
EPREUVE THEORIQUE D'ADMISSIBILITE 

- Module C - 
Sécurité routière 

Compétences communes: 

Savoir appliquer les règles du code de la route (signalisation, règles de circulation,
comportement du conducteur, usage ceinture de sécurité, utilisation des voies dédiées...)

Connaître et éviter les risques liés à l'alcoolémie, l'usage de stupéfiants, la prise de
médicaments, le stress, la fatigue

Connaître les principes de conduite rationnelle pour économiser le carburant, réduire le bruit
et préserver le matériel et l'environnement

Savoir appliquer les règles de sécurité concernant l'utilisation des téléphones et ordiphones
dans les véhicules

Savoir respecter les obligations en matière d'entretien et de visite technique des véhicules

Savoir appliquer les règles de conduite à tenir en cas d'accident (protection des victimes,
alerte des secours, premiers secours à porter...) 

Savoir rédiger un constat amiable d'accident matériel

Connaître les sanctions des infractions au code de la route

Connaître la réglementation du permis de conduire (permis à points, permis probatoire,
annulation, invalidation et suspension de permis)

Savoir prendre en charge des passagers et leurs bagages en assurant la sécurité des
personnes et des biens.

Aucune compétences spécifiques taxis ou VTC 
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Comme vous le savez, il existe une multitude de panneaux de signalisation routière de France et il nous sera impossible ici 
de tous les revoir. En revanche grâce à leurs formes et couleurs, il vous est possible de comprendre leur rôle. 
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Règles de prudence pour préserver la sécurité 
Une route plus sûre jusqu'au cœur des villes. C'est de cette volonté qu'est née la démarche du 
code de la rue, conciliant sécurité et circulation, écologie et partage de l'espace public. 

' 

Jusque dans les années 80-90, le Code de la route privilégiait la circulation automobile. Même si 
la fluidité du trafic a toujours été une priorité pour les municipalités, la démarche du « code de la 
rue », a opéré un changement radical : une meilleure prise en compte de la vie locale et de 
tous ses acteurs a conduit à l'abaissement de la vitesse de 60 à 50 km/h et à la mise en place de 
« zones 30 », qui sont des espaces plus sécurisants pour les piétons les cyclistes. 

C’est surtout le décret 2008-754 du Code de la route, en 2008, qui amplifie cette mutation, pour
donner à la mobilité urbaine une autre dimension : sécurisée, apaisée et d urable. 

Cette évolution du Code de la route énonce avant tout un principe de prudence à l'égard des 
plus vulnérables, notamment les piétons. 
Autre nouveauté, l'introduction de « zones de rencontres », ouvertes à tous les modes de 
transport, mais dans lesquelles les piétons ont la priorité sur tous. 

Le maitre mot est : une circulation apaisée entre tous les usagers avec pour notions de 
bases: 
- Le respect mutuel de tous les acteurs de la voie publique, en rappelant aux automobilistes

la nécessité de redoubler de vigilance envers les plus vulnérables.
- Le renforcement de la sécurité, avec une signalisation claire et des règles de circulation  et

de stationnement spécifiques, mais aussi avec le port obligatoire d'un gilet de sécurité pour
les cyclistes.

- L'écologie, en favorisant les modes de circulation doux en ville.

Avec une conduite exemplaire et respectueuse du code de la route et des autres usagers, 
je valorise l'image de mon métier VTC. 

Voici un rappel de règles simples mais évidentes de sécurité : 

• Je porte la ceinture de sécurité en toutes circonstances et j'invite les passagers à faire de
même.

• L'alcool et les produits stupéfiants nuisent gravement à la santé. Leur consommation n'est pas
compatible avec la conduite et l'exercice de mes missions.

• Pour éviter tout risque de collision, je respecte les distances de sécurité et les limitations de
vitesse et je reste attentif à ma conduite (pas de téléphone) et aux obstacles de la route.

• Je fais attention à mon niveau de fatigue (faire des pauses).

• En effectuant ma mission, je suis prudent et vigilant et je maîtrise mon véhicule en toutes
circonstances, (respect des piétons, des règles de priorité, de dépassement, des
clignotants...).

• J'adapte ma vitesse aux conditions climatiques et aux conditions de circulation.

• Lorsque je dois stationner mon véhicule, j'utilise un emplacement autorisé.
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2) Temps de réaction

C'est le temps qui s'écoule entre la perception d'un obstacle par le conducteur et sa réaction. 

Pendant le temps de réaction, le véhicule continue de rouler à la même vitesse. La distance parcourue  
pendant le temps de réaction dépend donc de la vitesse du véhicule. 

Le temps de réaction moyen pour un conducteur en forme est de 1 seconde (2 secondes pour un           conducteur 
fatigué, 2 à 3 secondes pour un conducteur sous l'emprise d'alcool). 

Calcul:
Distance parcourue pendant le temps de réaction : 

Je multiplie le chiffre des dizaines et des centaines de km/h (vitesse à laquelle je roule) par 3. 

• Je circule à 50 km/h, mon véhicule parcourt 5 x 3 = 15 mètres en 1 seconde.
• Je circule à 90 km/h, mon véhicule parcourt 9 x 3 = 27 mètres en 1 seconde.
• Je circule à 11 0 km/h, mon véhicule parcourt 11 x 3 = 33 mètres en 1 seconde.
• Je circule à 130 km/h, mon véhicule parcourt 13 x 3 = 39 mètres en 1 seconde.

Ce calcul permet de déterminer la distance que mon véhicule parcourt en 1 seconde, soit la distance 
parcourue pendant le temps de réaction. 
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4) Distance d'arrêt

   C'est la distance que met mon véhicule pour s'arrêter entre le moment où je vois l'obstacle et le moment 
ou mon véhicule est totalement arrêté. Cette distance correspond à la distance parcourue pendant le      
temps de réaction+ la distance de freinage. 

Calcul: 
Distance d'arrêt = (A) Distance parcourue pendant le temps de réaction + (B) Distance de freinage 

Je multiplie le chiffre des dizaines et centaines de km/h (vitesse à laquelle je roule) par lui-même. 

• Je circule à 50 km/h, mon véhicule parcourt 5 x 5 = 25 mètres pour s'arrêter.
• Je circule à 90 km/h, mon véhicule parcourt 9 x 9 = 81 mètres pour s'arrêter.
• Je circule à 110 km/h, mon véhicule parcourt 11 x 11 = 121 mètres pour s'arrêter.
• Je circule à 130 km/h, mon véhicule parcourt 13 x 13 = 169 mètres pour s'arrêter.

Attention : Sur chaussée mouillée, la distance d'arrêt est multipliée par 1,5 ! 

Je circule à 11 0 km/h, mon véhicule parcourt 68 mètres pour s'arrêter.
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Les feux 

Stationnement sur les places de livraison 
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Transport de fonds 

Le stationnement sur un emplacement réservé aux transports de fonds est gênant et cela quelque soit 
l'heure. 

Stationner sur un emplacement réservé aux transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux est 
considéré comme un stationnement gênant (Article R.417-11 du Code de la route). 

Cette infraction est punie d’une amende prévue pour les infractions de 4ème classe, pouvant aller jusqu’à 
750 euros. 

Par ailleurs, l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule est possible si le conducteur ou le titulaire 
de la carte grise du véhicule est absent ou refuse de déplacer son véhicule malgré les injonctions qui lui 
sont faites par les agents verbalisateurs.  

Enfin, contrairement aux emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison 
pour lesquels il est possible de définir par arrêté les horaires pendants lesquels le stationnement est 
autorité, aucune mesure similaire n’est applicable en matière d’arrêt ou stationnement sur les 
emplacements réservés aux transports de fonds. 

Dés lors, quel que soit le temps ou l’heure à laquelle vous serez amené à stationner sur ces 
emplacements, un procès-verbal de contravention pourra être dressé à votre encontre. 

Passage piétons, trottoirs, pistes cyclables 

Place pour personnes handicapées 

Se garer sur une place handicapée est assimilable à un stationnement gênant, à savoir  
vous risquez une amende forfaitaire de 135€ (majorée à 375€) en vertu de l’article R417-11  
du Code de la route.  
Cette sanction peut être accompagnée d’une immobilisation et d’une mise en fourrière. En revanche, 
aucune perte de points n’est prévue. 
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Les limitations de vitesse selon les routes et le temps 
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Excès de Vitesse : amende et points 
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Restrictions de circulation 

Depuis le 1er juillet 2016, les véhicules immatriculés avant 1997 sont 
interdits de circulation à Paris. 

Mise en place d'un nouveau dispositif dit « certificat qualité de l’air ». 
Il s'agit d'une vignette colorée, à coller sur le pare-brise, qui est destinée 
à distinguer les véhicules les plus propres et les plus récents. 

Pour d'obtenir le certificat, il suffira de le demander sur internet via la plateforme www.certificat-air.gouv.fr 
Son prix est de 4,18 €, payable en ligne. 

78



Circulation alternée 

• Le principe de la circulation alternée est très simple :
- Les jours pairs, seuls les véhicules avec une immatriculation dont le chiffre est

pair peuvent circuler.
- Les jours impairs, seuls les véhicules avec une immatriculation impaire peuvent

circuler. Exemple : lundi 23 mars, jour impair, seuls les véhicules munis d'une plaque
d'immatriculation impaires pourront circuler.

• La vitesse maximale autorisée sera réduite sur les routes franciliennes.
• Le stationnement résidentiel et les transports en commun sont gratuits.
• Plusieurs types de véhicules sont exemptés de cette circulation alternée :

Les véhicules "propres" (électriques, hybrides, fonctionnant au gaz) / les voitures 
transportant au moins trois   personnes (covoiturage) /   les   véhicules   assurant des 
missions de service public / les autocars / les véhicules de transport en commun / les taxis 
/ les VTC / les véhicules d'auto-école / les camionnettes / les utilitaires de moins de 3,5 
tonnes/ les véhicules immatriculés à l'étrange. 

• En cas de non-respect, l'infraction est passible d'une contravention de 2ème classe.
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La ceinture est obligatoire à l'avant comme l'arrière dans une automobile. (Art. R412-1 Code de la route)

Elle permet de prévenir une blessure, un décès lors d'un choc (notamment dans un choc frontal) durant 
un accident de la route, en absorbant l'énergie dégagée par la vitesse.
Pour être efficace, la ceinture de sécurité doit être ajustée en fonction de sa taille et sans être 
détendue.
Un automobiliste avant de démarrer son trajet doit s'assurer que tous les passagers ont attaché leur 
ceinture. Certaines voitures sont équipées de voyants sonores et lumineux pour vous aider à y penser. 

 Depuis 2008, tout siège équipé d'une ceinture de sécurité doit être occupé par une seule
personne. D'où le slogan de la sécurité routière: "1 personne= 1 place= 1 ceinture". La présence
d'un airbag ne change rien à la donne, l'usage de la ceinture sauve des vies.

 Depuis 2005, le conducteur est responsable du port de la ceinture ou d'un moyen de retenue
adapté pour tous ses passagers âgés de moins de 18 ans.
Le défaut de port de la ceinture demeure l'un des principaux facteurs de mortalité sur la route.
C'est aujourd'hui à l'arrière qu'il est le plus souvent constaté.

Rappelez-vous que dès 20 km/h, un choc subi sans ceinture peut être mortel. 
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Lorsque le conducteur est interpelé et contrôlé 
positivement à la fois pour usage de stupéfiants 
mais aussi que son taux d'alcoolémie est 
supérieur au taux légal, la sanction est plus 
élevée 
Le mélange alcool et cannabis multiplie en 
moyenne le risque d'accident par 14. Les mélanges 
de stupéfiants et d’alcool constituent un délit. 
Passable de :  
- Passage au tribunal, 
- Perte de 6 points sur le permis de conduire 
- Amende maximale de 9000 euros 
- Immobilisation du véhicule 
- Suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité 
routière 
- suspension du permis jusqu’à 3ans maximum 
- annulation du permis 
- 3ans d’emprisonnement  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La conduite sous l'emprise de drogue est
punie des mêmes peines que la conduite 
avec une alcoolémie supérieure ou égale à 
0,8 g/I de sang. (délit art. L235-1). 

Constitue un Délit= Passage au Tribunal 

Perte de 6 points sur le permis de conduire 

Amende maximale de 4500€ 

Immobilisation du véhicule 

Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité 
routière 

Suspension du permis jusqu'à 3 ans maximum

Annulation du permis 

Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. 

Les stupéfiants sont à l'origine de pertes de contrôle, de réflexes ralentis ou encore d'une 
diminution de la vigilance. 
Ils multiplient en moyenne par deux le risque d'accident. 
Il s'agit d'un délit, une infraction grave au code de la route. 

 

 
 

 

 

gravement sanctionné que le fait de conduire sous l'emprise de drogue. (délit art. L235-3) 

A savoir 

• Dans 21% des accidents mortels de la circulation, la présence de drogue a été relevé. 
• Contrairement à l'alcool, il n'existe pas de seuil limite : la simple présence de drogue dans le 

sang constitue un délit. 
• Les substances classées comme stupéfiants, dont l'usage est interdit pour la conduite, sont les 

drogues illicites : cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, amphétamines... 
• En général, la drogue reste beaucoup plus longtemps dans l'organisme que l'alcool. 
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Adopter l'éco-conduite, c'est gagner sur tous les tableaux : 
Réduire sa consommation de carburant/ Réaliser des économies/ Ménager sa voiture / 
Rouler en toute sécurité/ Respecter l'environnement en diminuant ses rejets. 
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On peut distinguer plusieurs types d'entretien : 

 
Durant toute la vie de votre véhicule (qu'il soit acheté neuf ou d'occasion), devra être entretenu et 
révisé régulièrement pour rester performant, fiable, sécuritaire et faiblement polluant. 
L'entretien n'est pas gratuit, mais il risque de vous éviter de grosses dépenses dues à des 
pannes. 

Si l'entretien doit être régulier, vous n'êtes plus obligé de le faire suivre par le constructeur pour 
que sa garantie fonctionne, mais il doit être effectué dans le délai recommandé, sous peine de 
perte de cet avantage. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

La maintenance préventive (entretien) 
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1) Opérations effectuées durant une révision

• La vidange moteur, avec une huile conforme aux normes constructeur.
• Le remplacement des filtres : filtre à air moteur, filtre à essence ou filtre à gazole.
• La vérification et changement de la courroie de distribution et courroie d'accessoires.
• La vérification et le remplacement des bougies.
• Le dépoussiérage des freins à tambour et vérification des garnitures.
• La vidange du liquide de frein.
• Le contrôle du liquide de refroidissement, de direction assistée. ..
• Le rechargement de fluide frigorigène de la climatisation et le changement du filtre

d'habitacle.
• Le diagnostic électronique.
• L'essai de votre véhicule sur route.
• Contrôle des organes de sécurité et des pièces d'usure (pneus, plaquettes de frein, phares,

balais d'essuie-glace ...) 

2) Ou faire réviser sa voiture ?

Les concessionnaires et agents agréés sont les principaux établissements qui effectuent les 
révisions. Ils ont les outils techniques et électroniques pour diagnostiquer les modèles les plus 
récents du constructeur. 

Il faut simplement que le professionnel réalise les opérations suivant les préconisations du 
constructeur, et faire figurer le tampon qui représente le justificatif d'entretien sur le carnet 
d'entretien et de garantie du véhicule. 
Les centres auto proposent aujourd'hui des prestations de révision et d'entretien qui préservent la 
garantie constructeur (Speedy / Norauto / Midas...) 

A savoir: 
Aujourd 'hui vous avez Je droit de faire réviser votre véhicule par Je professionnel de votre choix 
sans perdre la garantie constructeur, grâce à la règlementation européenne. 

La maintenance curative (réparation) 
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Le carnet d'entretien est le guide dans l'entretien de votre automobile. 
Toutes les révisions prescrites par le constructeur sont recensées dans le carnet d'entretien, qui 

vous est livré avec votre voiture. Toutes les opérations sont répertoriées à la façon d'un 
calendrier, prenant en compte soit le nombre de kilomètres parcourus, soit le nombre d'années 
de vie de la voiture. Il comporte aussi toutes les informations techniques vous permettant de 
faire faire vos révisions en bonne et due forme. 

A quelle Fréquence se font les différents Entretiens ? 

 
 

Eléments 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Huile moteur et filtre à huile et joint de bouchon 
de vidange V R 

     

Filtre à air   R     

Filtre à carburant   R     
Bougies d'allumaqe   R     

Courroies d'accessoires   V R    
Courroie de distribution     R   
Liquide de refroidissement V    V R  

Liquide de frein V     R  

Liquide de direction  V    R  
Huile de boite de vitesses manuelle     V   

Huile de boite de vitesses automatique     V   

Huile de boite de transfert et pont     V   
Niveau de liquide lave glace  V      
Plaquettes de frein   V     

Bornes de batterie  V      
Batterie       R 
Niveau de batterie  V      
Usure des pneus  V      

 

V= Vérifier  
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Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de 
personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa 
première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque 
celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation. 

Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans. 
(Arl. R323-24 code de la route Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - arl. 1 JORF 19 juin 2004° 

Deux cas de figure peuvent se présenter à la suite de la visite technique 

l'année du prochain contrôle. 

Le contrôleur appose sur votre certificat d'immatriculation un timbre portant la lettre S, qui 
indique la date avant laquelle vous devez présenter le véhicule à la contre-visite. 
Le procès verbal indique les anomalies sujettes à contre-visite que vous devez corriger sur votre 
véhicule , vous avez au maximum 2 mois pour faire ces réparations et présenter votre 
véhicule à la contre-visite, passé ce délais de 2 mois vous devrez  repasser une visite 
technique complète. 

Pour les tierces victimes d'un accident de la route, l'assurance est obligée de les indemniser, 
c'est 

, 
d'agrément, les caractéristiques de votre véhicule, son identification et son kilométrage, 
l'identité du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, et éventuellement 
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Même si le nombre de victimes mortelles d'accidents de la route a considérablement diminué 
depuis ces dernières décennies, les accidents de la route demeurent aujourd'hui encore une 
cause importante de décès en France. 

Chaque année, ce sont en moyenne 3 000 personnes qui perdent la vie des suites d'un 
accident de la route (piétons compris). Les automobilistes (conducteurs et passagers) sont les
plus exposés aux accidents de la route. 

Le renforcement des mesures de prévention et de sensibilisation, le durcissement des 
sanctions et le maintien de la qualité des infrastructures sont les principaux facteurs de réduction 
du nombre de tués sur les routes. 

Dans la grande majorité des accidents, la cause est exclusivement humaine. Les politiques 
mises en œuvre depuis ces dernières décennies ont eu un impact positif et ont permis 
une réduction significative du nombre d'accidents de la route. 

Parmi ces mesures, citons l'instauration du stage de sensibilisation, l'obligation des sièges 
auto pour les enfants, l'obligation de transporter dans le véhicule gilets et triangles, SAM, la 
limitation et réduction de la vitesse autorisée, etc. 
Le bon entretien du véhicule permet aussi de réduire significativement les risques 
d'accident. 
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Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident, 

• Si les secours sont déjà présents, vous ne devez pas encombrer les lieux et devez
circuler.

• Si l'accident vient d'avoir lieu et que les secours ne sont pas encore présents, vous devez
absolument vous ARRETER et PORTER ASSISTANCE aux victimes éventuelles
(l'article 223-6 du Code pénal :"Non-assistance à personne en danger 'J

1) Protéger

Les premières mesures à prendre sont celles qui permettent d'éviter 
l'aggravation de l'accident : 

• Garez-vous à 100 ou 150m après l'accident pour ne pas constituer un risque d'accident
supplémentaire et ne pas gêner l'approche des secours. Faites descendre tous les occupants
de votre véhicule et mettez-les à l'abri derrière la barrière de sécurité ou dans un champ

• Portez votre gilet fluo

• Coupez le contact des véhicules accidentés (si possible débranchez la batterie), mettez le
frein à main

• Utilisez les feux de détresse

• Faites descendre et mettez à l'abri derrière la barrière de sécurité tous les occupants
valides ou légèrement blessés du ou des véhicules accidentés.

• Balisez les lieux de l'accident dans les 2 sens (triangles de pré-signalisation placés à 30
mètres minimum).

• Placez sur chaque sens de circulation, des personnes faisant des signes

• Eclairez les véhicules accidentés la nuit (feux de route d'un autre véhicule garé sur
l'accotement. ..).

• Ne fumez pas et veillez à ce que personne ne fume pour limiter le risque d'incendie.

• Dans le mesure du possible, ne pas modifier l'état des lieux.

2) Alerter

Après une analyse rapide de la situation, alertez le plus rapidement possible. 
Chaque minute, voir chaque seconde comptent. 

Sur autoroute, utilisez en priorité les bornes d'appel qui faciliteront votre localisation. 

Sur route appelez l'un des 4 numéros d'urgence : 15 ; 17 ; 18 ; 112

Donnez des renseignements complets aux services de secours 

• Décrivez l'emplacement exact de l'accident : nom de la route, sens dans lequel s'est
produit l'accident ... (référez-vous aux panneaux, bornes ...)

• Mentionnez le nombre, le type des véhicules accidentés, et les éventuelles circonstances
particulières

• Informez sur les blessés (nombre, état apparent des victimes...)
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3) Secourir

En attendant l'arrivée des secours, il convient d'assister les blessés sans risquer d'aggraver 
leur état. 

• Parlez au blessé : cela le rassurera et le tiendra éveillé

• Couvrez le blessé : un blessé en état de choc a toujours froid

• Si le blessé saigne abondamment :

- essayez d'arrêter l'hémorragie en comprimant la plaie avec un gros pansement
(serviette par exemple) ou avec votre poing

- vous pouvez fixer le pansement avec une bande serrée fortement mais sans excès

- ne placez un garrot qu'en cas de nécessité absolue sans oublier d'indiquer l'heure
de pose

• Si le blessé ne respire plus (ou respire très mal) :

- desserrez ses vêtements

- débarrassez sa bouche des corps étrangers (caillots de sang, terre, dentier ...)

- au besoin, pratiquez le bouche à bouche

Ce qu'il ne faut surtout PAS faire 

• Donner à boire à un blessé

• Transporter un blessé grave dans sa voiture

• Retirer le casque d'un motocycliste blessé

• Laisser le blessé exposé au froid ou aux intempéries (couvrez-le avec une couverture)

• Déplacer un blessé, ou tenter de le sortir d'une voiture, sauf pour le protéger d'un risque
imminent (incendie, éboulement, noyade, chute dans un ravin) - pour peu que vous ne
mettiez pas votre propre vie en danger.

Si le déplacement d'un blessé est rendu obligatoire, veillez à : 

• Ne pas tirer le blessé par les membres

• Eviter toute torsion de la colonne vertébrale

• Placer le blessé en Position Latérale de Sécurité (allongé sur le côté avec le genou fléchi
pour qu'il ne roule pas)
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Comment remplir un constat amiable ? 

Remplir un constat peut paraître facile, mais c'est un exercice souvent mal exécuté par les 
automobilistes qui ont un accident. Aucune information ne doit être préservée, aucun détail ne doit 
être occulté et la description de la situation doit être la plus précise possible. Plus le document 
sera précis, plus votre assurance sera en mesure de faire valoir vos droits. 
Les démarches pourront ainsi être rapidement effectuées. 

Un constat amiable est composé de plusieurs parties : 
- Les informations "pratiques" à propos de l’accident : date, lieu, dégâts observés ...
- Les informations administratives des deux parties : état civil, véhicule accidenté, assurance ...
- Les cases circonstances à cocher
- Le croquis de l'accident

Compléter et signer le constat : 

• Vous devez remplir le recto (partie constat) sur les lieux de l'accident, avec l'autre conducteur, le
tout dans un seul constat.
• Le constat doit être signé par les deux conducteurs pour être valable.
• Chaque partie conserve un exemplaire du constat après avoir complété la partie commune.
• Le verso (partie déclaration) peut être complété plus tard, individuellement par chacun des
conducteurs.
• Si l'accident implique plusieurs véhicules, vous devez remplir un constat à l'amiable avec le
conducteur du véhicule qui vous précédait et un autre constat avec celui qui vous suivait.

Le constat amiable se veut le compte rendu d'un accident que vous avez subi ou causé. 
C'est un document indispensable car la rédaction du constat permet de déterminer les 
responsabilités des deux parties dans l'accident mais servira également de support pour 
l'assurance qui pourra ainsi déterminer les indemnisations à verser. 

Veillez à toujours avoir un ou deux formulaires dans votre voiture, on ne sait jamais quand on peut 
en avoir besoin. Pour remplir un constat amiable vous aurez besoin de votre carte grise, de 
votre permis et de votre attestation d'assurance. Remplissez conjointement le constat, au stylo 
bille, et conservez un exemplaire. 

Vous aurez alors 5 jours pour déclarer l'accident à votre assurance. Vous pouvez communiquer 
les informations du formulaire par téléphone pour gagner du temps, il vous restera alors 48 heures 
pour envoyer le constat.
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Je prends mon temps pour remplir le constat et éviter toute erreur ou oubli qui pourrait engager 
ma responsabilité dans l'accident. 

Il est possible de préremplir les rubriques administratives 7 et 8 de votre sans 
jamais le signer 

Si je suis témoin d'un accident matériel, je laisse mes coordonnées aux personnes impliquées et 
s'il y a un blessé, je me tiens à la disposition des forces de l'ordre. 

Il est recommandé de remplir un constat amiable, même s'il y a des blessés et qu'un procès-
verbal est établi par la police ou la gendarmerie. La procédure d'indemnisation par mon 
assurance sera alors plus rapide. 

Avant de signer le constat, je n'hésite pas à le relire et à vérifier les renseignements indiqués par 
la partie adverse. 

Il est prudent d'ajouter l'indication « sous réserve » dans dégâts apparents pour éviter des 
dommages non visibles. 

Si l'autre conducteur refuse de compléter ou de signer le constat à l'amiable, vous devez relever 
le numéro d'immatriculation de son véhicule et remplir le constat en y mentionnant son refus 
dans la partie "Observations" du recto du constat. 

Si l'autre conducteur prend la fuite après l'accident, notez le numéro de sa plaque 
d’immatriculation, essayez de faire des photos et prévenez la police pour signaler les faits, 
complétez le constat et indiquez la fuite du conducteur dans la partie "Observations". 

Si vous avez des témoins, tâchez de conserver leurs coordonnées afin qu'ils puissent être 
recontactés éventuellement par la suite et mentionnez leurs identités sur le constat. 

On ne peut pas désigner comme témoins les passagers des véhicules engagés dans un 
accident. 

Lors d'une collision en chaîne, je remplis
entrer en contact avec le mien. 

de chacun des véhicules 

En cas de contradiction entre le croquis et les circonstances cochées, les croix dans les cases 
ont plus de valeur que le croquis. 

Quand je dessine le croquis de l’accident, j’indique le nom des rues, le tracé des voies, la direction 
des véhicules, les éléments tels que panneaux, feux tricolores, lignes blanches. 

Après séparation des deux feuillets du constat, je ne dois pas modifier les informations inscrites 
au recto, en revanche je peux apporter des précisions au verso. 
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RUBRIQUES COMMENTAIRES 

6-Assuré  
 

Ces éléments sont indispensables es pour une prise en charge immédiate. 
Rédigez les vôtres à l'avance et vérifiez bien que les renseignement s donnés par l'autre 
partie sont exacts et lisibles, notamment le nom de l'assureur et le numéro de contrat et 

l'immatriculation du véhicule. 

7 - Véhicules 

8- Société 
d'assurance 

9 - Conducteur 

10 - Point de choc La précision sur le point de choc peut faciliter l’attribution des parts de 
responsabilité. Indiquez ce point à l’aide d’une flèche. 

11- Dégâts apparents 
En l'absence de dégâts visibles, ou pour mentionner des dégâts légers, inscrivez : 

« Réserve sur des dégâts non apparents ». 

15 - Signature 

Signature des deux conducteurs. Une déclaration commune facilite les indemnisations 
pour les dégâts subis. N'oubliez pas que signer cette page, c'est reconnaître les faits qui 

y sont mentionnés. Si vous êtes en désaccords avec les circonstances décrites, 
exprimez-le précisément en « Observations » au recto du constat (Rubrique 14). 
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Perte de 6 points 
Lorsqu'un conducteur perd la moitié de ses points (atteindre le palier de 6 points) sur le permis en 
auto ou à moto, une lettres référence 48M est envoyée au conducteur pour l'inciter à suivre à stage 
de récupération de points.

Perte de tous les points 
Si tous les points sont perdus (0 point), le permis est invalidé pour une durée de 6 mois. Le 
conducteur reçoit à son domicile la lettre 48SI stipulant l'invalidation de son permis de conduire et 
du droit de conduire associé. Ce courrier mentionne l'historique des précédents retraits de points 
ayant abouti à l'invalidation. Le conducteur devra rapporter son permis à la préfecture de son 
département de résidence dans un délai de 10 jours. L'invalidation est un des nombreux cas de 
retraits de permis. 

Repasser le permis
Pour avoir un nouveau permis après invalidation, il faudra le repasser soit en totalité, soit 
partiellement. Pour un permis de moins de 3 ans, le code et la conduite sont à repasser. Pour les 
autres, seul l'examen théorique du code est à refaire. Enfin,)e conducteur devra être déclaré apte 
avec un examen médical et un test psychotechnique. 

Connaître son solde de points 
Pour consulter en ligne le solde des points restant sur son permis de conduire, il faut utiliser « le 
service Telepoints ». Pour pouvoir accéder aux informations, un code d'accès est nécessaire. 
Celui-ci se trouve sur le relevé intégral d'information que vous aurez obtenu en préfecture. En 
l'absence de ce document, il est possible de remplir un imprimé sur le site telepoints.info et de 
l'envoyer par courrier à la préfecture de votre domicile qui vous communiquera en retour le code 
d'accès confidentiel. 

Nouveau permis 
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Avant 2017 
Les vitres teintées, les films ou les vitrages sur-teintés sont autorisés par la réglementation dès 
lors que le conducteur a une vision suffisante à partir de l'intérieur du véhicule. 

A partir du 1er Janvier 2017
L'article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, qui est entré en vigueur le 1er Janvier 2017, 
interdit d'avoir des vitres latérales teintées à l'avant de son véhicule dès lors que leur taux de 
transparence est inférieur à 70 %. Les vitres arrières ne seront en revanche pas concernées.

Pourquoi ce changement? 
Selon les autorités, cette mesure vise principalement à assurer une meilleure visibilité pour le 
conducteur et à renforcer la sécurité des forces de police et de gendarmerie lors des contrôles 
routiers. 

En empêchant de voir à l'intérieur du véhicule à partir de l'extérieur, les vitres teintées peuvent 
permettre de dissimuler certaines infractions au Code de la route éventuellement commises par 
le conducteur, comme : 
• l'usage du téléphone au volant
• le non-port de la ceinture de sécurité

Qui est concerné? 
Tous les automobilistes qui ont leurs vitres avant teintées à plus de 30%.
Leur nombre est estimé à 2 millions. 

• 135 euros d'amende

Sanctions 

• un retrait de trois points du permis de conduire
• Immobilisation possible du véhicule jusqu'à mise en conformité

       Exceptions
Quelques rares dérogations seront néanmoins admises. Il s'agit d'exceptions justifiées par des 
raisons médicales ou de celles concernant certains véhicules blindés. 
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