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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Manifestation FFMC06 contre le CONTRÔLE TECHNIQUE 

LE 4 FEVRIER 2023 
 

Le Contrôle Technique des 2/3 roues motorisés: c’est TOUJOURS NON ! 
 

Pour la FFMC 06, un CT payant est un RACKET sur les millions d’usagers de 2 roues motorisés car il 

n’améliorera ni la sécurité ni les performances environnementales ! 

 

 En 10 ans, le nombre de 2 roues motorisés a augmenté de 30% et le nombre de tués a baissé de 19% (1) 

 Un rapport initié par Dekra annonce que 10%  des accidents sont dus à un problème technique alors que 

les organismes vraiment indépendants en recensent 0.5% (2) 

 Plus de 3% des accidents de motos  sont dus à des problèmes d’infrastructures routières ou de mauvais 

entretien des voies de circulation  (3) 

 La plupart des constructeurs réalisent des contrôles de 50 points de sécurité des motos de leurs clients 

en concession et cela gratuitement  

 3.9 millions de 2 Roues motorisés ne sont responsables que de 0.5% des émissions polluantes (4) 

 En fluidifiant le trafic, les 2 roues motorisés contribuent fortement à réduire la pollution (+10% de 

motos = moins 40 % d’embouteillage) (5) 

 

En conséquence, la FFMC 06 organise une manifestation CONTRE LE CONTRÔLE TECHNIQUE 

 le samedi 4 février 2023 au départ de Nice : 

 

- Rendez-vous à 13h30 au CADAM (Préfecture) à Nice 

- Départ 14h00 du parking, 

- Arrivée dans l’après-midi vers 16h30/17h à NICE place GARIBALDI. 

 

Pour la FFMC06 

Philippe NEVEUX Coordinateur 

Tel 06 75 76 31 06 
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