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La préfètE dE La nièvrE En viSitE 
Le mercredi 12
juin 2013, Mme
Michèle KIRRY,
préfète de la
Nièvre et M.
Yves CASTEL,
directeur dépar-
temental des
territoires de la
Nièvre, ont été
accueilli à l’IN-
SERR.

Après une présentation des activités de l'INSERR, les
visiteurs ont rencontré des stagiaires inspecteurs du
permis de conduire et de la sécurité routière, des  ani-
mateurs “permis à points” actuellement en formation
initiale et une trentaine de délégués à l’éducation rou-
tière en séminaire à l’institut. 

un ExtranEt 
“Santé Et COnduitE” dédié 
aux prOfESSiOnnELS dE Santé

Géré par le département
études et recherche de
l’INSERR, cet outil est spé-
cifiquement voué au
thème de la santé et de la
conduite automobile. Il
rassemble toutes les infor-
mations et les ressources
documentaires utiles aux

professionnels concernés par l’aptitude à la conduite.
Retrouvez le sur www.medecins.inserr.org

nOuvELLE SESSiOn 
dES “jEudiS dE L’inSErr “
Le 13 juin, l’institut a organisé  sa première soirée de
l’année conférence-débat. 
Le thème retenu pour cette rencontre était  “l’auto-
mobilisme : hier, aujourd’hui et demain”. 

Mathieu FLONNEAU, docteur en histoire et maître
de conférences à l’université de Paris-Sorbonne et
Luis LE MOYNE, directeur de l’institut supérieur de

l’automobile et
des transports de
Nevers, sont in-
tervenus en qua-
lité de grands té-
moins. 
Près de 150 per-
sonnes ont assis-
té au débat. 

L’objectif de cette
conférence-dé-
bat était de de
mieux compren-

dre et de décrypter les pratiques liées à l’automobile
qui n’est pas seulement un objet de technologie. 

Chacun des intervenants a mis en évidence la place
importante que la voiture occupe dans nos sociétés
en insistant sur la nécessité de développer des poli-
tiques de sécurité routières efficaces : “ce degré de 
liberté doit être concomitant au degré de sécurité
qu’on construit. Acceptons la responsabilité qui va
avec ”. (Articles de presse en ligne sur le site internet
www.inserr.org).

LES EntrEtiEnS dE La LiguE
Fondée en 1983, l’association
“ la ligue contre la violence rou-
tière” a constamment soutenu la
thèse que l’accident sur la route
et dans la rue n’était pas dû à 
la fatalité. 

La ligue a décidé de partager ses connaissances 
acquises au cours de ces 30 ans dernières années, 
en donnant la parole à des experts qui s’expriment
lors d’interviews filmés. 

En une dizaine de minutes, ces derniers développent
l'argumentaire  du sujet traité,  en remettant en cause
les idées reçues à l’aide notamment du résultat
d’études scientifiques.  Informer pour une meilleure
prévention, tel est l’objectif de ces interviews et té-
moignages.
Retrouvez ici l’interview de Bernard LAUMON, 
Directeur de recherche à l’IFSTTAR et président du
conseil scientifique de l’INSERR : 
http://www.youtube.com/watch?v=9P4mPlJtdmE 

à savoir ...

Pour mémoire
10 au 13 juin 2013 :
Séminaire relatif au suivi de la
transposition de la troisième 
directive européenne pour les
délégués à l’éducation routière

13 juin 2013 :
Les jeudis de l’INSERR : 
l’automobilisme hier, aujourd’hui,
demain

13 et 14 juin 2013 :
Formation à la gestion techni-
que et administrative d'un éta-
blissement chargé d'organiser
les stages de sensibilisation à la
sécurité routière

19, 20 et 21 juin 2013 :
Formation des formateurs habi-
lités à dispenser la formation ini-
tiale à la gestion technique et
administrative d'un établisse-
ment chargé d'organiser les
stages de sensibilisation à la 
sécurité routière

20 juin 2013 :
Assemblée générale & conseil
d’administration de l’INSERR

À venir
1 et 2 juillet :
Formation “conduite proactive”

3 juillet :
Rentrée DER, promotion 2013

23 juillet 2013 :
Forum d’affectation IPCSR, pro-
motion 2013

agenda ...
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L’inSErr chargé
de la formation 
des agents des 
unités “éducation 
routière”

L'inSErr a été chargé par la
délégation à la sécurité et à la
circulation routières (dSCr) du
dispositif d’accompagnement
pour la transposition de la troi-
sième directive européenne re-
lative aux nouvelles épreuves
pratiques des permis motocy-
clette et du groupe lourd.

trois journées complètes de
formation ont été organisées
en inter-régions entre novem-
bre et décembre 2012, précé-
dées d’une réunion technique
en octobre. 

75 sessions de formation ont
été programmées, soit un to-
tal de 1152 agents formés.

Les délégués à l’éducation rou-
tière ont également bénéficié
de cette action de formation
continue par le biais, notam-
ment, de séminaires organisés
par et à l’inSErr. 

un dernier séminaire s’est dé-
roulé en juin  2013 afin d’effec-
tuer un premier retour  de la
mise en application des nou-
veaux examens.

en bref ...

Le permis de conduire 
européen

présentation ...

La directive 2006/126/CE du parlement européen et
du conseil (publiée au journal officiel le 30 décembre
2006) garantit et facilite ainsi la reconnaissance mu-
tuelle de tous les permis en réduisant les possibilités
de fraude et en accroissant la sécurité routière.
Il est important de savoir que cette réforme, qui
concerne tous les titulaires du permis de conduire, 
ne change pas le principe du permis à points ...

Ce qui change vraiment :
 Un format “carte de crédit” 
pour le permis de conduire
A partir du 16 septembre 2013, les nouveaux titres de
permis de conduire sécurisés avec un nouveau for-
mat sera mis en place.
Ce titre sera valable 15 ans (5 ans pour les poids
lourds et les transports en commun). Les 38 millions
de permis de conduire actuellement utilisés (“permis
roses”) resteront valides jusqu’au 20 janvier 2033, date
à laquelle l'ensemble des conducteurs devront avoir
échangé leur titre.

 De nouvelles catégories 
de permis européennes

LES DEUX ROUES MOTORISÉS

Ce sont essentiellement les conducteurs de deux-

roues motorisées et les professionnels de la route
qui sont concernés : une catégorie AM pour les cy-
clomoteurs est créée (équivalent du BSR) et l’accès
à la catégorie A est modulé de 14 à 24 ans pour ren-
forcer la prévention du risque routier.

LE GROUPE LOURD

De nouvelles catégories sont également mises en
place  :

C1 - La masse maximale autorisée excède 3 500 kg 
sans dépasser 7 500 kg. Transport de huit passa-
gers au maximum outre le conducteur ou de mar-
chandises ;

C1E - Véhicule tracteur rentrant dans la catégorie
C1 ainsi que d'une remorque ou semi- remorque
dont la masse maximale autorisée excède 750 kg,
sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble
n'excède pas 12 000 kg ;

D1 - Véhicule pour le transport d'au maximum 
16 passagers outre le conducteur et ayant une lon-
gueur maximale de huit mètres au maximum ;

D1E - Ensemble de deux véhicules composé d'un 
véhicule tracteur rentrant dans la  catégorie D1 et
d'une remorque dont la masse maximale autorisée
excède 750 kg.
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L'harmonisation à l'échelle euro-
péenne des règles relatives au per-
mis de conduire se poursuit avec la
mise en place, en France depuis le 19
janvier 2013, d'un permis de conduire
européen. Ce document unique rem-
placera les 110 modèles qui existent ac-
tuellement dans l'union européenne et
améliorera la libre circulation des citoyens européens.

prochaine parution
fixée en septembre …

Bonnes 
vacances d’été 

14 ans AM Cyclomoteur < 50cm3

16 ans A1 Cyclomoteur de 50 à 125 cm3

18 ans A 2 Motocyclette de 125 à 600 cm3 C1 – C1E
21 ans C, CE, D1, D1E
24 ans A Motocyclette > 600 cm3 D - DE


