
Lors des grands départs, les routes sont encombrées d’une 
procession de voitures, camions, cars et caravanes coincés 
dans la traversée des agglomérations où le réseau routier 
passe  « à la rue ».  

Circulation, embouteillages, accidents… 
 le côté sombre des « 30 glorieuses ». 

Dans les années 1960, la croissance économique et la hausse du pouvoir d’achat 
permettent un accroissement spectaculaire du parc  automobile.  Les français  peuvent 

voyager plus loin, la campagne et la plage deviennent accessibles au plus grand nombre.  
Le mot d’ordre est  « liberté »… mais à quel prix ? 

Parmi les plus célèbres 
« verrous », on peut citer la 
commune de Tourves (Var) : le 
passage le plus étroit de la route 
Paris – Nice  fait quatre mètres 
de large. Deux poids lourds ne 
peuvent pas se croiser. Le record 
est atteint le 2 août 1965 avec 
une file d’attente dépassant les 
7 km. Une déviation ne sera 
ouverte qu’en 1968. (J.P Bernelin) 

Vacances et week-end à l’arrière-goût de bouchon. 

Au sortir de la guerre, La France est très en retard  par rapport à l’Allemagne et l’Italie .   
En 1965, les autoroutes  couvrent moins d’un millier de kilomètres, soit 1/12e du parc 
autoroutier actuel.  

Des autoroutes fragmentaires. 

Dans un premier temps,  les péages 
rebutent souvent les  transporteurs 
routiers, peu enclins  à des dépenses 
supplémentaires.  Jusqu’ au  milieu des 
années 70, de nombreux camions 
continuent  à encombrer les  nationales.   
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Accidents :  des chiffres éloquents… et effrayants ! 
En 1966, 12 158 personnes  perdent  la vie sur les routes de France   

(3 388 en 2014). Le pic sera atteint en 1972 avec  16 617 tués.  

Pourquoi une telle hécatombe ?  
Quelques éléments de réponse :  
Des routes vieillissantes  
et non sécurisées… 

Les chaussées souvent étroites, déformées, sans 
marquage et aux accotements non stabilisés ne sont 
plus adaptées au trafic moderne. Les fréquentes 
bordures d’arbres génèrent un manque de visibilité et 
de graves collisions.   

Sur les axes les plus fréquentés, on coupe les arbres 
pour aménager des tronçons de chaussées à trois 
voies. Ces améliorations auront des résultats sur la 
vitesse et la fluidité du trafic mais vont avoir un effet 
pervers : l’accroissement des dépassements dangereux.   

Berliet GRK  sur une route à 3 voies - 1962 

Accident – v.1965 
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Une sécurité passive inexistante. 
Les voitures sont construites sans sécurité passive et surtout sans ceintures. Des kits 
de ceintures sont pourtant proposés dès la fin des années 50 mais il faudra attendre 
juillet 1973 pour que le port de la  ceinture de sécurité soit obligatoire hors 
agglomération à l’avant des  véhicules.  

Publicité 1965 

L’alcool au volant : vide juridique et indulgence. 
Sur le plan juridique, la voiture étant considérée comme un « espace privé » au même 
titre qu’une habitation par exemple, le conducteur peut y être sous l’emprise de l’alcool, 
tant que le « désordre sur la voie publique » n’est pas avéré.   

« Les conducteurs qui passaient devant le juge pouvaient mettre en avant  le fait qu'ils 
avaient bu et donc qu’ils n'étaient forcément pas en état d'avoir conscience de leur 
comportement et des risques qu'ils prenaient. Les juges pouvaient considérer  que l'alcool 
était dans ce cas une circonstance atténuante.  Au final, la sanction contre l'automobiliste 
pouvait être allégée. » (Jean-Yves Salaün, délégué général de la Prévention Routière ) 

Plus étonnant encore :  

A cette époque, dans les relais 
routiers comme ailleurs,  boire du vin 
au repas est un geste aussi naturel 
que de se servir un verre d’eau. 

1970 : Le contrôle d’alcoolémie est 
obligatoire après une infraction ou un 
accident. ( Taux  fixé à – 1,20 g/l de sang. ) 

Publicité  de 1939 
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Une vitesse peu réglementée, synonyme de liberté… 
Dans les années 60, La mentalité générale est  : « quand la voiture le permet,  
 je roule à la vitesse que je veux n’importe où et dans n’importe quelles conditions ».  

Les publicités 1960-1975 mettent souvent en avant le plaisir du conducteur à dompter 
les puissants chevaux mécaniques de la « bête ». La voiture est fougueuse, « de race »  
et prête à bondir…  

...et de virilité…  

Dépliant Renault Floride – 1960  

« On peut la pousser à fond, 
monter au maximum les 
régimes sur les intermédiaires, 
utiliser à plein – en un mot – les 
40 chevaux de son moteur 
spécial » (catalogue Renault 
Floride  1961) 

Publicité Simca 1955 

Publicité 1973 
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Dans le code de le la route de 1958 : « l’automobiliste doit constamment  rester maître 

de sa vitesse ». Aucune réglementation globale n’est imposée jusqu’en 1974.  
Des limitations sont toutefois mises en place pour certains secteurs réputés 
dangereux, ou dans les agglomérations, à l’initiative des mairies. 

Depuis 1954, les véhicules utilitaires  et autocars sont soumis   
à des limitations entre  60 et 85 km/h selon  le tonnage. 

Des limitations pour les camions. 

Quelques  mesures  
à partir  de 1969 :  

Cette année là, la vitesse est limitée à 
60 km/h dans toutes les communes. La 
limitation à 90 km/h est imposée aux  
jeunes conducteurs dans  la première 
année suivant l’obtention du permis. 

Dessin humoristique tiré de 
la Revue du Touring Club de 
France - 1970 

Face à la recrudescence des accidents, la presse de l’époque n’évoque pas l’utilité de 
réglementer les vitesses mais accuse  un parc automobile hétéroclite, qui fait cohabiter sur 
une même chaussée des véhicules lents (camions, voitures vieilles ou poussives…) et des 
modèles récents ou « sport »  dotés  de moteur puissants. Les poids lourds sont souvent 
montrés du doigt en raison du coté spectaculaire de leurs collisions,  alors qu’ils sont 
directement impliqués dans moins de 7% des accidents mortels (statistiques de 1974).  
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...mais génératrice  
de graves accidents.  
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site internet  www.securite-routiere.gouv.fr 
Interview J.Y. Salaün pour France Info – 2014 

J.P.  Bernelin (Je roule pour vous – Etude interne FMB ) 
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