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Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le déploiement des 1 200 radars
Mesta 2 Fusion dits « radars tourelle ». Développés par la société Idemia, ces radars semblent pour l'instant
uniquement homologués par le Laboratoire national de métrologie et d'essais pour le contrôle de la vitesse et les
franchissements de feux rouges et de passages à niveau. Néanmoins, le module d'extension vidéo dont ils peuvent
bénéficier devrait à terme permettre la verbalisation d'infractions par l'analyse des images enregistrées (non port de
la ceinture de sécurité, téléphone au volant, défaut d'assurance du véhicule et validité du contrôle technique).
Nombre d'automobilistes soulignent le flou et le doute qui entourent l'entrée en service effective de ces
fonctionnalités et l'ensemble des infractions qu'elles permettront de verbaliser. Il lui demande de bien vouloir lui
apporter toutes précisions utiles.

Texte de la réponse

  Le ministre de l'Intérieur confirme que les radars dits « radars tourelles », développés par la société Idemia ont été
homologués par le Laboratoire national de métrologie et d'essais pour les seuls contrôles de vitesse et de
franchissement. Le développement d'un module d'extension vidéo susceptible de permettre éventuellement à terme
la verbalisation d'infraction par l'analyse d'images enregistrées (tels non port de la ceinture de sécurité, téléphone au
volant, défaut d'assurance du véhicule et validité du contrôle technique) n'a été à ce jour ni commandé par l'Etat, ni
développé par la société Idemia. Aussi, il ne peut être donné davantage de précisions.
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