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RADARS LE GRAND REMPLACEMENT 

SERAIT-IL EN MARCHE ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Pour la FPIP, cette mesure ne remettra pas beaucoup de 
Policiers Nationaux sur la voie publique, car nombreux de ces contrôles radars 

sont effectués par des réservistes et non par des fonctionnaires actifs, où si c’est 
le cas, les actifs le font pendant leur patrouille. 

 
A la  FPIP nous estimons que le contrôle de vitesse sur nos routes doit rester 

notre prérogative;  la privatisation c’est tout simplement le retour des quotas.  
Les agents privés pourront éventuellement bénéficier de primes 

d’intéressement. 
 

La FPIP s'interroge sur ces mesures et prévient   « ATTENTION AUX EXCÈS DE ZÈLE ». 

 
                        Une entreprise privée travaille pour de la rentabilité et du profit... 

 
Demain, allons-nous voir des agents privés effectuer des patrouilles sur la voie 

publique à notre place ? 

 
 

RÉVEILLEZ-VOUS REJOIGNEZ LA FPIP 

 
 

Le Bureau Zonal Sud-ouest, le 21/04/18 

 

L’externalisation des contrôles de vitesse routiers est critiquée par l’association 40 millions 
d’automobilistes, cette dernière estime que cette « privatisation des radars embarqués » n’avait 
« d’autre but que de générer » d’importants revenus pour l’État, sans avoir « un quelconque effet 
positif sur la sécurité routière » Lu pour vous, 20 minutes 20/04/2018. 
 
Avant de lancer une « manifestation numérique » (lire ci-dessous), l'association s'est livrée à un 
petit calcul pour dénoncer « une opération davantage financière qu'attachée à lutter contre 
l'insécurité routière ». « Partant du principe qu'une voiture radar peut flasher, au bas mot, trente 
automobilistes par heure, que le ministre de l'Intérieur souhaite que ces véhicules circulent huit 
heures par jour, ce sont plus de 38,5 millions de procès-verbaux qui seront dressés à l'encontre 
d'usagers de la route, dénonce Daniel Quéro, son président. Avec un montant moyen de l'amende à 
56,85 €, L'État engrangera près de 2,2 Mds€. À coup sûr, une excellente opération financière... En 
revanche, il n'existe aucune preuve que cette mesure ait un quelconque effet positif sur la 
sécurité routière. » Lu pour vous, le Parisien 20/04/2018. 
 
Pour Eric DE CAUMONT, Avocat spécialisé    « Les radars embarqués par des sociétés privées sont 
des machines à CASH ». Vu pour vous, C8 le JDJ du 20/04/2018 
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