Voiture-radar : où en est l’expérimentation ?
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Depuis 2017, à titre expérimental en Normandie, la conduite de voitures-radar est en partie
confiée à des prestataires privés et non aux forces de l’ordres. Où en est cette
expérimentation ?

Voiture-radar : une expérimentation élargie depuis 2019 !
La conduite des voitures-radar est une tâche régalienne confiée aux gendarmes et aux
policiers. Toutefois, cette tâche, chronophage, et alors que les forces de l’ordre sont
actuellement très sollicitées pour d’autres missions liées à la sûreté publique, nécessitait une
réorganisation, selon le Gouvernement.
Ce dernier a donc décidé de confier et transférer le travail de conduite des voitures-radar à
des sociétés privées.
Avant de pérenniser ce dispositif sur tout le territoire national, le Gouvernement a souhaité
néanmoins s’assurer qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte à la vie privée des conducteurs
de la part des sociétés privées.
Pour cela, une phase expérimentale a vu le jour, depuis le début du mois de septembre
2017, en Normandie. Des salariés de sociétés privées ont donc été chargés de conduire les
voitures-radar en lieu et place des forces de l’ordre.
En 2018, les contrôles menés par ces voitures-radars ont donné lieu à 760 013 avis de
contravention. Au 31 octobre 2019, déjà 733 634 avis de contravention avaient été émis en
2019.
Depuis l’autonome 2019, sachez que l’expérimentation est aussi menée en Bretagne, dans
les Pays-de-la-Loire et dans le Centre-Val-Loire.
Au total, il y a actuellement 26 voitures-radars conduites par des salariés de sociétés privées.
Depuis l’automne 2019, l’expérimentation visant à recourir à des prestataires privés
pour la conduite de voitures-radar est menée en Normandie, en Bretagne, dans les
Pays-de-la-Loire et dans le Centre-Val-Loire.

