plus grands succès disposent d’une vision, d’un objectif que l’on
se donne les moyens d’atteindre dans la durée.
Une vision, c’est aussi un moyen de mettre en cohérence ses actions pour rechercher la meilleure
efﬁcience.
Au cours de la rencontre de lancement, Lisa ROSSITER, la Directrice de la NZTA (Cf. ci-avant) a
longuement insisté sur la performance d’une vision ambitieuse et partagée. La Nouvelle-Zélande
a réalisé des progrès remarquables au cours des dix dernières années. Selon elle, il ne fait aucun
doute que l’afﬁrmation d’une vision a joué un rôle clé dans l’atteinte de ces résultats. Contrairement
aux actions réalisées dans la période antérieure à ces dix années, chaque mesure et chaque
campagne de communication avaient pour objectif de réaliser la vision. Toutes les autres actions
étaient écartées.
Le mouvement « Towards Zero » gagne de nouveaux pays chaque année grâce au formidable
levier qu’une vision ambitieuse offre à une politique de sécurité routière efﬁcace.

  3RXUTXRL FHWWH YLVLRQ  2EMHFWLI ]©UR PRUW VXU QRV URXWHV
GơLFLDQV
3DUFHTXH§DPDUFKH
Tous les pays qui ont adopté cette vision ont engagé une longue marche contre le fatalisme et
gagnent du terrain. La « vision zéro » est pragmatique et ﬁxe l’objectif de sauver autant de vies
que possible, et de réduire au maximum le nombre d’accidents graves.
A court terme, cette vision permet de rechercher l’action la plus efﬁciente.
A moyen terme, elle permet de suivre une trajectoire, d’accumuler de l’expérience et de construire
une culture de sécurité routière forte.
A long terme, il s’agit tout simplement de se donner collectivement les moyens de sauver 1250
vies.
3DUFHTXHFơHVWSRVVLEOHVLRQVơHQGRQQHOHVPR\HQV
Contrairement à ce pourrait laisser penser le caractère récurrent des comportements dangereux,
il n’y a pas de fatalité.

(Q UHYDQFKH FHW REMHFWLI UHSRVH VXU XQH YRORQW© SROLWLTXH IRUWH HW VXU XQH
P©WKRGHOơDSSURFKHLQW©JU©H
Elle repose sur la vulnérabilité du corps humain qui est une réalité, et intègre le fait que l’erreur est
humaine. L’idée n’est donc pas d’organiser un plan d’action parfait pour un Homme parfait, ni l’un
ni l’autre n’existent.
Tourner l’action publique vers l’objectif de zéro mort sur nos routes d’ici à 25 ans n’est pas
uniquement un chiffre, c’est une philosophie d’action : faire une erreur ne doit plus être synonyme
de mort.
Objectif zéro mort, c’est une question de responsabilité. Transiger sur cet objectif revient à limiter
le périmètre de l’action publique et donc, à renoncer à sauver des vies.
3DUFH TXH  DQV FơHVW OH WHPSV Q©FHVVDLUH SRXU TXơXQH J©Q©UDWLRQ GH FDO©GRQLHQV VRLW
FRPSO¨WHPHQWIRUP©H ODV©FXULW©URXWL¨UH
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3RXUTXRL GHVYDOHXUV"
Dans le secteur industriel, où la culture de sécurité est devenue un levier de performance, les
valeurs occupent une place centrale. Chaque responsable doit non seulement se montrer
exemplaire en respectant les valeurs de l’entreprise, mais il doit aussi en être le prescripteur
auprès de ses équipes, des équipes de ses prestataires et plus généralement de toute personne
agissant autour de lui.
Chacun devient alors un ambassadeur de ces valeurs, garant de leur respect et de leur raison
d’être.
Tout l’intérêt d’une valeur est de poser les bases d’une culture commune comme celle d’une
sécurité routière exigeante et ambitieuse.
Voici les valeurs retenues par les participants des rencontres-actions.

5HVSHFW
Le respect est une notion mutuelle et fondamentale du vivre ensemble.
Respecter l’autre, c’est agir de façon à ne pas le mettre en danger. Dans le domaine de la
sécurité routière, il s’agit bien sûr de respecter le code de la route, ne serait-ce que dans la
détention du permis de conduire, le fait de porter la ceinture ou de respecter les limites de
vitesse.
Il s’agit d’une notion profonde qui doit nous pousser à réﬂéchir, non plus seulement pour
nous-même, mais aussi pour notre famille, nos proches et même pour l’inconnu qui partage
la même route que nous.

3DUWDJH
Le partage de la route revient souvent dans les échanges sur la sécurité routière. Pourtant,
il s’agit plus souvent d’une revendication que d’un fait. Le cycliste réclame aux voitures
de partager la route, le piéton réclame le partage de la route en ayant la possibilité de
traverser, et ainsi de suite. Le partage suppose d’éviter le rapport de force, le conﬂit.
La notion de partage est particulièrement forte en Nouvelle-Calédonie, elle doit également
s’imposer sur nos routes.
Faire attention à l’autre et s’engager à partager avec lui est un pas vers une plus grande
sécurité mutuelle.

5HVSRQVDELOLW©
« Usagers responsables », c’est un pilier de l’approche intégrée. Si les pouvoirs
publics mettent en œuvre des politiques ambitieuses et mobilisent des moyens, la
moindre des choses est que chacun d’entre nous participe à cet effort en prenant
sa part de responsabilité.
Être responsable, c’est être capable de dire que l’on n’est pas en état de conduire,
c’est assurer son véhicule, c’est intervenir pour empêcher les comportements
dangereux.

([HPSODULW©
Comment prôner une plus grande sévérité et déplorer le nombre de décès sur
nos routes si nous-mêmes, acteurs de la sécurité routière de premier plan, nous
ne sommes pas capables de montrer l’exemple ?
Nous sommes nombreux à être prescripteurs par notre comportement. Si nous
ne respectons les règles, il faut s’attendre à ce que d’autres s’en exonèrent.
Atteindre l’objectif de zéro mort suppose que chaque élu, chaque responsable,
chaque fonctionnaire mais aussi chaque citoyen montre l’exemple. C’est un
mouvement vertueux que chacun de nous, individuellement, est capable
d’exécuter et qui peut faire tache d’huile en rappelant combien les vies que nous
essayons ainsi de sauver sont précieuses.
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OUTILS

2812

Vision, valeurs et outils sont les composantes indissociables de ce Plan de Sécurité Routière
2019-2021. Trois outils de nature différente sont ici proposés.
Le premier outil est consubstantiel de la « vision zéro mort ». L’approche intégrée est une
méthode éprouvée et reconnue qui permet d’agir avec efﬁcacité, réactivité et en respectant tous
les acteurs.
Le deuxième outil est un facteur clé de succès. Une déﬁnition claire du rôle de chacun des acteurs
est important dans la mesure où elle permet d’organiser la chaîne de décision et d’action au plus
près des risques, prérogatives et compétences de chacun.
Enﬁn le troisième outil est un facteur d’efﬁcacité puisqu’il donne des indicateurs de mesures
permettant de piloter le plan. Il permet en outre, à l’ensemble de la communauté de la sécurité
routière de parler la même langue.
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/DP©WKRGH lDSSURFKHLQW©JU©H{
/ơRULJLQHGXFRQFHSWHWVRQLPSRUWDQFHGDQVOHPRQGH
La vision zéro accident vient d’abord de l’industrie chimique et de l’entreprise « DUPONT » fondéee
par Eleuthère Irénée du Pont de Nemours début 1800. Aujourd’hui encore, l’industrie fait un travail
de recherche et d’innovation poussé pour augmenter les conditions de sécurité. 8Q ©O©PHQW FO©©
GH OD FXOWXUH GH SU©YHQWLRQ GH du Pont ©WDLW HW HVW HQFRUH GH QRV MRXUV OD PLVH HQ SODFH GơXQ
HQYLURQQHPHQWGHWUDYDLOTXLlpardonne » les erreurs humaines.
Nul doute que la santé des employés de ces grandes entreprises fait partie des préoccupations,
mais le niveau de productivité de l’entreprise en est indissociable. Un accident industriel coûte dee
l’argent. C’est une approche gagnant/gagnant entre l’employeur et ses employés.
Selon la même logique, le concept de « zéro mort » a pris de l’ampleurr en Europe au cours dess
années 1990 dans le cadre du développement de stratégies politiques en matière de sécuritéé
routière. La Suède était l’un des premiers pays à mettre ce concept ofﬁciellement en place danss
sa politique de sécurité routière et en utilisant pourr la première fois la dénomination de « VISION
ZERO ».
Depuis l’exemple suédois, la démarche est reprise et adaptée par des pays, des Etats, des villes ou
des régions qui souhaitent sécuriser leurs routes.

a « VISION ZERO MORT »
Ils ont adhéré à la
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/ơDSSURFKHLQW©JU©H
Jusqu’à présent, la structure des plans de sécurité routière s’organisait autour de trois parties,
Education/Formation, Répression et Communication. Cette structure a montré ses limites.

/ơDSSURFKHLQW©JU©HHVWDYHFODYLVLRQOHFēXUGHFH3ODQGH6©FXULW©5RXWL¨UH,OVơDJLWGơXQH
SURSRVLWLRQ XQDQLPH HW DWWHQGXH SDU OơHQVHPEOH GHV PHPEUHV GX &RQVHLO 3HUPDQHQW GH OD
6©FXULW©5RXWL¨UH
Cette méthode correspond aux besoins de la Nouvelle-Calédonie en matière de sécurité routière
à ce moment de son histoire. Il s’agit d’une méthode pragmatique et efﬁcace, ambitieuse et
adaptable.
Elle a été conçue par des experts internationaux issus de plusieurs disciplines comme la psychologie,
la médecine, la justice, la police ou encore des responsables de directions de transports. Ils ont
travaillé ensemble pour partager leurs expériences et ainsi, établir des bonnes pratiques.
/HFROOHFWLIGơH[SHUWVDRULHQW©VRQWUDYDLOVXUFHTXLSRXYDLWªWUHUDLVRQQDEOHPHQWPLVHQSODFH
SRXUVDXYHUXQPD[LPXPGHYLHV
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L’approche intégrée est innovante et repose sur les caractéristiques de l’être humain que l’on
cherche à sauver :
ƨ /HFRUSVKXPDLQHVWYXOQ©UDEOH, car aucun d’entre nous ne peut résister à un choc avec
un véhicule lancé à plus de 50 km/h.
ƨ /ơHUUHXU HVW KXPDLQH Ce constat permet d’éliminer l’illusion de l’Homme parfait au
comportement parfait de la problématique. Nous faisons tous des erreurs, même pour
quelques secondes et elles peuvent être fatales, pour nous ou nos proches. Reconnaitre
cette erreur est indispensable car cela permet d’agir sur la réalité.
ƨ /DUHVSRQVDELOLW©HVWSDUWDJ©HGDQVFKDTXHDFFLGHQW Le plus important n’est pas alors de
déterminer qui est le « plus » responsable mais bien comment éviter de devoir chercher
un responsable.
Quatre leviers sont proposés pour atteindre l’objectif de réduction d’accidents et de décès sur la
route :
ƨ 5RXWHVSOXVV»UHV. Il s’agit de bâtir un plan d’équipement des routes en fonction du niveau
de risque. Cela implique notamment de sécuriser en priorité les routes sur les parties les
plus accidentogènes.
ƨ 8VDJHUV5HVSRQVDEOHV. Partager la route, c’est d’abord connaître et respecter les règles
et comportements à tenir, c’est le sens du permis de conduire. La responsabilité passe
également par l’assurance du véhicule, l’adaptation des distances de sécurité ou encore
du comportement au volant.
ƨ 9LWHVVHV SOXV V»UHV. Il s’agit d’adapter la vitesse au risque. Rouler plus vite allonge les
distances de freinage et augmente le temps de réaction.
ƨ 9©KLFXOHVSOXVV»UV. Une voiture qui ne remplit pas les conditions de sécurité devient une
arme potentielle, pour les autres comme pour soi-même. Il s’agit de la ﬁabilité du véhicule
ainsi que des dispositifs dangereux ou des modiﬁcations de véhicules non homologuées.
L’approche intégrée accepte la possibilité que les personnes puissent faire des erreurs, mais
celles-ci ne doivent plus coûter la vie. Elle vise également à responsabiliser chaque acteur aﬁn
d’éliminer les comportements dangereux.

/DU©SDUWLWLRQGHVU´OHV
Pour permettre la mise en œuvre du Plan de Sécurité Routière, une répartition précise du rôle de
chacun est indispensable. On peut considérer que les acteurs de la sécurité routière s’organisent
autour de trois catégories, le politique, le technique et le grand public.
Il est essentiel que chacun d’eux joue sa partie pour que l’ensemble donne un résultat cohérent.
/HV G©FLGHXUVSXEOLFVǤ[HQWOHFDSHWVHGRWHQWGHVPR\HQVGHFRQWU´OHUHWGHVXLYUHOơDWWHLQWH
GHVREMHFWLIV,OVJDUDQWLVVHQWOHVHQVGHOơDFWLRQSXEOLTXH
Le Plan de Sécurité Routière proposé à l’adoption des membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie
s’inscrit dans la même démarche qu’un plan stratégique d’entreprise soumis à l’approbation de ses
actionnaires. Une fois le cadre, la vision et les objectifs ﬁxés ce sont les indicateurs de performance
qui permettront au Congrès et au Gouvernement de suivre l’évolution du plan.
Le Congrès disposera en outre de la possibilité de recevoir une explication plus détaillée des
moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif.
Chaque année, un point d’étape du Plan de Sécurité Routière pourra ainsi être présenté au
Congrès. Le Gouvernement restera en maitrise de l’exécution du plan.
/HV H[SHUWV WHFKQLTXHV SURSRVHQW FKDTXH DQQ©H XQ SURJUDPPH GơDFWLRQ visant à atteindre
l’objectif ﬁxé par le décideur public. Ils doivent aussi évaluer les actions réalisées et en présenter
le résultat annuellement devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
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Il revient au Chargé de Mission, en lien avec le Conseil Permanent de Sécurité Routière, d’animer
ce travail.
'HUQL¨UH FDW©JRULH OH JUDQG SXEOLF n’a pas vocation à intervenir directement dans le plan de
sécurité routière. S’il est cité ici, c’est qu’il est essentiel pour la réalisation de l’objectif qu’à tous
les niveaux les Calédoniens considèrent comme possible, zéro mort sur les routes dans 25 ans.

/HVLQGLFDWHXUVGHSHUIRUPDQFH
L’analyse de l’efﬁcacité des actions est au cœur de l’approche intégrée. L’objectif est de privilégier
et développer les actions les plus efﬁcaces ou, à l’inverse, de mettre un terme à celles qui ne
permettent pas, ou plus, d’atteindre l’objectif ﬁxé.
De nombreuses données statistiques existent, détenues par une grande diversité d’acteurs :
DITTT, dispensaires, compagnies d’assurances, etc.
Une recommandation forte, issue des rencontres-actions, est de mettre en commun les données
disponibles. Une fois que ces données seront ﬁabilisées, le suivi de l’efﬁcacité des actions
deviendra plus facile et naturel pour le pilotage du plan et le rapport d’efﬁcacité aux élus ; il pourra
aussi devenir un axe de communication efﬁcace auprès du grand public.
L’indicateur de performance est le résultat concret d’une action. Il doit nécessairement être précis
et mesurable. Outil d’aide au pilotage par excellence, il doit nécessaire accompagner chacune des
actions proposées.

$JLUDXSOXVSU¨VGXULVTXH
Les discussions des rencontres-actions ont fait ressortir que le découpage provincial n’est pas
adapté aux exigences d’une politique efﬁcace de sécurité routière.
Chaque province comprend une grande diversité d’endroits, entre centre-ville et brousse, axe
routier dense et zone rurale, site industriel fréquenté ou complexe hôtelier. Inscrire chaque
province dans une seule catégorie est inopérant.
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Il s’agit d’apporter à chaque territoire pertinent les réponses adaptées :
=RQHXUEDLQH : /LHXGHYLHGHQVHDYHFFLUFXODWLRQGHQVH
Les centres urbains, qu’il s’agisse d’une ville ou d’un village, concentrent en général des
risques liés à la coexistence de plusieurs modes de déplacements. La présence de piétons
est fréquente, les véhicules sont plus nombreux et la nature des risques est plus variée.

=RQHS©ULXUEDLQH : /LHXGHYLHQRQGHQVHDYHFFLUFXODWLRQGHQVH
Il s’agit essentiellement des axes routiers fréquentés pour accéder aux grands équipements,
aux industries ou aux sites remarquables.
On peut imaginer des zones péri-urbaines temporaires lorsqu’un événement va créer une
circulation inhabituelle. Ainsi, les foires de Bourail ou de Koumac, peuvent être momentanément
considérées comme des zones péri-urbaines alors que les mêmes zones seront considérées
comme rurales dans une période normale.

=RQHUXUDOH : /LHXGHYLHQRQGHQVHDYHFFLUFXODWLRQQRQGHQVH
Dans une zone rurale, l’absence d’habitation et de circulation va créer une troisième et
dernière catégorie de risque ; se posera par exemple la question du traitement des bas-côtés,
des entrées de propriétés ou encore des zones de dépassements.
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Routes plus sûres
ƨ Disposerr de statistiques ﬁables et complètes sur
la sécurité routière
ƨ Cartographier les zones d’accumulation
d’accidents corporels (ZAAC)
ƨ Etablirr un plan d’intervention pour avoir des
routes plus sûres
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PART
PA
TA
AGE

5 mars 2019

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

2819

routes d’ici 25 ans
utant de morts surr les routes de Nouvelle-Calédonie
rties prenantes

moins d’ici 3 ans

RESPONsabilité

EXEMPLARITé

Vitesse
es plus sûres
ƨ Appliquer la règlem
mentation en vigueur
ƨ Mettre en cohérenc
ce les limitations de vitesse
sur l’ensemble des réseaux routiers de la
e
Nouvelle Calédonie

Usage
ers responsables
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ƨ Un permis de co
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ƨ Appliquer la règlementation en vigueur
ƨ Sortirr du sentim
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FICHE ACTION

1

Usagers responsables

'©SLVWDJHGơDOFRRO©PLHV\VW©PDWLTXHSRXUOHVFRQGXFWHXUV
D\DQWFRPPLVXQHLQIUDFWLRQDXFRGHGHODURXWH
Indicateur : 100% des contrevenants au code de la
route contrôlés par un test d’alcoolémie.

ƨ90% des victimes sont contrôlées positives à la
consommation d’alcool. Ce fait n’entraine, à l’heure
actuelle, aucune sanction particulière, ni aucune
pression sociale.
ƨ
ƨLa pression doit être plus grande sur les personnes qui
conduisent en état alcoolique. Ainsi, chaque conducteur
ayant commis une infraction au code de la route devra
également se soumettre à un dépistage d’alcoolémie.
Un ajustement des textes règlementaires sera, le cas
échéant, nécessaire.
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FICHE ACTION

2

Véhicules plus sûrs

5HWUDLWGHVY©KLFXOHVG©FODU©VKRUVGơXVDJH 9+8 
Indicateur : 100% des véhicules déclarés VHU retirés
de la circulation.

ƨIl est nécessaire d’assainir le parc automobile de la
Nouvelle-Calédonie et de véritablement retirer de
circulation les véhicules dangereux.
ƨ
ƨCes derniers pourront être remis en circulation si des
réparations, contrôlées par un expert automobile, ont
été réalisées. Ils devront également passer le contrôle
technique.
ƨ
ƨLa proportion de Véhicules Hors d’Usage est tout
simplement inconnue. Une partie d’entre eux ne
circule sans doute pas mais ceux qui circulent sont
un véritable danger pour les passagers comme pour
les autres véhicules. Un travail spéciﬁque doit être
fait pour identiﬁer ces véhicules, par ancienneté, par
mise en cause dans un accident ou en lien avec les
assurances. Un ajustement des textes règlementaires
sera, le cas échéant, nécessaire.
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FICHE ACTION

3

Routes plus sûres.

&DUWRJUDSKLHUOHV]RQHVGơDFFXPXODWLRQGơDFFLGHQWV
FRUSRUHOV =$$& 
Indicateur : 100 % des zones du réseau routier
territorial identiﬁées.

ƨPour atteindre l’objectif de Zéro mort sur nos
routes, il faut commencer par identifier les zones
accidentogènes et les prioriser.
ƨ
ƨUne zone est dite accidentogène si elle est de
nature à augmenter la probabilité d’accidents du
fait de sa nature, de son usage, de sa conception,
de son exploitation.
ƨ
ƨCette action vise à fournir une étude complète des
accidents des 5 dernières années afin d’identifier
ces lieux et de planifier de manière plus efficace
les projets d’amélioration des réseaux routiers.
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FICHE ACTION

4

Vitesses plus sûres

&RK©UHQFHGHVYLWHVVHVVXUOơHQVHPEOHGXU©VHDX
URXWLHUGHOD1RXYHOOH&DO©GRQLH
Indicateur : 50% de routes évaluées / 100% des
routes évaluées mises en cohérence.

ƨLa vitesse sur une route est ﬁxée pour permettre de
maitriser les risques liés à la partie de la route concernée.
Pourtant, trop de tronçons n’ont plus de panneaux
indicateurs, les changements de vitesse sont parfois
trop peu gradués. La cohérence de l’afﬁchage et des
transitions peut donner de meilleurs résultats. Aucun
usager ne doit ignorer les limitations de vitesse, il faut
pour cela privilégier la cohérence et la communication.
Il n’en sera que plus facile de faire accepter la règle si
elle est connue et si elle a du sens.
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