
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 28 octobre 2015

EDITO : La fatalité d’une tragédie de la route
Difficile de rendre compte de cette triste semaine, où beaucoup a été dit, avec parfois beaucoup de bêtises aussi et 
alors même que l’émission de complément d'enquête d'M6 en a rajouté une 
couche dès dimanche, alors que peut être le recueillement s'imposait.
Et même si  cela ne concerne pas directement l'OTRE Ile-de-France, nous ne 
pouvons  rester  indifférents.  Certains  ont  vu  aussi  dans  l'emission  de  M6 
dimanche un reportage à charge contre les transporteurs de l'Est. Je reprendrai 
juste cet édito de TVE Logistique, glané sur le net et que beaucoup ont trouvé 
très  juste,  et  aussi  ces  2  images,  dont  la  première  résume  assez  bien  le 
traitement  de  l'info  par  certains.  Le  DAF  était  l'ancien  camion  de  Cyril  
Aleyssandre prêt à partir, le jour de l'accident, il conduisait un IVECO. Une photo de son fils et lui au volant, et d'un  
bus Mercedes Tourismo des Voyages Vincent.
Partis pour une banale promenade de la journée, ils ne sont pas revenus. Pire, les retraites de plusieurs villages de  
Gironde sont morts ensemble sur une route qu’ils connaissaient bien, au petit matin, à un quart d’heure de chez eux,  
pour une raison qui tient à un enchainement de circonstances banales se terminant par un drame insoutenable qui a  
fait  43 victimes.  Le plus grave accident de la circulation survenu en France depuis 1982, connu sous le nom de  
tragédie de Beaune. A partir d’aujourd’hui, nous évoquerons le nom du village girondin de Puisseguin comme point  
de repère.
Comment évoquer cette tragédie qui concerne deux véhicules  industriels,  un camion et  un autocar de tourisme.  
Finalité différente, mais façon de conduire ou encombrement très semblable. Le camion, conduit par un jeune homme  
passionné et méticuleux pour son engin et donc par le respect de son métier, avait repris la route vers l’Orne après  
une livraison de grumes. La remorque était vide et l’ensemble routier maniable et bien entretenu. L’autocar est lui  
aussi  conduit  par  un  trentenaire  réputé bon conducteur et  depuis  un an au volant d’un Mercedes  Tourismo de  
Voyages Vincent de Libourne.
Aucune responsabilité ne peut être dégagée aujourd’hui. L’énorme interrogation est la fulgurance de l’incendie qui  
s’est déclaré juste après le choc alors que le conducteur de l’autocar n’a été que très légèrement blessé et que celui du  
camion  a  trouvé  la  mort,  comme  son  fils  de  trois  ans  qui  l’accompagnait  durant  les  congés  scolaires.  Cyril  
Aleyssandre, 31 ans, avait appris le métier dans l’entreprise familiale, créée par son père en 1981, à Saint-Germain de  
Clairefeuille (Orne) mais aussi au lycée Marcel-Mezen d’Alençon où c’est depuis l’incompréhension parmi ses amis.
Passionné par  le  transport  routier,  Cyril  Aleyssandre  embellissait  son DAF XF  qui  arborait  fièrement  le  nom de  
l’entreprise avec en sous-titre «  la  relève » qu’il  incarnait.  Le sort  en a voulu autrement.  Il  laisse Stéphanie,  sa  
compagne,  qui  conduit  également,  ses  parents  et  ses  innombrables  amis  qui  ne  tarissent  pas  d’éloges  sur  sa  
gentillesse et sa joie de vivre …
Difficile de connaitre les circonstances
En plus de la grande tristesse d’une telle tragédie, la colère vient du traitement  
« à chaud » et sans retenue de l’information. Mais ce n’est pas nouveau, à  
chaque fois qu’il se produit un drame, il y a surenchère des chaînes et radios  
d’info.  Chercher  des  responsabilités  dans  ces  conditions,  ce  n’est  pas  
professionnel.  D’autre  part,  de  donner  la  parole  à  tort  et  à  travers  à  des  
hommes et femmes publiques qui y vont de leur couplet racoleur, ce n’est pas  
admissible.  J’ai  entendu  les  commentaires  affligeants  de  Noël  Mamère,  
député-maire de Bègles (33), que l’on a entendu sur toutes les radios et les  
télés qui en redemandent. Il a prouvé une fois de plus qu’il ne connaissait ni le transport routier, ni le transport par  
autocar. Et dire qu’il est ancien journaliste ! Nos pensées vont aux familles des victimes. #TVELOGISTIQUE

2) Des portiques utilisés pour contrôler les surcharges : des idées à prendre ?
http://www.sudinfo.be/1401881/article/2015-10-21/les-cinq-portiques-contre-les-poids-lourds-surcharges-
e411-e40-e25-et-e19-seront   
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3) Diesel : carburant pour les régionales ?
Beaucoup font feu de tout bois pour sortir du diesel et rouler propre, même en cyclospace!  http://france3-
regions.blog.francetvinfo.fr/transportez-moi/2015/10/21/notre-test-rouler-a-paris-en-cyclospace-voiture-a-
pedales-xxl.html  à se demander si tout cela n’est pas empreint d’arrière pensées politiques dans le cadre des  
régionales! http://www.lesechos.fr/elections/regionales/regionales-2015/021421990365-le-diesel-un-carburant-
pour-les-regionales-1167900.php#xtor=CS1-25    
Et  pourtant,  sur  le  scandale  des  moteurs  diesel  truqués,  il  semblerait  que  l’Europe  savait  !  
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/021431066544-scandale-des-moteurs-truques-les-
eurocrates-sur-la-sellette-1169246.php#xtor=CS1-25  
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/10/26/20005-20151026ARTFIG00021-scandale-volkswagen-la-
commission-europeenne-savait-depuis-deux-ans.php   
et voir aussi: http://www.lemonde.fr/pollution/article/2015/10/22/tour-d-europe-des-futurs-et-actuels-centres-
villes-sans-voiture_4795189_1652666.html   et beaucoup se préparent à une ville sans voiture (ni camions?) Et 
http://www.lesechos.fr/journal20151023/lec2_industrie_et_services/021417669516-les-transports-en-
commun-preparent-lapres-diesel-en-regardant-vers-la-suede-1168372.php#xtor=CS1-25  

4) Bilan entretiens de Rungis : désormais en ligne avec des dossiers intéressants sur le dernier KM du froid
Bien que l'événement soit terminé, nous y étions et vous trouverez sur le site la nouvelle page documents avec  
les  études  présentées  pendant  les  Entretiens  de  Rungis  ainsi  que  la  synthèse  globale  de  l'événement.  
http://entretiensderungis.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=BKE4kf8v1BTxFHofYDz!n7Bc.gl2?

5) 1er radar muti  infractions testé en Essonne  https://www.francebleu.fr/infos/transports/le-premier-radar-
multi-infractions-est-teste-en-essonne-1445436354 

6) autocars : visite de Paris
Après  les  îles,  les  gares  et  république,  visite de terrain à  l'opéra et  grands magasins  sur  les  problèmes de  
stationnement des autocars de tourisme avec la mairie de Paris la préfecture et l'Otre Ile-de-France bien sûr.  
Elle était même la seule à représenter la profession face aux Galeries Lafayette, le Printemps, le grand hôtel, les 
guides interprètes, la mairie  et la préfecture de Policede Paris. Dommage, l'absence de professionnels, quand la  
mairie de Paris descend sur le terrain pour eux. 250 autocars par jour aux grands magasins 450 à l'opéra et 
malgré d'importantes verbalisations cet été (de source sure)  Vega Tours est toujours là. 
Point soulevé également par l'OTRE, l'accès des gares (vu la fois précédente) pour les VTC de grand gabarit qui  
,ne peuvent même pas accéder aux sous-terrains qui leur sont dédiés et obligatoires ! Prochaine réunion du 
comité tourisme ce jeudi (en plein congrès, et semaine prochaine au Trocadéro !

7) Déménagement :
alors que les franciliens ont la  bougeotte,  http://www.directmatin.fr/france/2015-10-21/demenagements-les-
franciliens-ont-la-bougeotte-714088  venez découvrir où il fait bon travailler, et notamment la ville préférée des  
français où l’OTRE tient congrès ce jeudi!
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021431303206-le-top-10-des-villes-francaises-ou-il-fait-bon-
travailler-1169293.php#xtor=CS1-25  

8) Enfin sur internet une liste noire des entreprises condamnées pour travail illégal !
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021428336791-la-liste-des-entreprises-condamnees-pour-travail-
illegal-bientot-sur-le-web-1168700.php#xtor=CS1-25  
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9) Faut-il apposer la vignette d’assurance sur les poids lourd ? 
Au dessus de 3.5T ce n'est pas obligatoire selon l’article LR-211-21-1 du code des assurances.
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule assuré, dans  
les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles  
R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur  
dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules agricoles ou 
de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
Pour  un  policier  d'1M70,  il  lui  faudrait  un  escabeau  pour  arriver  au  pare  brise  de  certains  camions!  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=869EDAE529D250F55154592DBD1B632D.tpdjo13v_2?
idSectionTA=LEGISCTA000006187941&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20080505    

10) Chauffeurs étrangers en repos « normal » dans leur cabine : enfin le décret !
L’article 5 du décret du 13 octobre 2015, modifie (enfin) le décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 relatif  a  
l'application des dispositions des règlement CEE n° 3820 et 3821-85 d'harmonisation de certaines dispositions  
sociales dans le domaine des transports par route concernant l'appareil de contrôle dans le transport routier. Il  
institue dans son article 3 III 4° une contravention de 5è classe (1500€ au plus) si le conducteur prend son repos 
normal hebdomadaire dans la cabine du véhicule, en application de la Loi Savary de juillet 2014.
En effet, l’article 15 de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a introduit  
l’interdiction pour le conducteur de prendre son repos hebdomadaire normal de 45h, dans la cabine au regard 
de l’article 4h du règlement UE 561/2006 et a par ailleurs institué un délit à l’encontre du transporteur. «Tout  
employeur veille à ce que l’organisation du travail  des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions  
relatives au droit au repos hebdomadaire normal.» .
Voir le décret 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B25E1AE8D8637F5AD614653D66C178AD.tpdila22v_3?
cidTexte=JORFTEXT000031307798&dateTexte=20151021  et l’article 3 du décret de 1986 listant les infractions ainsi 
modifiées: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B25E1AE8D8637F5AD614653D66C178AD.tpdila22v_3?
cidTexte=JORFTEXT000000313329&idArticle=LEGIARTI000031310509&dateTexte=20151021&categorieLien=id#LEGIARTI000031310509 

11) Semaine du Handicap (suite) 
Préparation cette semaine encore de la semaine du handicap du 16 au 22 novembre. Si une entreprise a eu une 
initiative  innovante  en  matière  d'emploi  des  handicapés,  qu'elle  se  manifeste,  elle  sera  invitée  à  un  petit  
déjeuner de presse pour en parler au Medef Ile-de-France le lundi 16 novembre prochain !

12) OTRE, INRS, CNAMTS, et prévention des risques professionnels dans le transport
L'OTRE participe à un groupe de travail destiné à lancer des outils pédagogiques "synergie" de prévention des  
risques professionnels dans le transport ; Bientôt des outils pédagogiques et déjà 4 fiches à télécharger autant 
que de besoin sur ce thème d'une des tables rondes du congrès du Bordeaux de l'OTRE de cette semaine
Une fiche pour les salariés, http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/ED-6226_FICHETRM_OTRE.pdf 
et 3 fiches pour les employeurs ! 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/ED-6219_FICHETRM_OTRE.pdf  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/ED-6224_FICHETRM_OTRE.pdf 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/ED-6225_FICHETRM_OTRE.pdf  

13) et savez vous si un employeur peut procéder à un dépistage salivaire d'usage de stupéfiants ?
L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés (Code 
du travail, art. L. 4121-1). Test d’alcoolémie: les règles applicables et  les règles sont elles les mêmes pour les tests 
salivaires de dépistage de drogue? http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/depistage-drogue-OTRE.pdf 
Addictions : les 3 clés de la prévention http://www.inrs.fr/actualites/addictions-trois-questions.html
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