1
Date de
l'accident

DECES
BLESSES

1er janvier
2002

Marilou
POINSOT
9 ans

NATURE des INFRACTIONS

Date du
PROCES

T.G.I.
de

<

HOM. INV. Par manquement
manifestement délibéré d'une
obligation de sûreté ou de
prudence

04.02.2002

PONTOISE
(95)

<

Usage illicite de stupéfiants

08.07.2004

VERSAILLES
(78)

<
<

Conduite sans permis
Conduite à une vitesse
excessive eu égard aux
circonstances
< Blessures INV. Par violation...
pour P. Poinsot
<

Révocation
de sursis

Blessures INV. Par violation...
pour N. Poinsot

PONTOISE
(95)

Code Pénal
Code Santé
Publique
Code de la
route

PEINES
MAXIMALES
ENCOURUES

5 ans d'emprisonnement
et 75.000 €
5 ans de suspension du
permis de conduire
Annulation du permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans
1 an d'emprisonnement et
Art. L 3421-1
Code Santé Publ. 3.750 €
Art. R 221-1
1.500 €
Art. R 413-17
750 €
Code de la Route
Art. 221-6 al.2 ;
221-8 à 221-11
Code Pénal

Art. 222-20

1 an d'emprisonnement et
15.000 €

Art. 222-19

3 ans d'emprisonnement et
45.000 €

HOM. INV. (Homicide Involontaire)

25.01.2005

16 mai
2001

Ghislaine
HUET
- 39 ans
Angélique
HUET
- 18 ans

<

Laetitia
HUET
- 14 ans

‹

HOM. INV. Par violation
manifestement délibérée d’une
obligation de sécurité ou de
prudence

Blessure involontaire par
violation manifestement ….

Usage de stupéfiants non pris en
compte

26 octobre
2001

Sonia
COMBET
24 ans

31.01.2003

Citation directe

PONTOISE
(95)

REQUISITOIRE

3 ans
3 ans d'emprisonnement
dont 12 mois ferme
d'emprisonnement
dont 18 mois FERME Exercer une formation
ou activité
professionnelle
Se soumettre à des
mesures d'examen, de
contrôle, de traitement
ou de soins médicaux
300 € pour conduite à
une vitesse excessive
90 € pour procédure
300 € pour conduite
sans permis
2 ans de sursis avec
mise à l'épreuve
Le 8 juillet 2004 :
Révocation totale du
de sursis
2 ans prison ferme
Délibéré le 8 mars
2005 :
1 an de prison avec
sursis pour complicité
d’homicide involontaire
600 € d'amende

Audience pour les 2 passagers

Art. 221-6,
221-8 à 221-11

5 ans d’emprisonnement et
75.000 €
5 ans Suspension Permis de
Conduire
Annulation Permis sans pouvoir
le repasser avant 5 ans

Art. 222-19 ou
222-20

1 an d’emprisonnement et
15.000 € si < 3 mois d’I.T.T.
3 ans d’emprisonnement et
45.000 € si > 3 mois d’I.T.T.

APPEL
23.09.2003

DELIBERES /
ARRETS

5 ans
d’emprisonnement

4 ans d'emprisonnement
dont 33 mois de sursis
avec mise à l'épreuve
Annulation du permis
Avec interdiction de le
repasser avant 2 ans
Arrêt rendu le
28.10.2003. Cour
d'Appel
de Versailles
4 ans emprisonnement
dont 2 ans ferme
Obligation de soin
Annulation perm. Cond.
avec interdiction de le
repasser avant 5 ans.

PAS de PROCES. LE CAUFFARD SOUS EMPRISE DE STUPEFIANTS EST MORT DANS L'ACCIDENT

« PEINE »
EFFECTUEE

9 MOIS

2
20
décembre
2001

Nicolas
GALLOU
- 20 ans
Pauline
NEVEU
- 19 ans

‹

HOM. INV. Avec usage de
Stupéfiants

03.02.2003

ORLEAN
(45)

Art. 221-6,
221-8 à 221-11

APPEL
17.02.2004
Cour Appel
Orléans
Art. L 3421-1
‹
‹

5 mai 2002

26 mai
2002

Jean-Marc
MONIN
31 ans

Fanny
JANOT
17 ans

Usage de stupéfiants non pris
en compte
Non maîtrise du véhicule

‹

Vitesse excessive en
agglomération

<

HOM. INV. Par violation
manifestement délibérée d'une
obligation de sécurité ou de
prudence

<

Usage de stupéfiants

< HOM. INV. Par maladresse,
imprudence, inattention,
négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou
de prudence
< Usage de stupéfiants

Art. R 413-17

07.11.2002

13.10.2003

NANCY
(54)

NANCY
(54)

Laetitia
32 ans

<
<

HOMICIDE INVOLONTAIRE
BLESSURES
INVOLONTAIRES avec ITT
inférieur à 3 mois

Art. R 413-14

> 50 km/h : 1.500 € ,
< 50 km/h : 750 €
3 ans suspension Permis Cond.

Art. 221-6 al.
221-8 à 221-11

5 ans d’emprisonnement et
75.000 €
5 ans Suspension Permis cond.
Annulation du Permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans

Art. L 3421-1

1 an d’emprisonnement et
3.750 €

Art. 221-6 al. 2
221-8 et 221-10

5 ans d’emprisonnement et
75.000 €
5 ans Suspension Permis cond.
Annulation du Permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans

Art. L 3421-1

< Dépassement dangereux

21 juillet
2002

3 ans d'emprisonnement et
45.000 € en cas d’imprudence
5 ans d’emprisonnement et
75.000 € en cas de violation
5 ans suspension permis Cond.
Annulation du permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans
1 an d’emprisonnement et
3.750 €
750 €

Art. L 224-12

15.01.2004
Demande
d'appel
en mars 2004

BOURGOIN
JALLIEU
(38)

Refus de priorité
à une intersection
de routes où
l'obligation de
céder le passage
est signalé
Usage illicite de
stupéfiants
Art. L 3421-1

1 an d’emprisonnement et
3.750 €

5 ans d’emprisonnement
et 75.000 €
5 ans Suspension Permis cond.
Annulation du Permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans
1 an emprisonnement et
3750 €

2 ans de sursis

2 ans de sursis
3 ans d’Annulation de
permis
300 € d’amende

APPEL
2 ans
d’emprisonnement
dont 18 mois avec
sursis
Annulation du Permis
de Conduire

Arrêt du 3.03.2004
Cour d’Appel Orléans
3 ans emprisonnement
dont 30 mois avec sursis
Annulation du Permis de
Conduire avec
interdiction de le
repasser avant 3 ans

5 ans
d'emprisonnement
dont 3 ans ferme

2 ans d'emprisonnement
dont 1 an ferme
Annulation du permis de
conduire pour 2 ans

4 ans
d'emprisonnement
dont 1 an avec sursis
2 ans de mise à
l'épreuve
Annulation du
permis conduire avec
interdiction de le
repasser avant 2 ans
Obligation de soin
Obligation de trouver
une activité
professionnelle
300 € d'amende pour
chacune des
infractions au code
de la route

3 ans d’emprisonnement
dont 2 ans fermes

12 mois
emprisonnement
dont
4 mois avec sursis
3 ans Suspension
Permis Conduire

18 mois
emprisonnement
assorti d'un sursis avec
mise à l'épreuve pendant
2 ans avec obligation de
soin et d'indemniser les
victimes

L’appel est refusé
(mauvaise adresse !)

1 an de sursis avec 2
ans de mise à l’épreuve
Annulation du permis de
conduire avec
interdiction de le
repasser avant 2
ans
Obligation de soin
Obligation de trouver
une activité
professionnelle
300 € d’amende pour
chacune des infractions
au Code de la Route

9 MOIS

3
19 aoùt
2002

Franck
CAILLAVET
- 15 ans
Sandra
- 19 ans

<

HOM. INV. Par violation
manifestement délibérée d'une
obligation de sécurité ou de
prudence

09.12.2002

MONTPELLIER Art. 221-6 al. 2,
(34)
221-8 à 221-11

<

Usage de cannabis

Art. L. 3421-1

<

Usage d'alcool (0,44 mg/l)

Art. L 234-1
et L 234-2

HOMICIDE INVOLONTAIRE

29 aoùt
2002

Nathan
BLANCHON
4 ans ½

<

1 octobre
2002

Albin
SATONAY
23 ans

‹

HOM. INV. Par maladresse,
imprudence, inattention,
négligence
Sous l’emprise de cannabis

09.09.2003

BLOIS
(41)

12.06.2003

BONNEVILLE
(74)

Art. 221-6 al. 1,
221-8 à 221-11

Art. R 413-14
‹

‹

16 octobre
2002

Chiara
3 ans

Vitesse excessive, perte du
contrôle du véhicule

Franchissement d’une ligne
continue
03.11.2004

APPEL
23.06.2005

5 ans d'emprisonnement et
75.000 €
5 ans de suspension Permis de
conduire
Annulation du Permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans
1 an d’emprisonnement et
3.750 €

9 mois

2 ans ferme
Annulation du permis de
conduire pour 2 ans

2 ans d’emprisonnement et
4.500 €
3 ans de suspension du Permis
de Conduire
Annulation du Permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans

3 ans d’emprisonnement et
45.000 €
5 ans de suspension conduire
Annulation du permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans
> 50 km/h : 1.500 € ;
< 50 km/h : 750 €
3 ans suspension Permis Cond.

Art. R 412-19

750 €

Art. R 413-17

750 €

6 mois
emprisonnement
avec sursis
18 mois annulation
Permis Conduire

8 mois emprisonnement
avec sursis
15 mois suspension
Permis Conduire

3 mois ferme

10 mois ferme
Annulation du permis de
conduire avec
interdiction de le
repasser avant 18 mois
Amende :
Vitesse 300 €
Franchissement 200 €

24 mois
d'emprisonnement avec
sursis
600 € d'amende
Annulation du permis de
conduire pendant 3 ans

La Cour
d'Appel
d'Orléans
refuse l'Appel

En prison, en
date du 6 avril
2004

Arrêt rendu :
6 mois de
prison avec
sursis
8 mois de
suspension
de permis de
conduire

4
26 octobre
2002

15 février
2003

Fabien
LENFANT
17 ans

Pierre
MAGNIER
47 ans

‹

HOM. INV. Par violation
manifestement délibérée d’une
obligation de sécurité ou de
prudence

‹

Usage d’alcool (1,80 g/l)

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
sous l'influence de stupéfiants

28.02.2003

LIMOGES
(87)

Art. 221-6 al. 2,
221-8 à 221-11

Art. L 234-1 et
L 234-2

04.12.2003

LAON
(02)

Art. L 3421-1
12 mars
2003

Gilbert L
42 ans

<

HOMICIDE INVOLONTAIRE

11.03.2004

sous l'influence de stupéfiants

EVRY
(91)

5 ans d’emprisonnement et
75.000 €
5 ans Suspension Permis de
Conduire
Annulation Permis sans pouvoir
le repasser avant 5 ans
2 ans d’emprisonnement et
4.500 €
3 ans Suspension Permis Cond
Annulation du permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans

Kelly
ZHUANG
3 ans ½

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
sous influence d'alcool et de
stupéfiants

17.02.2004

PARIS
(10e Chambre)
(75)

24 mai
2003

Benjamin
- 21 ans
Sabrina
- 16 ans

< HOMICIDES INVOLONTAIRES
sous influence d'alcool

24.09.2004

GRASSE
(06)

Art. 221-6 Al.1
Art. 221-6-1 Al.2
Art. 221-8
Art. 221-10
L. 224-12
L. 232-1
L. 234-1 §1
R. 234-1 Al. 1

3 ans d'emprisonnement
dont 8 mois ferme
Annulation du permis de
conduire
900 F d'amende
Obligation de se soigner
Arrêt rendu
18 mois fermes

5 ans d’emprisonnement et
1 an
75.000 €
emprisonnement
5 ans Suspension Permis de
dont 15 jours ferme
Conduire
Annulation Permis sans pouvoir
le repasser avant 5 ans
1 an emprisonnement et 3750 €

1 an prison avec sursis
Annulation du Permis
Conduire avec interdict.
de le repasser avt 3 ans

5 ans d'emprisonnement et
75.000 €

Délibéré du 8.4.2004 :

Annulation Permis sans pouvoir
le repasser avant 5 ans

4 ans d’emprisonnement dont 2 ans
avec sursis
Annulation du permis
de conduire avec
interdiction de le
repasser avant 2 ans

5 ans d’emprisonnement et
75.000 €
5 ans Suspension Permis de
Conduire
Annulation Permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans

5 ans d’emprisonnement avec 1 an de
sursis et de mise à
l’épreuve
Annulation Permis
Conduire

3 ans d'emprisonnement
dont 12 mois de sursis et
mise à l'épreuve,
Obligation de travailler,
de soin
Annulation Permis Cond.

5 ans Suspension Permis de
Conduire

Mai 2003

2 ans
d’emprisonnement et
1 an avec sursis
Annulation du permis
de conduire
900 F d’amende
Obligation de se
soigner
APPEL AVRIL 2003
2 à 3 ans Ferme
le reste idem

5 ans d'emprisonnement et
75.000 €
5 ans Suspension Permis de
Conduire
Annulation Permis sans pouvoir
le repasser avant 5 ans
2 ans d'emprisonnement et
4.500 €

Relâché le
11/08/2003

1 an d’emprisonnement
ferme
2 ans avec sursis
Obligation de soin

36 mois prison dont 32
mois avec sursis
Annulation permis de
conduire avec
interdict.de le repasser
avant 5 ans
500 € Amende

La C.A. D'Aix
en Provence
rejette l'appel

5
28 juillet
2003

Virginie
LEROI
27 ans

29 juillet
2003

William
SALUSBURY
-JONES
15 ans

31 juillet
2003

Séverine
23 ans

15 aoùt
2003

Donatien
RASPAIL
29 ans

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
sous influence d'alcool et de
stupéfiants

28.09.2004

NIMES
(30)

<

HOMICIDE INVOLONTAIRE

12.01.2005

GRASSE
(06)

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
Conduite sous emprise de
stupéfiants

18.01.2005

VALENCE
(26)
Cour Appel
GRENOBLE
(38)

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
Conduite sous emprise de
stupéfiants et d’alcool
Défaut de maîtrise

05.02.2004

26.01.2006

DIGNE
(04)

‹ BLESSURES INVOLONTAIRES

10 ans d'emprisonnement et
100.000 € d'amende

Art. 121-6 ; 121-7
221-6-1 /222-191 /222-20-1/221-8
221-10/222-44
222-46
L224-15/L234-2/
L234-8/L234-12
L234-13/R413-17
L235-1

7 ans pour Homicide
Involontaire
3 ans Alcool + Stupéfiants
2 ans Grand Excès de Vitesse

3 ans
d'emprisonnement
dont 18 mois avec
sursis
Obligation de soins

3 ans d’emprisonnement
dont 18 mois avec sursis
Annulation Permis
Conduire avec
interdiction de le
repasser avant 2 ans
500 € amende
Le prévenu fait appel

10 mois prison avec
sursis
Annulation Permis
Conduire avec
interdiction de le
repasser avant 15 m

15 mois
emprisonnement avec
sursis
Suspension Permis de
Conduire pendant 18
mois

Audience
Appel à
NIMES (30)
le 27/05/05
PEINE
CONFIRMEE

Annulation du permis 2 ans d'emprisonnement
de conduire p. 5 ans dont 1 an avec sursis
300 € Amende
Annulation du Permis de
Conduire avec
interdiction de le
repasser avant 5ans

Le prévenu a
fait appel
26/01/2006
Grenoble (38)
Peine
confirmée en
appel

7 ans
d'emprisonnement

Cour Appel
d'Aix en
Provence
Ma 08/06/04
Arrêt
6 ans de
prison ferme
Et 5 ans
d’annulation
du permis de
conduire

5 ans d'emprisonnement
Annulation du permis de
conduire avec
Annulation du permis interdiction de le
de conduire avec
repasser avant 5
interdiction de le
ans pour le conducteur
repasser avant 10
responsable
ans
300 € d’amendes
Le passager a été
condamné à 12 mois
d’emprisonnement dont
9 avec sursis

Libéré le 28
février 2007
23 aoùt
2003

Anthony
FRANKLIN
21 ans

‹ HOMICIDE INVOLONTAIRE
‹ BLESSURES INVOLONTAIRES
Etat alcoolique retenu
Conduite sous emprise de
Stupéfiants non retenue

10.02.2004

PERONNE
(80)

Art 221-6,
221-6-1C. Pénal
R.234-1 C. Route
222-19, 121-3,
222-20,
222-20-1
Code Pénal
R.234-1 C. Route

7 ans pour Homicide
Involontaire
2 ans circonstance aggravante
pour conduite sous emprise de
Stupéfiants
Annulation Permis sans
pouvoir le repasser avant 5 ans

2 ans
d'emprisonnement
dont 1 an avec sursis
Annulation Permis
Conduire avec
interdiction de le
repasser avant 3 ans

2 ans d'emprisonnement
dont 15 mois de sursis
Annulation Permis de
Conduire avec
interdiction de le
repasser avant 2 ans
Arrêt le 7 juillet 2004
3 ans d'emprisonnement
dont 18 mois avec sursis
Annulation PC : 3 ans

Le parquet a
fait appel
Audience le
7.07.2004
Cour d’Appel
d’Amiens

6
15 octobre
2003

Hervé
CESARINI
15 ans

<

HOMICIDE INVOLONTAIRE

13.01.2004

EVREUX
(27)

Agnès

<

HOMICIDE INVOLONTAIRE

07.04.2005

MARSEILLE
(13)

09.03.2005

LONS le
SAUNIER
(39 - Jura)

5
décembre
2003

DEHILLOTTE

42 ans

< Conduite sous emprise de
stupéfiants

20
décembre
2003

Eric
WEBER
63 ans

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
Conduite sous influence d'alcool

<

BLESSURES
INVOLONTAIRES
ITT + 3 mois
Conduite sous influence d'alcool

7 février
2004

Hugo
- 4 ans
Magalie
- 34 ans

<

HOMICIDE IVOLONTAIRE

18.10.2004

10 avril
2004

Fabien
RENARD
26 ans

<

HOMICIDE INVOLONTAIRE

26.12.2006

Damien
PIERRON
20 ans

‹ HOMICIDE INVOLONTAIRE
‹ BLESSURES INVOLONTAIRES

13 mai
2004

SAINT-AVOLD
(57)

5 ans d'emprisonnement et
75.000 €
5 ans suspensions permis de
conduire
Annulation permis sans pouvoir
le repasser avant 5 ans

1 an
emprisonnement
avec sursis
18 mois suspension
permis de conduire

1 an emprisonnement
avec sursis
12 mois suspension
permis de conduire

Art. 221-6-1 3°
Art. 221-6 Al 1
L. 232-1
Art. 221-6-1 Al. 2
Art. 221-8
Art. 221-10
L. 224-12

7 ans d’emprisonnement et
75.000 € d’amende
5 ans Suspensions Permis de
Conduire
Annulation Permis sans pouvoir
le repasser avant 5 ans

2 ans prison dont
1 an ferme
Annulation Permis C.
600 € amende

3 ans emprisonnement
dont 33 mois avec sursis
Annulation Permis
Conduire pour 3 ans
300 € amende
Le parquet a fait Appel :
Arrêt :
36 mois
d’emprisonnement dont
33 avec sursis
Annulation du permis de
conduire avec
interdiction de le
repasser avant 5 ans

Art. 221-3°
221-6 al. 1
221-6-1 al. 2
221-8 / 221-10
L 231-1 / L224.12
222-19-1 3°
222-19 al. 1
222-19-1 al. 2
222-44 / 222-46
L 232-2 / L224-12

7 ans d'emprisonnement
100.000 € d’amende
5 ans Suspension Permis de
Conduire

2 ans prison dont 1
an ferme

2 ans emprisonnement
dont 18 mois avec sursis

5 ans
emprisonnement

5 ans emprisonnement
dont 4 ans ferme
Le prévenu fait appel

Art. 221-6
221-6.1 ; 221-8
221-10

5 ans d’emprisonnement et
75.000 € amende

3 ans emprisonnement
dont 2 ans avec sursis et
1 an ferme sous le
régime de la semi liberté
18 mois annulation
permis de conduire

Conduite sous emprise de
stupéfiants
Vitesse excessive

Conduite sous emprise de
stupéfiants

02.03.2005
après
2 reports

VERDUN
(55)

7 ans prison ferme et
2/3 peine de sûreté
10 ans annulation
permis conduire avec
interdiction de le
repasser

6 ans prison ferme avec
peine de sûreté 2/3
8 ans annulation permis
conduire avec
interdiction de le
repasser –
150 € amende

C.A. Nancy
6 ans
d’emprisonne
ment
8 ans
d’annulation
du permis de
conduire

7
8 juin 2004

Jennie
THIRION
25 ans

<

HOMICIDE INVOLONTAIRE
avec circonstances
aggravantes
Conduite sous emprise d’alcool
(2,12 g) et de stupéfiants

23.09.2005

BEZIEZ
(34)

13 juin
2004

Karine
TODESCO
28 ans
(enceinte de
9 mois)

<

HOM. INV. Conduite sans
permis (suspension de
permis), défaut d’assurance
sous l’emprise de stupéfiants

Novembre
2006

PONTOISE
(95)

8 août
2004

Tamara

<

HOM. INV. Conduite par
maladresse, imprudence et
inattention. Vitesse excessive,
circulation sur voie interdite et
sous l’emprise d’alcool

Mars 2007

26 aoùt
2004

Benoît
13 ans

<

HOMICIDE INVOLONTAIRE

28.09.2005

< Conduite sous emprise de
stupéfiants

3 ans dont 18 mois
ferme
emprisonnement
dont 18 mois avec
sursis
Annulation Permis
Conduire avec interd.
de repasser avt 5 ans
400 € Amende

4 ans
d’emprisonnement dont
2 ans avec sursis,
détention immédiate

SOISSONS
(02)
AMIENS (80)
Cour d'Appel

30 août
2004

Bruno
GUERREIRO
17 ans

<

HOM. INV. Conduite sous
l’emprise de stupéfiants, délit
de fuite

07.07.2005

BOBIGNY
(93)

16 mars
2005

Anthony
PASSOT

<

HOMICIDE INVOLONTAIRE

15.12.2005

BONNEVILLE
(74)

27.10.2005

BEAUVAIS
(60)

TIG dans le cadre
d’un stage de
prévention routière

4 mois avec sursis
1€ de dommages et
intérêts pour la mère de
Tamara

5 ans prison dont 4
ans ferme
Confiscation moto
Après Appel
3 à 4 ans prison avec
exécution immédiate
APC av. interd. de le
repasser avt 5 ans
Confiscation moto

18 mois prison ferme
Annulation Permis
Procureur a
Cond. av. interd. de le
fait appel
repasser avant deux
ans Arrêt
Audience Cour
3 ans prison ferme avec Appel Amiens
(80)
mandat de dépôt APC
pour 5 ans Confiscation
de la moto

5 ans
d’emprisonnement

48 mois
d’emprisonnement dont
18 mois avec sursis,
obligation de travailler
36 mois
d’emprisonnement dont
18 avec sursis

Positif cannabis
10 avril
2005

Fanny
- 16 ans
Guillaume
- 20 ans
Isabelle
- 15 ans
Lucienne et
André
BOURDET
78 et 74 ans

<

HOMICIDES
INVOLONTAIRES
5 morts
< Conduite sous emprise de
stupéfiants et excès de vitesse

3 ans
d'emprisonnement dont
18 mois avec sursis
Annulation du permis de
conduire avec
interdiction de le
repasser avant 5 ans
800 € d'amendes

221-6.1
221-6-1 Al. 1 ;
221-6-1 Al. 9 ;
221-8 ; 221-10
L. 232-1
L. 224-12
413-17 ;413.17siv

10 ans d'emprisonnement et
100.000 € d'amende
5 ans Suspension Permis de
Conduire
750 €

5 ans prison dont 3
ans ferme
APC av. int. De le
repasser avt 5 ans
750 € amende pour
non maîtrise véhicule

5 ans prison dont 3 ans
ferme et 2 avec sursis
APC avt interdiction de
le repasser avant 8 ans
500 € amende pour non
maîtrise du véhicule

Libéré après
11 mois de
prison

Sorti le 21
novembre
2006 sous
libération
conditionnelle

8
25 mai
2005

Cyrille
LELIEVRE
32 ans

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
1,38 g alcool
Positif cannabis et cocaïne

09.09.2005

MONTBELIAR
D
(25)

26 mai
2005

Pascal
PINARD
43 ans

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
Sous emprise d'alcool et de
cannabis

31.05.2005

BREST
(29)

21.12.2005

NANTES
(44)

4 ans prison dont 3
ans ferme
200 € amende
Annulation Perm. C.
av. int. avant 5 ans

Non assistance à personne en
danger
Jennifer
PRAUD
17 ans
Melanie
MORISSET
17 ans

<

HOMICIDES
INVOLONTAIRES
Sous emprise d’alcool

5 ans
d’emprisonnement et
2 ans d’annulation du
permis de conduire

4 ans de prison, dont 2
ans avec sursis, 2 ans
d’annulation du permis
de conduire

Le Proc fait appel.

9 juillet
2005

Gauthier

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
Sous emprise de stupéfiants

.05.2006

HAZEBROUCK
(59)

APPEL
18.06.2007

DOUAI
(59)

Défaut de permis de conduire
Défaut d'assurance

Reparti du
TGI les
menottes aux
poignets

5 ans
d'emprisonnement dont
3 ans ferme
2 ans de sursis avec
mise à l'épreuve (travail
et indemnisation des
victimes)

Délit de fuite

25 juin
2005

4 ans prison dont
2 ans prison ferme
200 € amende
Annulation P C 5 ans
Mandat dépôt audience

18 mois de prison
dont 3 mois avec
sursis

18 mois
d'emprisonnement dont
8 mois avec sursis
Obligation de travailler,
d'indemniser les
victimes
250€ d'amende
400 € d'amende

2 ans
29.09.07 reporté au
d'emprisonnement
dont 1 an avec sursis 04.10.07 , reporté au
18.10.07

Arrêt rendu en
mai
Cour d’appel de
Rennes (35)
5 ans
d’annulation
de permis, 30
mois de prison
fermes.
Libéré pour
bonne conduite
au bout de 15
mois de prison.
Arrêt rendu le
18.10.2007
18 mois
d'emprisonne
ment dont 10
mois avec
sursis assorti
d'une mise à
l'épreuve
pendant 3 ans

9
8 octobre
2005

David
PETIOT
26 ans

16 octobre
Claudine
2005
DAUSSETTO
- 52 ans
Mireille
ARANEO
- 55 ans

18 mois avec sursis
Annulation du permis de
conduire avec
interdiction de la
repasser avant un an
150 € d'amende
Appel le 15.02.2007
Cour d'appel d'Aix en
Provence (13)
Au 5.11.2007
Arrêt : 3 ans
Toujours pas en
d'emprisonnement dont
prison, le
un an ferme
permis n’est
Annulation du permis de
toujours pas
conduire avec
annulé
interdiction de la
repasser avant 5 ans

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
Sous emprise de cannabis

07.11.2005

GRASSE
(06)

<

30.04.2007

AIX en
PROVENCE
(13)

4 ans
d'emprisonnement
3 ans annulation du
permis de conduire

Délibéré le 29.06.2007
3 ans de prison dont 2
ans avec sursis
Annulation du permis de
conduire avec
interdiction de le
repasser avant 3 ans

18.11.2009

AIX EN
PROVENCE
(13)

3 ans
d’emprisonnement
dont 30 mois avec
sursis
Annulation du
permis de conduire
pendant 2 ans
Stage de sécurité
routière

3 ans d’emprisonnement
dont 1 an ferme
Annulation du permis de
conduire avec
interdiction de le
repasser avant un an
Mise à l’épreuve de 2
ans avec obligation de
soin

12.06.2008

NIORT
(79)

5 ans dont 2 ans de
sursis avec mise à
l’épreuve avec
obligation de soin, de
suivre une formation
ou de travailler,
d’indemniser les
victimes. Interdiction
de passer son permis
avant 5 ans et
maintien en détention

5 ans dont 2 ans de
sursis avec mise à
l’épreuve avec
obligation de soin, de
suivre une formation ou
de travailler,
d’indemniser les
victimes et maintien en
détention

HOMICIDES
INVOLONTAIRES
Sous emprise de cannabis
Vitesse excessive
Usage de téléphone portable

13 mai
2007

Justine
CARBONNEL

15 ANS 1/2

23 juin
2007

Joachim
17 ans

<

HOM. INV. Vitesse excessive
Conduite sous l’emprise de
stupéfiants

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
Sous emprise d'héroïne
Délit de fuite
Défaut de permis de conduire

10
24 juin
2007

Mélina
- 15 ans
et son petit
ami

<

HOMICIDES
INVOLONTAIRES
Sous emprise d'alcool

27.11.2008

MONTARGIS
(45)

18 mois de prison
ferme

48 mois de prison dont
18 assortis de sursis
avec une mise à
l’épreuve de 36 mois. 5
ans d’annulation de
permis. Parti du TGI les
menottes aux poignets.

8 mois de prison
avec sursis
Annulation du permis
et 3 ans d’interdiction
de conduire un
véhicule

Délibéré le 20.12.2007
Condamné à 6 mois de
prison avec sursis,
200€ d’amende pour le
refus de priorité, un
stage de sensibilisation
aux règles de sécurité
routière à effectuer,
annulation du permis
avec interdiction de le
repasser pendant 6 mois

Défaut d'assurance

30 juillet
2007

Terry
CALLEBAUT
18 ans

< HOMICIDE INVOLONTAIRE
Sous emprise d’alcool

15.11.2007

SAINTES
(17)

11 Juillet
2007

Bernard
KESTEMAN

< HOM. INV. Conduite sous
l’emprise de stupéfiants

21.07.2009

COMPIEGNE
(60)

6 Février
2008

Florentin
CANCIANI
19 ans

<

25.02.2010

TOULOUSE
(31)

HOM. INV. Conduite sous
l’emprise de stupéfiants

Vitesse excessive

26 Août
2009

Cyprien
CHIRADE
19 ans

< HOM. INV. Conduite sous
l’emprise de l’alcool et de
stupéfiants

18 mois
d’emprisonnement dont
6 avec sursis
Annulation du permis de
conduire pendant un an
Appel le 31.05.2010
Arrêt : 2 ans
d'emprisonnement avec
sursis total
Annulation du permis de
conduire avec
interdiction de le
repasser avant 18 mois
Amende de 3000 €
5 ans
d’emprisonnement
dont 3 ans ferme
Annulation du permis
de conduire pendant
un an

3 ans d’emprisonnement
dont 18 mois avec sursit
Annulation du permis de
conduire avec
interdiction de le
repasser avant un an
200 € d’amende pour
conduite excessive

11
26 Août
2009

Antinéa
KAWKA
15 ans

< HOM. INV. Conduite sous
l’emprise de l’alcool
Conduite sous suspension de
permis de conduire

20 Janvier
2010

Julien
BOUJU
18 ans

< HOM. INV. Conduite sous
l’emprise de l’alcool et de
stupéfiants
Défaut de permis
Défaut de maitrise
Vitesse excessive
Délit de fuite

2
Septembre
2010

- Thérèse
45 ans
- Cyrielle
16 ans
- Océane
UMEC
14 ans
- Marion
PETIT
6 ans

16
Laurent
Septembre DELACOURT
2010
11 Mars
2011

Laura
FLORENTIN
19 ans

6 Juin
2011

Stéphane
COZIC
35 ans

< HOM. INV. Conduite sous
l’emprise de l’alcool
Vitesse excessive

< HOM. INV.
Vitesse excessive
< HOM. INV. Conduite sous
l’emprise de l’alcool
Vitesse excessive
< HOM. INV.
Délit de fuite

26.03.2010

24 mois
d’emprisonnement dont
8 mois ferme
251 € d’amende pour
défaut de maitrise
Mise à l’épreuve pendant
2 ans
Récidive le 12.06.2011 :
Défaut de maitrise,
alcool et possession de
cannabis. Incarcéré le 16
juin 2011 pour sa période
de 8 mois ferme, en
attente d’un nouveau
jugement
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