
Opération sécurité routière au cœur du Cfim de Dieuze 

 

Le Cfim de Dieuze a accueilli près de 400 élèves du lycée Charles-Hermite cette semaine pour 

les faire profiter d’un programme de sensibilisation piloté par la mission de prévention des 

risques de la sécurité routière. 
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Photo HD Les lycéens ont constaté l’efficacité du port de la ceinture de sécurité dans une simulation de choc frontal à 

20 km/h. Photos RL  

Près de 400 jeunes de 16 à 20 ans auront bénéficié cette semaine de la campagne de sensibilisation 

aux risques routiers organisée depuis plusieurs années au sein des installations du Cfim. Car le Centre 

de formation interarmée de Dieuze n’œuvre pas que pour ses recrues. L’adjudant Melun, aux 

commandes de l’opération, prend soin de «  marquer l’attachement sincère du Cfim à la localité qui 

l’accueille  », en invitant chaque hiver les élèves du lycée voisin à profiter des ateliers pédagogiques 

pilotés par la mission de prévention des risques de la sécurité routière du ministère de la Défense, 

aujourd’hui fusionné avec le ministère de l’Intérieur. 

«  Les établissements scolaires n’ont généralement pas les infrastructures pour déployer de tels 

dispositifs, souligne l’adjudant Melun. Alors même que c’est aux jeunes conducteurs qu’il profite le 

plus.  » 

Jeunes et futurs conducteurs à l’épreuve 

Parmi les activités proposées, quelques-unes étaient de nature à faire pâlir les participants. 

L’épreuve du SMS au volant et les simulateurs de choc frontal et de perte de contrôle du véhicule en 

premier lieu. Plus ludique, celui des lunettes à vision trouble qui reproduisent les effets de l’alcool 

sur la vue et l’équilibre, s’est avéré lui aussi efficace. Dans des ateliers plus théoriques mais aussi 

participatifs, lycéens et recrues militaires ont été mis en condition pour passer l’examen du code avec 

un questionnaire test. Ils ont également suivi les interventions des gendarmes de Château-Salins sur 

les risques et peines encourues pour les infractions liées à la consommation d’alcool et de stupéfiants 

et d’un représentant des assurances, pour rédiger un constat amiable d’accident. 

L’impact de cette opération aura été fort en nombre de participants même si celui qu’elle aura sur les 

comportements de ces jeunes et futurs conducteurs reste plus difficile à évaluer. 
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