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ROUTES * Selon une association, les appareils automatiques sont mal contrôles

Radars : des milliers de PV illégaux ?
Aurélia Montanari

L'association 40 millions d'automobilistes a déposé une plainte pour
contester la vérification des radars par
la societé quiles produit, une pratique
illégale qui entache la vahdite des rmlkers de PV; selon l'association

L'impartialité des
contrôles en jeu

WiAC

#36

Une nouvelle façon de faire sauter
&4G flum»©- <§&f
ses contraventions apeut-être ete de- g
couverte La societe Sagem SD, §
constructeur delà plupart des 2 327 ra ^
Selon 40 millions d'automobilistes, le contrôle des radars par Sagem est illégal.
dars qui hantent les routes de France,
serait également chargée de contrôler
peuventpas être Ie concepteur, le fabn surlesPV », explique Jean-Bapuste Le
leur bon fonctionnement Un cumul
cant, letoumisseur, l'installateur, 1ère
Dall' membre delà commission juridid'activité illegal, selon les avocats de
parateur ou l'utilisateur des instruque del'association « flnenousseml'association 40 millions d'automobi
ments de mesures qu'ils inspectent m
blc pas normal que le constructeur ef
listes qui s'apprête à porter plainte, esle mandataire d'aucun d'entre eux »
fecrueles contrôles lui-même carl'im
perantainsipouvoir faire annulerpluC est pourtant le cas de Sagem qui fapartialité doit être absolue » La loi
brique et assure la vérification des rasieurs milliers de PV
prevoit que « I organisme, son respondarsdemarqueMesta210et210c Une
« On a constaté que la mention
sable ou son personnel charge des trasituanonfdLÎleàvénfierpuisquelesPV
' vérifie par Sagem ' était tres courante
vaux d'évaluation de la conformité ne
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doivent obligatoirement indiquer la
dateetlenoniderentreprisequiarea
lise le demier contrôle
D'après un porte-parole de la société," Sagem sécurité n'effectue que
la vérification primitive des radars,
c'est-a-direuncontrôlelorsdesonms
lallation et les réparations en cas de
pannes du maténel, les autres venfica
nons sont effectuées par les directions
regionales de l'industrie, de la rechercheetdel'environnement » Unever
sionconfirmée parla DPICA (Direction
du projet interministériel de contrôle
automatisé) D'apresuneporte-parole,
« Sagempossedeunceruficatd'appro
ballon l'autorisant à contrôler les radars, ce qui est le cas pour quasiment
touslesappareilsdemetrométne Sila
mention « vérifie par Sagem «est si
fréquente, c'est que la société intervient
souvent, chaque fois qu'ily a une alerte
L'actiondel'associationn'estpasrece
vable »
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