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PRÉSENTATION DU PROGRAMME PCR  
LES FONDEMENTS JURIDIQUES

I - CADRE JURIDIQUE D'ACTION

Les pouvoirs que confère la loi aux gendarmes sont les suivants : 

● Loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie « La gendarmerie nationale est
destinée à assurer la sécurité publique ... » 

● L'instruction n° 45000 du 18 mai 2011 relative à l'action de la gendarmerie nationale dans
la lutte contre l'insécurité routière.

II – AGENTS VERBALISATEURS

Leur  qualité est  définie par les articles  20 (APJ) et  21 (APJA) du Code de procédure
pénale. 

Leur compétence est définie par l'article 21-1 (APJ et APJA) du Code de procédure pénale.

Les contraventions sont des infractions punies d'une peine d'amende.

Les contraventions de la 1ère à la 4ème classe définies par l'article R.48-1 du Code de procédure
pénale font l'objet de la procédure simplifiée dénommée « procédure de l'amende forfaitaire » à
laquelle ont accès les APJA.

Les contraventions de la 5ème classe sont constatées par procès-verbal. Un APJA  ne peut pas
recueillir de déclaration ou d'audition.

S'agissant des délits, l'APJA établi un rapport d'infraction.

III - PRINCIPES D'ACTION

PERASR.

PREVENIR      (respect des règles, équipement des véhicules, régulation,…),
EDUQUER     (intervention dans les établissements scolaires, dans les entreprises,...),
RENSEIGNER (état des routes, dépanneurs,…),
AIDER     (crevaison, panne,…),
SECOURIR (alerte, transport sur les lieux, premiers soins...),
REPRIMER (fermeté pour les fautes graves - indulgence pour les infractions mineures).
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IV - CONCEPTION DE LA POLICE DE LA ROUTE

41. Deux dispositifs

STATIQUE : les postes de : - régulation ;
- surveillance ;
- contrôle.

 MOBILE : les patrouilles  : - à pied ;
- à motocyclette ;
- en véhicule ;
- en hélicoptère.

42. Qualité d'exécution d'un service de Police de la Route :  (TALC)

TENUE : réglementaire, propre, irréprochable,...
ATTITUDE : militaire, respect, fermeté, ...
LANGAGE : politesse, courtoisie, ...
COMPORTEMENT : tact, serviabilité, humanité, ...

EG TULLR_PCR_EGAV – Édition  n° 1du 01/03/2011 4 / 45



PCR

LE CONTRÔLE D'UN VEHICULE

I - LE PERMIS DE CONDUIRE (R.221-1   et suivants du   code de la route)  
Catégories :

A

Motocyclette 100 cv

Permis A < 2 ans 34 cv

A1
Motocyclette légère 15 cv

Tricycle et Quadricycle lourd Tricycle : 15 kw et PTAC 550 kg maxi pour « A1 »

B

B1

Véhicule automobile isolé

PTAC ≤ 3500 kg
ET

8 places assises + conducteur MAXI

Remorque n'entraînant pas « EB »

Possibilité : Motocyclette légère si permis B > 2 ans

Tricycle : 15 kw et PTAC 550 kg maxi et Quadricycle lourd

C Véhicule automobile isolé

PTAC > 3500 kg

Possibilité remorque PTAC ≤ 750 kg

Autre que la catégorie « D »

D Véhicule destiné au transport de
personnes

Plus de 8 places assises + conducteur
OU

Plus de 8 personnes + conducteur

Possibilité remorque   PTAC > 750 kg

EB

1°) PTAC remorque > PV véhicule tracteur

Véhicule catégorie « B » 
+ remorque

PTAC
remorque
> 750 kg

ET OU

2°) PTAC remorque + PTAC véhicule tracteur > 3500 kg

EC Véhicule catégorie « C » 
+ remorque PTAC remorque  > 750 kg

ED Véhicule catégorie « D » 
+ remorque PTAC remorque  > 750 kg

12. Validité  

• Permanente  
-  Catégories  A,  B  sauf  affection  ou  cas  particuliers  (Exemple  :  handicap,  mesures
restrictives ou annulation du PC).

• Temporaire  
- Catégories C, D, E : 
• visite tous les 5 ans : < 60 ans,
• visite tous les 2 ans : ≥ 60 ans (C et E),
• visite tous les ans : ≥ 60 ans (D),
• visite tous les ans : ≥  76 ans.

13. Points particuliers à vérifier
Photographie, date de délivrance, signature, restrictions, catégorie,...
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II - LE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION   (R.322-1 et suivants du code  
de la route)

Sont soumis à immatriculation tous les véhicules à moteur ou remorques de plus de 500
kg.

21. Catégories

Immatriculation normale, W et WW, IT ou TT, diplomatique (CMD, CD, C, K), forces
françaises et élément civil stationnés en Allemagne - FFECSA (voir mémento PR)

22. Changement de domicile et transaction  

• déclaration de changement de domicile : 1 mois,
• déclaration changement propriétaire (vente, don, destruction),

• 15 jours pour l'ancien propriétaire,
• 1 mois pour le nouvel  acquéreur.

23. En cas de vente de son véhicule, que faire avec la CG ancien et nouveau modèle ? 

• Ancien modèle   :  Rayer la CG – Inscrire «VENDU LE.....» - Signer - Découper l'angle
supérieur droit – Remettre la CG avec le véhicule au nouveau propriétaire – Déclarer la
vente en préfecture sous 15 jours.

• Nouveau modèle   : Rayer la CG – Inscrire «VENDU LE.....» - Signer – Renseigner le dos
du talon détachable – Signer le talon détachable - Remettre la CG et son talon détachable
avec le véhicule au nouveau propriétaire – Déclarer la vente en préfecture sous 15 jours.
Nota : le talon, détaché par le nouveau propriétaire, vaut autorisation de circulation pour
1 mois.

24. Points particuliers à vérifier

Marque, numéro d’immatriculation, date de première mise en circulation, puissance
fiscale, visite technique,...

III - L’ATTESTATION D’ASSURANCE (L324-1 du code de la route)

31. Principe  

Tout conducteur doit pouvoir présenter à toute réquisition une attestation d’assurance
dite « carte verte ». Elle peut être remplacée par un certificat d’assurance apposé sur le
véhicule (timbre). Elle est valable un mois après la date d’expiration.

Nota :
L'attestation provisoire est une attestation qui a une validité d'1 mois maximum.  Elle
expire le lendemain du jour de fin de validité.
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Un conducteur de véhicule est soumis, soit à la présentation de la carte verte, soit à
l'apposition du timbre, suivant le profil du véhicule. Si le talon n'est pas exploitable, le
conducteur a alors l'obligation de présenter la carte verte.

32. Points particuliers à vérifier

Marque,  numéro  d’immatriculation,  validité,  adresse  de  l’assuré  qui  peut  être
diffèrent si le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire. 

IV - CONTRÔLE OU VISITE TECHNIQUE (R.323-1 du code de la route)

41. Principe

Tout véhicule automobile ou tout élément de véhicule, toute remorque dont le PTAC
est supérieur à 500 Kg, toute semi-remorque doit avant sa mise en circulation, faire l’objet
d’une RECEPTION par les services des mines (DRIRE). Ces véhicules sont ensuite soumis
à des VISITES TECHNIQUES initiales ou périodiques. Ces visites sont réalisées par des
centres agréés.

42. Véhicules concernés

Véhicules  Contrôle initial Contrôle périodique
Voiture particulière et camionnette 4 ans 2 ans

Transport en commun de personnes 1ère mise en
circulation 6 mois

Taxi – Ambulance 1 an 1 an
Transport de marchandises - PTAC supérieur à 3,5
tonnes 2 mois 1 an

Nota : les motocyclettes ne sont pas concernées par les visites techniques obligatoires.

43. Points particuliers à vérifier

Le contrôle ou la visite technique sont mentionnés sur le certificat d’immatriculation
(certificat  d'immatriculation de couleur  violette  pour les  transports  en commun,  orange
pour  les  auto-écoles).  Pour  les  véhicules  soumis  à  apposition  du  talon  de  contrôle
technique, celui-ci est apposé sur le pare-brise.

V -  DISTINCTION ENTRE LA NON-PRÉSENTATION ET LE DÉFAUT
DE PIECE

(Obligation de présentation : R.233-1 et suivants du Code de la Route)

Il  y  a  une  distinction  fondamentale  entre  la  NON-PRÉSENTATION et  le
DÉFAUT, qui pour certains documents, varie de la contravention de 1ère classe au délit.

EG TULLR_PCR_EGAV – Édition  n° 1du 01/03/2011 7 / 45



PCR

Non  Présentation : le  conducteur,  titulaire  du  document  demandé,  ne  peut  le
présenter.

Défaut : le conducteur n’est pas titulaire du document demandé.
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LE MÉMENTO POLICE DE LA ROUTE

I – PRÉSENTATION DU MEMENTO

11 – Articulation

4 chapitres

1.  Utilitaires
2.  Règles administratives
3.  Règles de conduite
4.  Règles diverses

39 rubriques

12 – Pagination

1 / 31 : 1 est le n° de la rubrique et 31 est le n° de la page dans la rubrique

13 – Abréviations et sigles

AF ...................... : amende forfaitaire
AFM ................... : amende forfaitaire minorée
DÉP .................... : dépistage
FOURR............... : fourrière
IMM.................... : immobilisation
OMP.................... : officier du ministère public
PR........................ : procureur de la République
P-V ..................... : procès-verbal
RPC..................... : rétention du permis de conduire
SPC..................... : suspension du permis de conduire

II – LA RECHERCHE D'INFRACTION

2 possibilités : 

• dans la rubrique concernée,
• par le répertoire alphabétique.
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LA PROCÉDURE DE L'AMENDE FORFAITAIRE  
A PAIEMENT DIFFÉRÉ

La répression des infractions constitue l'un des 6 principes d'action du gendarme
agent de la sécurité routière. Parmi toutes les procédures utilisées pour réprimer les infractions
aux règles de la circulation routière, figure celle de l'amende forfaitaire, dont l'application a été
étendue par la loi du 12 juin 2003, relative au renforcement de la sécurité routière.

I - GÉNÉRALITÉS

➢ Il s'agit d'une procédure simplifiée dont le système est dit transactionnel.
➢ Son emploi est obligatoire toutes les fois qu'il est prévu par la loi.
➢ Sa mise en œuvre est mentionnée dans la colonne « conduite à tenir » du mémento

police route par les sigles  : AF – AFM – AFP – IM-PP.

11. Buts  

- Éviter les poursuites pénales par le paiement d'une somme fixée à l'avance.
     - Alléger les tribunaux. 

12. Application  

Toutes les contraventions des 4 premières classes (règle générale).

13. Exclusions d'application  

➢ les mineurs de 13 ans et moins,
➢ lorsque plusieurs infractions sont relevées simultanément et que l'une d'elles donne

lieu à l'établissement d'un « procès-verbal ». Toutes ces infractions seront alors portées
sur cette même procédure.

Cas particuliers

Des directives locales sont applicables aux :
- contraventions de 4ème classe, assorties d'une peine complémentaire de SPC,
- infractions assorties d'une RPC dès lors qu'elle est effective.

14. Les différentes catégories d'amendes forfaitaires  

AFP Amende forfaitaire piétons
(Applicable spécifiquement aux piétons). 

AF Amende forfaitaire
(Assujettie  à  un  montant  forfaitaire  suivant  la  classe  de  la
contravention).

AFM Amende forfaitaire minorée 
(Assujettie au même montant que l'AF avec possibilité de minoration
liée au délai d'acquittement de l'infraction).
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Amende forfaitaire majorée
Du  domaine  exclusif  de  l'OMP  qui  intervient  dans  le  cas  de  non
acquittement dans les délais prescrits. 

II – MISE EN OEUVRE DE L'AMENDE FORFAITAIRE

Deux méthodes de mise en oeuvre

1 – Le « paiement immédiat » 
2 – Le « paiement différé »

21. Le paiement différé

Depuis 2002, le contrevenant est invité à s'acquitter du montant de l'amende spécifié
par l'agent verbalisateur, au service unique suivant :

« Centre d'encaissement des amendes – 35073 RENNES CEDEX 9 ».

22. Délais de paiement  

Minoration Base 
tarifaire

Majoration
par envoi du 

volet n°3 à l'OMP
AFP ≤ 45 jours > 45 jours
AF ≤ 45 jours > 45 jours

AFM
≤ 3 jours

(A compter de la constatation de
l'infraction) 

≤ 45 jours > 45 jours

Au vol *
≤ 15 jours 

(A compter de l'envoi de l'avis de
contravention)

≤ 45 jours > 45 jours

(*) au vol = pas d'interception du véhicule.

23. Le carnet d'amende forfaitaire  

Le carnet se présente sous la forme de  10 formules composées chacune de 3 volets
auto-carbonés.

– Carnet tout usage (Rose)
– Carnet vitesse (Jaune)

1er   volet : carte de paiement.......................................remis au contrevenant.
2ème volet : avis de contravention.................................remis au contrevenant.
3ème volet : procès-verbal de contravention..................reste en souche.
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24. Modes de paiement  

➢ au moyen de timbre-amende,
➢ par chèque,
➢ par l'utilisation de moyen de paiement à distance (téléphone – internet).

25. Les mentions obligatoires

Ces mentions doivent impérativement figurer sur le timbre-amende, sous peine de nullité :
➢ date, heure, lieu de l'infraction,
➢ références de l'agent verbalisateur (NIGEND et code unité),
➢ libellés et articles de l'infraction,
➢ identité du contrevenant,
➢ immatriculation du véhicule.

Les cartouches se rapportant au véhicule et aux pièces afférentes à sa conduite et mise en
circulation ne sont renseignés, en tout ou partie, qu'en cas d'infraction le justifiant.

III – LA GESTION DES AMENDES FORFAITAIRES

31. But

Mettre à disposition des agents verbalisateurs les renseignements indispensables pour
permettre d'engager ou non la procédure à destination de l'officier du ministère public :

➢ suite au non-paiement de la contravention,
➢ suite au paiement hors délai de la minoration, au tarif de la minoration,
➢ suite au paiement régulier, engageant un retrait de point(s) par transmission des

données à  l'OMP accompagnées de la  souche (procès-verbal  de contravention)
pour les amendes impayées, pour poursuite d'enquête auprès de l'unité du lieu de
domicile du contrevenant.

32. Fonctionnement  

a) Le  paiement  des  amendes  se  fait  auprès  du  CEA  (Centre  d'Encaissement  des
Amendes) à RENNES.

b) Les  commandants  d'unité  sont  informés  des  impayés  et  des  retraits  de  point(s)  à
réaliser par l'intermédiaire de PULSAR.

33. Date de validation de paiement par le     Centre d'Encaissement des Amendes  

Le CEA admet les paiements des amendes dans un temps maximum de 90 jours.
Cette limite de temps qui n'interfère en rien la date limite réglementaire de paiement de 45
jours, est appelée «date de validation».

Nota : Le registre PV n'admet aucune exploitation pour envoi auprès de l'OMP, si
cette date n'est pas atteinte.

Intérêt relatif  car la gestion est automatisée avec PULSAR.
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UNE FORMULE DE CARNET DE TIMBRE-AMENDE «     ROSE     »  

3 FEUILLETS
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L'IMMOBILISATION

Les  véhicules  dont  la  circulation  ou  le  stationnement, en  infraction  aux  dispositions 
du Code de la Route, règlements de police, Code des assurances, réglementation des transports
des marchandises dangereuses,

compromettent

la sécurité, le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique,
l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies
ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, 

ou

ceux se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont
privés  d'éléments  indispensables  à  leur  utilisation  normale  et  susceptibles  de  réparation
immédiate  à  la  suite  de  dégradations  ou  de  vols,  peuvent,  à  la  demande  et  sous  la
responsabilité du maire ou de l'OPJ – TC,  être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation, aliénés ou livrés à la destruction.

I - DÉFINITION DE L'IMMOBILSATION

Il s'agit  d'une obligation faite  au conducteur  ou au propriétaire  d'un véhicule  de
maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction dans
les cas prévus au CR en se conformant aux règles relatives au stationnement.

11. Cadre légal  

Articles L.325-1 à L.325-13 du CR (législatif).
Articles R.325-1 à R.325-11 du CR (réglementaire).

Les infractions susceptibles de donner lieu à immobilisation sont signalées «IMM» dans la
colonne «conduite à tenir» du mémento police route. (voir les dispositions applicables dans la
rubrique 13 du mémento police route). 

12. Notions importantes  

➢ L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait  de la circulation et la destruction
prévus à l'article L.325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions prévus au
CR.

➢ En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule
l'immobilisation peut être assurée par un moyen mécanique (sabot).

➢ Pendant  l'immobilisation,  le  véhicule  demeure  sous  la  garde  juridique  de  son
propriétaire ou de son conducteur.

➢ En cas de non respect d'une mesure d'immobilisation :
- contravention de 4ème Classe pour un VL,
- contravention de 5ème Classe pour un PL.
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➢ Les agents  habilités  à  prescrire  une  immobilisation peuvent  prendre  toute  mesure
destinée à placer le VL en stationnement régulier.

Sauf  erreur,  aucun  texte  ne  fixe  de  délai,  heureusement  pour  les  stationnements
dangereux.

13.   Justification de l'immobilisation  

L'immobilisation est prévue en fonction : 
– du comportement du conducteur ou de l'accompagnateur (CEEA, CEI, défaut de

PC ou d'assurance,...),
– de  la  dangerosité  du  véhicule  en  circulation  (pneu  lisse,  stationnement

dangereux, défectuosité,...). 

II – MODALITÉS D'EXÉCUTION

21. Personnels qualifiés pour prescrire une immobilisation  

➢ OPJ, APJ, et APJA mentionnés à l'article 21 du CPP,
➢ fonctionnaires de la DDE – DRE, des douanes, de l'inspection du travail, de l'ONF -

l'ONC, gardes champêtres, etc.

      Modalités :
➢ l'agent verbalisateur retire le certificat d'immatriculation du véhicule au contrevenant

lorsqu'il est présent,
➢ il rédige la fiche d'immobilisation (imprimé ou Ic@re) en 3 exemplaires :

Feuillet n°1 : remis avec le CI à l'OPJ - TC (quelle que soit l'unité)
Feuillet n°2 : transmis à l'autorité judiciaire :

- avec la procédure si PV,
- avec un RJ si procédure forfaitaire.

Feuillet n°3 : remis au  contrevenant  (vaut  justificatif  de  retrait  du  certificat
d'immatriculation, voire d'autorisation temporaire de circuler).

22. Personnels qualifiés pour lever une immobilisation  

La mesure peut être levée dès que l'infraction a cessé, par 
➢ Cas n°1   : par l'agent verbalisateur, s'il est encore sur les lieux de l'infraction.

➢ Cas n°2  :  par l'OPJ - TC qui a été saisi, « seul habilité » à lever cette mesure si
l'infraction  n'a  pas  cessé  avant  le  départ  de  l'agent  verbalisateur.  Il  restitue  le
certificat d'immatriculation et mentionne cette levée sur les feuilles 1 et 2 avant de
les transmettre à l'unité verbalisatrice.

Important : l'APJA chef de la police municipale peut lever une immobilisation. 
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III – FICHE D'IMMOBILISATION ou
 FICHE DE CIRCULATION PROVISOIRE 

Ce  document peut-être utilisé de 2 manières distinctes (cases à cocher).

31. Fiche d'immobilisation  

➢ elle est effective sur les lieux de l'infraction.
➢ elle n'est effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible

de  trouver  les  moyens  de  faire  cesser  l'infraction  (autorisation  de  circulation
jusqu'à un garage par exemple ou remorquage). Le contrevenant circule alors sous
le couvert du feuillet n° 3 qui lui a été remis par l'agent verbalisateur.

32. Fiche de circulation provisoire  

Elle est utilisée dès lors que la mise en conformité est soumise : 
➢ à un contrôle technique,
➢ à  la  mise  en  place  ou  réparation  du  chronotachygraphe  (appareil  de  contrôle

spécifique aux PL et TC),
➢ à la réparation du limiteur de vitesse.

Le contrevenant est alors autorisé à circuler durant 7 jours maximum, le temps
nécessaire pour faire procéder aux réparations ou à la mise en conformité.
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LE RAPPORT D'INFRACTION

GENDARMERIE NATIONALE
Compagnie : 

TULLE

BTA TULLE
RAPPORT D'INFRACTION

Code Unité

12345

P.V

00022

Année

2008

N°  pièce

01

Feuillet

18/45

Nmr dossier
justice

Le (jour, mois, année et heure)
 
Nous soussigné GAV (nom, prénom), Agent de Police Judiciaire Adjoint en résidence à BTA TULLE 
Sous le contrôle de : Adjudant (nom et prénom), Officier de Police Judiciaire en résidence à BTA TULLE 
Vu les articles 20, 21 al. 1° bis, 21-1 du Code de Procédure Pénale
Nous trouvant au bureau de notre unité à TULLE, rapportons les opérations suivantes : 

CONSTATIONS

Relation précise des faits constatés ou faisant l'objet du rapport
   - comportement de la ou des personnes
   - véhicule concerné
   - état des lieux
   - corps du délit
   - personnes présentes
   - premiers renseignements recueillis
   - modifications des lieux apportés volontairement ou non, ou par nécessité, par
des tiers
   - autres renseignements utiles à la description de la situation et des lieux à
l'arrivée des  gendarmes adjoints

MESURES PRISES

Premières mesures prises à l'arrivée sur les lieux
   - comptes-rendus effectués
   - dispositions prises pour porter secours, assurer l'ordre, préserver les indices
   - identité et adresse des témoins qui ont été communiqués volontairement par les
témoins (pas le droit de contrôle d'identité)

INFRACTION(S) CONSTITUÉE(S)

Nature et libellé de l'infraction, NATINF, qualification, article prévoyant et réprimant

CLÔTURE

Nous avons informé (identité  complète,  adresse de la  personne concernée)  que
nous rédigeons le présent  rapport   pour être transmis à l'Adjudant-Chef (nom et
prénom), commandant la brigade de Gendarmerie de TULLE.
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L'ALCOOL AU VOLANT

I - LE DÉPISTAGE DE L’ALCOOLÉMIE

11. Cadre légal  
Articles L 234-1 à L 234-9, R 234-1 à R 234-5 du Code de la route et art L 3354-1 du
livre III du Code de la santé publique.

111. Obligatoire

• pour tout conducteur ou accompagnateur de l'élève conducteur du véhicule impliqué
dans un accident corporel ou mortel de la circulation routière,

• pour  tout  conducteur  auteur  présumé  d’une  infraction  punie  d'une  peine  de
suspension du permis de conduire par le code de la route 

• pour les auteurs et  coauteurs présumés d’accident de la circulation autres que les
conducteurs (piétons, cavaliers,…) semblant sous l’empire d’un état alcoolique.

112. Systématique

Lorsque le contrôle est ordonné par le procureur de la République au moyen d'une
réquisition ou lorsque le contrôle est ordonné par un OPJ titulaire du commandement
d’un peloton ou d’une compagnie. Attention, conditions de lieu et de temps.

113. D’initiative

Par les  OPJ ou sous leur  responsabilité  et  sur  ordre  écrit  par  les  APJ,  même en
l’absence d’infraction.

114. Facultatif

• sur   tout  conducteur  ou  accompagnateur  de  l'élève  conducteur  du  véhicule
conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation routière,

• sur tout auteur  présumé d’une infraction à la vitesse, au non port de la ceinture de
sécurité ou du casque, 

• sur toute victime impliquée dans un accident corporel de la circulation routière si
cette recherche s’avère nécessaire à l’enquête.

12. Les moyens utilisés  

Les éthylotests servent à rechercher la présence d’alcool dans l’air expiré. Ils sont classés
en 2 catégories :

121. Catégorie A

Un  test  comprend  une  poche  destinée  à  recevoir  l’air  expiré,  un  tube  cylindrique
contenant un produit chimique réactif de couleur jaune ainsi qu’une pièce permettant d’extraire
le tube de son logement en évitant tout contact direct avec les doigts. 
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Ils sont utilisables une seule fois et leur principe est basé sur le changement de couleur du
réactif chimique qui vire du jaune au vert en présence d’alcool. Le résultat est dit « POSITIF »
lorsque la coloration verte dépasse le repère central.

122. Catégorie B

Ce principe résulte du couplage d’un dispositif électronique avec une cellule chimique
qui réagit en fonction de la présence d’alcool. S’agissant d’un appareil électronique, il doit être
étalonné  régulièrement.  La  lecture  du  résultat  exprimé  en  mg/litre  d’air  expiré  s’affiche
uniquement lorsque le taux n'atteint pas 0,25 mg/l.

123. Conduite à tenir en fonction du résultat

Lorsque le résultat du dépistage est négatif, la personne est laissée libre de circuler.
Un  dépistage  positif  ne  constitue  pas  une  infraction  mais  conduit  à  la  phase  de

vérification qui va permettre de déterminer le taux précis. L'APJA rend compte immédiatement
à  l'OPJ  qui  procédera  aux vérifications  destinées  à  établir  la  preuve de l'état  alcoolique.  Le
véhicule est immobilisé.

II - LA VÉRIFICATION DE L’ALCOOLÉMIE
21. L’éthylomètre

L’éthylomètre est un appareil destiné à mesurer la concentration d’alcool par analyse de
l’air alvéolaire. Cet appareil répond à des normes précises et possède un « carnet de
bord » dit carnet métrologique sur lequel figurent les vérifications périodiques annuelles
effectuées par les agents chargés du contrôle des appareils de mesure.
Il établit la preuve de l'état alcoolique.

22. Règle d’emploi
Cet appareil est mis en œuvre dans les locaux de l'unité ou à bord du véhicule. Un délai
de 30 minutes est imposé entre le temps du contrôle initial et le contrôle éthylomètre ou
sur déclaration du contrevenant confirmant qu'il  n'a rien consommé dans les 30 min
précédant le contrôle. Il existe plusieurs types d’appareils mais tous fonctionnent selon
le même principe d’analyse de l’air alvéolaire. Ils affichent un taux exprimé en mg/litre
d’air expiré. 

L'APJA ne  peut  pas  procéder  seul  à  la  vérification  et  donc  à  l'établissement  de  la
preuve. En revanche, il assiste l' OPJ dans la mise en œuvre des moyens. A ce titre, il
doit donc savoir utiliser un éthylomètre. 

La vérification est considérée positive lorsque le taux affiché est égal ou supérieur
à 0,25 mg d’alcool pur par litre d’air expiré, taux légal en France, ou 0,10 mg/l
d'air expiré pour les conducteurs de transports en commun (Article R. 234-1 du
Code de la route).
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III - PROCEDURES APPLICABLES EN FONCTION DU TAUX
31. Le taux est compris entre 0,25   mg   (ou 0  ,  10   mg     pour les conducteurs de transports  

en commun) et 0,39 mg d’alcool pur par litre d’air expiré

Qualification de l’infraction     : CONTRAVENTION.

Conduite à tenir
• procéder à la vérification par éthylomètre afin d'obtenir une première mesure, 
• informer la personne qu’elle peut, si elle le souhaite, être soumise à une seconde

mesure, sachant que la plus basse sera retenue,
• établir un imprimé de notification du résultat des vérifications, et le faire parapher

au mis en cause,
• établir une AFM (paiement immédiat ou différé) puis laisser repartir la personne.

Le véhicule est immobilisé.

NOTA : l’amende forfaitaire doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :
• retrait de points,
• procès-verbal de notification du taux relevé (IC@RE).

32. Le taux est égal ou supérieur à 0,40 mg d’alcool pur par litre d’air expiré
Qualification de l’infraction : DELIT
Conduite à tenir

• procéder à la vérification par éthylomètre afin d'obtenir une première mesure, 
• informer  la  personne  qu’elle  peut,  si  elle  le  souhaite,  être  soumise  à  une  seconde

mesure, sachant que la plus basse sera retenue,
• établir un imprimé de notification du résultat des vérifications et le faire parapher par le

mis en cause,
• présenter la personne à un OPJ pour un éventuel placement en garde à vue ou une

mesure de dégrisement,
• rédiger l’avis de rétention du permis de conduire,
• entendre la personne après dégrisement. Si garde à vue, remise en liberté après audition

et suivant les instructions du parquet,
• immobiliser le véhicule. Cette mesure est levée par l'OPJ lorsqu’une personne titulaire

du  permis  de  conduire  et  désignée  par  le  contrevenant  peut  prendre  en  compte  le
véhicule,

• si l’état de la personne ou si les constatations le justifient,  établir l'imprimé relatif au
comportement du contrevenant (à favoriser systématiquement),

• rédiger la procédure Ic@re.
L’emploi de l’éthylomètre est obligatoire. Cependant, dans certains cas son utilisation
est impossible, il faut alors recourir à la prise de sang.

EG TULLR_PCR_EGAV – Édition  n° 1du 01/03/2011 21 / 45



PCR

LA VITESSE

I - BUT DU CONTRÔLE VITESSE

Sanctionner, par l’emploi du cinémomètre, le non respect par les usagers de la route de la
limitation de vitesse légale.

II  -  LES  MOYENS  (Mesta  210  C  –  ETE  –  ETED  -  Eurolaser  –
ULTRALYTE )

Fonctionnement

Faisceau laser de petite dimension (65cm à une distance de 200m). Le principe est
basé sur la  mesure séparant une cible du cinémomètre.  Cette  mesure de distance
consiste à mesurer le temps mis par une impulsion laser pour atteindre la cible visée
et revenir au cinémomètre après réflexion. 

21. Les jumelles EUROLASER : 2 parties

1. les jumelles,
2. un trépied ou un pied unique pour les motos.

          22. ULTRALYTE : 

1. l'appareil,

Il existe également deux autres dispositifs de contrôle qui sont : 

– ETE (dispositif embarqué)  redéployé vers les compagnies.
– ETED (dispositif débarquable) déployé au niveau des EDSR.         

III - CHOIX DE L’EMPLACEMENT

31. Règles générales 

Critères de choix en fonction :
• des dangers présentés par l’axe à contrôler,
• du nombre d’accidents causés par la vitesse sur cet axe,
• du pourcentage plus ou moins élevé de contrevenants à cet endroit,
• équilibre  à  respecter  entre  :  contrôle  en  ou hors  agglomération,  jour  et  nuit,

services avec interception ou « relevé au vol ».

32. Déontologie 

C’est un service répressif.
L'efficacité est conditionnée par une certaine discrétion du dispositif mis en place.
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Toutefois,  le  choix  de  l'emplacement  ne  doit  pas  être  dicté  par  les  facilités  de
répression  (bas  d’une  grande  descente,  entrée  d’agglomération,  ligne  droite  sans
danger, …) et ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’un piège à contrevenant.

IV -  ARTICULATION DU DISPOSITIF AVEC EMPLOI DES JUMELLES
EUROLASER OU ULTRALYTE

41. Contrôle autonome

Il  est  composé  au minimum de deux sous-officiers  qui  procèdent  au  contrôle  et  à
l'interception du véhicule en infraction.

42. Contrôle coordonné

Il est composé au minimum de trois sous-officiers, répartis en deux éléments :
• un élément de contrôle,
• un élément d’interception et d’intervention.

42-1. Elément de contrôle

Un opérateur  cinémomètre  qui  exploite  l’appareil  en amont  de l’interception,
dans le sens de circulation contrôlé.

42-2. Élément d'interception et d'intervention

Composé d’un minimum de deux sous-officiers, en liaison radio avec l'élément
de  contrôle.  Il  est  placé  à  une  distance  suffisante  pour  assurer  l’interception  avec
sécurité optimale et dans un lieu permettant le stationnement sécurisé et discret des
véhicules en infraction.

42-3. Fonctionnement 

L’élément de contrôle signale par radio tout dépassement en précisant la marque
du véhicule fautif, sa couleur, son immatriculation si possible et toutes particularités
permettant son identification.

Au signalement, il intercepte le véhicule, le dirige sur l’emplacement prévu et
relève l’infraction (AF ou PV + dépistage).

V - LES NOTI  ONS DE VITESSE  

La marge d'erreur de l'appareil est déduite de la vitesse relevée par le cinémomètre.  La
vitesse obtenue, dite « vitesse retenue » est le fondement légal pour relever une infraction. 
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VI - PROC  ÉDURES APPLICABLES   

En matière d’infraction à la vitesse, il existe deux types de procédures : 

1. l’amende forfaitaire (paiement différé ou immédiat),
2. le procès-verbal.

La vitesse retenue conditionne l’une ou l’autre de ces procédures. 

Amende forfaitaire de la 4ème classe = vitesse retenue ≤ 49 km/h au-dessus de la vitesse
autorisée.

Toutefois, il s'agit d'une 3ème classe, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que
la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h.

Contravention  de 5ème classe relevée par Procès-verbal =  à partir de 50 km/h et plus.
                                                                                          (délit dans le cadre d'une récidive).

Dans les deux cas, il convient de prendre en compte la vitesse retenue. Ces infractions sont
susceptibles d'entraîner une perte de point(s).

Nota :  Le Code de la route prévoit une rétention du permis de conduire pour une
vitesse de 40 km/h et plus au dessus de la vitesse autorisée. En conséquence, il y a lieu de
définir les modalités d'application de cette mesure avec les autorités locales.
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UNE FORMULE DE CARNET DE TIMBRE-AMENDE « JAUNE »
------------

3 FEUILLETS
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LES POSTES DE RÉGULATION, DE SURVEILLANCE
ET DE CONTRÔLE

I - LE POSTE DE RÉGULATION

11. Définition   :  Le poste de régulation est un service établi au niveau de points du
réseau routier où il s'avère nécessaire :

- de réaliser l'alternance des passages en organisant une judicieuse distribution
des courants de circulation qui se croisent ou se coupent.
- d'assurer le régularité, la rapidité et la sécurité de l'écoulement des trafics.

Le  poste  de  régulation  implique une  organisation  minutieuse  et  un  personnel
parfaitement entraîné.

Missions
- éviter les accidents,
- éviter les encombrements,
- permettre l’utilisation maximale et rationnelle de la chaussée.

Conditions d’exécution 
- emplacement judicieusement choisi,
- des gestes parfaitement exécutés.

6 Règles principales 
1. bien voir et être bien vu,
2. occuper le point clé sur la chaussée,
3. agir en alternance au profit de chacun des axes,
4. faire des gestes réglementaires,
5. aider, renseigner, secourir,
6. réprimer.

II - LE POSTE DE SURVEILLANCE

21.  Définition :  Le poste de surveillance est un stationnement temporaire, installé en un
endroit difficile ou dangereux d'un itinéraire routier, il vise à imposer aux usagers de la
route le respect des règles de circulation et, au final, à réduire le nombres d'accidents.

But 
• observer le libre écoulement du trafic,
• concrétiser par sa seule présence la notion de surveillance et de prévention,
• intervenir si nécessaire pour faire respecter les règles de circulation.

Emplacements
Zones  où des  infractions  génératrices  d’accidents  se  commettent  (virages,  déclivité,
abords d’agglomération, etc.).
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Missions
• prévenir,
• aider, renseigner, secourir,
• réprimer.

Effectifs
Au moins deux gendarmes placés sur  les accotements,  non côte à côte,  à  la
même hauteur et de manière à ne pas gêner la circulation, la visibilité.

Durée variable.

Moyens : véhicule de dotation.

Liaisons : Radio, téléphone.

Règles d’exécution
• bien voir et être vu,
• en dehors de la chaussée,
• prévenir les fautes, les erreurs,
• secourir, aider, renseigner,
• réprimer les infractions.

III - LE POSTE DE CONTRÔLE

31. Définition : Le poste de contrôle est un dispositif doté de moyens adaptés, mis en place
en un point déterminé du réseau routier et dont la mission est d'arrêter systématiquement
certains VL en vue d'effectuer un contrôle particulier.  

Emplacements
• choisi en fonction des véhicules à contrôler, de l’objet du contrôle,
• n’entraînant  aucune  gêne  à  la  circulation,  aucun  risque  d’accident,  un

dégagement  total  de  la  chaussée,  une  certaine  discrétion,  de  bonnes liaisons
radio,

La responsabilité de la sécurité du véhicule contrôlé incombe au militaire qui effectue le
contrôle.

Effectif variable selon la nature du contrôle et l’importance du trafic.

Règles d’exécution 

Il faut veiller à être en mesure, en toute sécurité : 
• d'arrêter les véhicules,
• de les faire garer ,
• d'interpeller et contrôler les usagers,
• de réprimer.
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Comment contrôler 

• saluer et se présenter,
• indiquer le motif de l’intervention,
• se faire présenter les pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du

véhicule,
• identification systématique,
• éventuellement relever l’infraction,
• remettre l’usager dans le courant de circulation.

Les différents postes de contrôle 

• Contrôle vitesse : cinémomètre,
• Contrôle du bruit : sonomètre,
• Contrôle pollution : fumimètre ou analyseur de gaz,
• Contrôle alcoolémie : éthylotest et éventuellement éthylomètre.

Les postes de contrôle spéciaux 

- transports d’alcools, de viandes,
- visites techniques,
- surcharge poids lourds,
- taxi, 
- ambulance, 
- transports de personnes et notamment transports scolaires,
- coordination des transports.
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INTERVENTION SUR UN ACCIDENT DE LA ROUTE  
« théorie »

I - PRÉPARATION A L’INTERVENTION

11. Les besoins en personnel

● les premiers à marcher,
● le personnel présent au bureau,
● le personnel en service externe,
● les renforts d’autres unités (BMo, PSIG, autres brigades, ...).

12. Les besoins en matériel dans le véhicule d’intervention 

● 2 triflashs,
● cônes de Lübeck, 
● balises de chantier, 
● équipements réfléchissants,
● lampes torches, 
● matériel photographique,
● double décamètre,
● odomètre, 
● craie ou bombe de peinture,
● nécessaire au dépistage de l'alcoolémie et/ou de produits stupéfiants.

13. Les besoins en documentation

1. Documents collectifs : fiches A, B-C, D - E - F, réquisition(s) à médecin, mémoire(s)
de frais, fiches réflexes accident (Ic@re).

2. Documents individuels : carnet de déclarations, carnet d'amendes forfaitaires, carnet
de quittance à souches, carnet d’immobilisation.

3. Documents relatifs à la police de la route. 

II - L'ALERTE

21. Définition

Communication de certaines informations relatives à un incident ou accident permettant
une intervention rapide et adaptée des secours spécialisés.
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22. Moyens de diffusion de l’alerte

• Appel à la brigade   : le gendarme de permanence déclenche l’alerte pour le transport sur
les lieux et avise les secours.

• Appel au CORG   : répercute l'alerte sur la brigade et la patrouille et informe les secours
(pompiers, médecin).

23. Réception de l’alerte : 

– Où ? Lieu, axe, PK ou PR, point particulier permettant de situer aisément le
lieu.

– QUAND ? Heure présumée des faits. 
– QUOI ? Type d'accident (matériel, corporel), VL ( nombres et type VL, PL, TC,

MD), état du trafic ...
 (Cf. fiche PCR 11) 

24. Attitude face à l’alerte

➢ curiosité et sang froid,
➢ inviter le témoin affolé à reprendre son sang froid,
➢ le rassurer (secours, patrouille en route).

Nota : LE GENDARME  DOIT A TOUT  MOMENT  ETRE  EN MESURE  DE
PRENDRE MATERIELLEMENT NOTE D’UNE COMMUNICATION.

25. Transmission de l’alerte

Le chargé d'accueil :
➢ avise  la  patrouille,  les  secours  et,  si  nécessaire,  demande  des  renforts,

l'intervention  du  dépanneur,  des  services  de  la  société  d'autoroute  ou  de
l'Équipement, etc.,

➢ rend  compte  au  CORG,  au  CB,  au  CP,  au  commandant  de  compagnie  ou
d'EDSR.

III - LE TRANSPORT SUR LES LIEUX
31. Transport rapide

C’est le fait de devoir se transporter sur les lieux d’un événement où notre intervention
doit se faire absolument et très vite. 

    NE PAS CONFONDRE VITESSE ET PRECIPITATION

32. But

Prévenir  un nouvel accident,  secourir  les victimes,  protéger les biens et  les victimes,
enquêter et renseigner. 

33. Les moyens spéciaux

Véhicules  prioritaires  au regard de l’article  R 415-12 du C.R.  :  gendarmerie,  police,
douanes, pompiers, SAMU et SMUR.
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34. Les déplacements transports rapides se font sous conditions
1. Usage des moyens spéciaux, avertisseurs sonores et lumineux,
2. Déplacement à double caractères :

- urgent,
- nécessaire.

3. Respect des règles de prudence.
VI - L’ARRIVÉE SUR LES LIEUX 

41. Mesures immédiates
➢ auto protection du personnel, (gilet fluorescent réflectorisé )
➢ protection des biens des victimes.

42. Simultanément
➢ prévention d’un nouvel accident,  (panneaux TRIFLASH, cônes de LUBECK,

rampe lumineuse, bâtons lumineux).  
➢ secours aux victimes.

43. Premières opérations à effectuer
➢ identification des victimes,
➢ dépistage de l’alcoolémie,
➢ mesures conservatoires,
➢ prise de vues photographiques,
➢ établissement du croquis d’état des lieux,
➢ régulation de la circulation.

V - LE COMPTE RENDU
51. Depuis les lieux de l’accident

➢ JE SUIS (lieu de l’accident),
➢ JE VOIS (ampleur de l’accident), 
➢ JE FAIS (régulation, …),
➢ JE DEMANDE (renfort, DDE, dépannage, …).

52. Nécessité du compte rendu

➢ permet de rendre compte au commandant de brigade ou de peloton,
➢ demander des renforts,
➢ avertir le maire en cas de décès,
➢ informer le procureur de la République,
➢ faire aviser les familles,
➢ au commandant d'unité de rendre compte à la VH.
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ACCIDENT DE LA ROUTE – THÉORIE  
« Aide matérielle aux enquêteurs -

Croquis, prise de mesures et photographies »

I – GENERALITES

11. Intervention obligatoire

➢ sur les accidents corporels et mortels de la circulation routière ;
➢ sur les accidents matériels :

• qui ont provoqué des dommages au domaine public (EDF, SNCF, DDE),
• impliquant des véhicules transportant des matières dangereuses (ACCIMADA),
• mettant en cause des véhicules ou des personnels militaires des forces alliées.

12. Intervention facultative

➢ sur tous les autres accidents matériels, y compris les accidents impliquant des véhicules
de l'État ou des collectivités publiques ;

➢ sur  demande des  conducteurs,  la  Gendarmerie  intervient  sur  les  accidents  matériels
dans les cas suivants :
• cas n°1   : les dommages matériels sont très importants ;
• cas n°2   : il y a un litige entre les conducteurs pour rédiger le constat amiable ;
• cas n°3   : des étrangers sont impliqués dans l'accident.

Le militaire de la gendarmerie ne participe pas à la rédaction du constat, il ne sert
qu'à renseigner les parties.

13. Intervention nécessaire

La gendarmerie est tenue d'intervenir dans plusieurs cas, notamment si :

➢ la  fluidité  et  la  sécurité  du  trafic  peuvent  être  compromises  (dégagement  des
véhicules) ;

➢ l'accident semble être consécutif à une infraction pouvant être relevée par les forces de
l'ordre (exemple : conduite sous l'emprise de l'alcool).

14. Détermination des causes

Le  travail  d'enquête  judiciaire  qui  accompagne  la  procédure  d'accident  est  très
important car il va permettre à l'autorité judiciaire de déterminer les responsabilités des
antagonistes.

Les causes sont classées en trois grandes familles :
• humaines (conducteur ou tiers en cause),
• matérielles (défectuosité du véhicule, etc...),
• fortuites (état de la chaussée, verglas, etc...).
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II - LE PROCES VERBAL D'ACCIDENT MATERIEL OU CORPOREL

21. But

211. Le PV permet à l'autorité judiciaire :
• de comprendre les circonstances de l'accident,
• de déterminer les responsabilités de tous les acteurs,
• de sanctionner, s'il y a lieu, les infractions.

212. Le PV permet au service enquêteur de rapporter ce qui a été
• VU (constatations),
• ENTENDU (témoignages),
• FAIT (mesures prises).

22. Les constatations

Elles doivent porter sur 3 éléments importants :
✔ l'état des lieux (les lieux environnants, la route, etc...),
✔ les constatations proprement dites (victimes, véhicules, traces et indices, etc...),
✔ les dépistages (alcoolémie - stupéfiants).

Qualités des constatations
• Précise    s  :  la  précision est  indispensable  et  ne  souffre  pas d'a  priori  (exactitude,

netteté, détails),
• Objectives  : l'objectivité  de  l'enquêteur  consiste  à  ne  rapporter  que  ce  qui  a  été

constaté, sans jamais prendre parti.
Les constatations ne doivent pas pouvoir donner lieu à une interprétation, afin de
permettre d'établir ce qui s'est réellement passé.

221. L'état des lieux
✔ les lieux :

• localisation de l'accident,
• conditions atmosphériques au moment des faits.

✔ la route :
• éclairage public (présent ou non, défectueux ou non),
• tracé en plan et profil,
• état de la chaussée, nature du revêtement, accotements et environnement,
• régime de circulation (sens unique, doubles voies .....),
• signalisation (présence – absence – visibilité),
• visibilité, conditions atmosphériques,
• descriptions complémentaires (présence de travaux, d'animaux, etc.).

222. Les constatations proprement dites 
• les  victimes  (cadavres,  blessés,  conducteurs  :  localisation,  état,  nombre,

position),
• les véhicules (caractéristiques administratives, signalement, état général après

l'accident,  emplacement  exact  sur  la  chaussée,  dégâts  apparents,
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fonctionnement des organes moteur, état  des pneumatiques, radio, état  des
ceintures de sécurité, présence ou non de chargement et détails, etc.),

• les traces et indices: freinage, dérapage, ripage, tâches diverses comme huile,
sang, fuel, etc.).

223. Les dépistages 
Il y a lieu de rechercher sur les personnes impliquées si elles sont sous l'emprise de

l'alcool ou de stupéfiants. Ces recherches spécifiques répondent à un cadre légal strict.

23. Le croquis d'accident

Permet de figer sur papier ce que vous avez constaté en arrivant sur les lieux (en
général à l' échelle 1/100ème (1 mètre sur le terrain représente 1 cm sur la feuille de dessin)).

➢ BUTS   
●  Positionner de façon très exacte les véhicules, les victimes,  les débris, les
traces  et  autres  indices  relevés  afin  de  permettre  à  l'autorité  judiciaire  de
déterminer au mieux les circonstances de l'accident,
● Venir appuyer les photos,
● Matérialiser le point de choc présumé,
● Connaître et comprendre les circonstances et les causes de l'accident. 

➢ QUALITÉS  : il doit être clair dans sa présentation, simple (choix des caractères et
des dessins – planimétrie), et précis (qualité du dessin et des cotes choisies).

Le  croquis,  comme  la  planche  photographique  nécessitent  quelques  dispositions
préliminaires, à savoir :

231. Protection des lieux
• éloigner les curieux,
• dégager les abords immédiats,
• mettre en place une déviation éventuelle de la circulation.

232. Matérialisation sur le terrain 
• emplacement des véhicules en cause,
• emplacement des traces et indices,
• emplacement des points fixes (PF.1 - PF.2 - PF.3).

233. Matériels
Planchette  rigide,  feuille  quadrillée  (42x29,7),  crayon  papier  et  gomme,  double

décimètre, odomètre, craie grasse, bombe de peinture,...

234. Notions de géométrie
234-1. Principe de la triangulation

En planimétrie, pour situer « 1 point », il est nécessaire de disposer de trois repères.
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Démonstration : (Roue de véhicule en coupe)

 MAUVAIS                      BON
Cas n°1 (Deux points possibles)                Cas n°2 (Un seul point possible)

234-2. Les mesures
Lorsque  les
points  fixes
sont
désignés,  il
faut  relever

les mesures 
• entre les points fixes,
• de deux roues  (sur  un  même  flanc  de  préférence),  avec  chacun des

points fixes.

Certaines mesures sont relevées dans un tableau (légende) sous  Ic@re,
joint au croquis.

D'autres,  nécessaires  à  la  compréhension  du  croquis,  sont  reportées
directement sur le croquis d'état des lieux.

234-3. La représentation graphique
Il faut faire figurer sur le croquis :
• les chaussées, terre plein central, accotements, 
• les véhicules, leur désignation et leur sens de circulation,
• les traces et indices,
• les points de choc ou zone de choc présumés,
• la désignation et la direction des axes routiers,
• les points fixes,
• l'emplacement des prises photos,
• le Nord,
• les personnes décédées, positionnées hors véhicule,
• tout objet ou personne que l'on sait avoir été déplacés avant l'arrivée sur

les lieux,
• etc.

Il est fait usage de « figuratifs conventionnels » afin de faciliter l'exécution du
croquis mais aussi pour uniformiser « une méthodologie ». 
(cycles, cyclomoteurs, victimes, point de choc, taches, débris, etc.).

235. Dossier photographique

BUT

Il  sert  de  pièce  de  référence  pour  argumenter  le  croquis.  Il  est  la  preuve  et  la
démonstration  visuelle  de  ce  que  le  croquis  ne  peut  pas  révéler.  Il  éclaire  les
magistrats.
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QUALITES

Les photographies réalisées dès l'arrivée sur les lieux, doivent être 

• NETTES, 
• PRECISES,
• OBJECTIVES ET HONNETES.

 TYPES DE PHOTOS 

1. d'ensemble   :
- vues générales,
- vues rapprochées,
- sens de circulation.

2. particulières   :
- silhouettes (victimes non visible),
- dégâts VL,
- point ou zone de choc présumés,
- traces et indices,
- tout autre cliché qui apporte un argument tangible.

3. de reconstitution   :
- en cas de déplacement d'un VL ou tout autre élément,
- si traces surchargées ou détruites,
- en cas de désaccord des parties,
- etc.

Préciser sur la planche photo qu'il s'agit de photographies de reconstitution.
Elles  apportent  une  argumentation  de  valeur  toute  relative  pour  l'autorité
judiciaire.
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ACCIDENT DE LA ROUTE – THÉORIE  
 - Aide matérielle aux enquêteurs - 

« Le relevé des renseignements sur les personnes et les véhicules
impliqués »

I – LES RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES IMPLIQUÉES

        11. Quelles personnes ? :

– Le ou les conducteurs impliqués.
– La ou les victimes (piéton, cyclistes ou occupants du véhicule).
– Le ou les témoins.

        12. Renseignements sur le conducteur : 

– Nom, prénom, nom de jeune fille éventuellement.
– Date et lieu de naissance. 
– Filiation (si un parent est décédé : fils de feu ... ou fille de feue ...).
– Nationalité.  
– Profession. 
– Adresse et numéros de téléphone fixe et/ou mobile. 
– Numéro de sécurité sociale.
– SI ETRANGER : numéro de carte de séjour, de passeport, validité du

document, autorité qui l'a délivré. 
– PERMIS DE CONDUIRE : numéro, date de délivrance, préfecture de

délivrance, catégories, validité, restrictions éventuelles, si original ou duplicata.

                    13. Renseignements sur les passagers : 

– Nom, prénom, nom de jeune fille éventuellement.
– Date et lieu de naissance. 
– Filiation (si un parent est décédé : fils de feu ... ou fille de feue ...).
– Nationalité.  
– Profession.
– Pièce d'identité. 
– Liens avec le conducteur. 
– Numéro de sécurité sociale si blessé. 

II – LES RENSEIGNEMENTS SUR LES VEHICULES

21. Le certificat d'immatriculation (carte grise) :

– Immatriculation.
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– Marque, type commercial, type mine, numéro d'identification du véhicule (n° de
série).

– Préfecture émettrice. 
– Date d'établissement. 
– Date de 1ère mise en circulation (MEC) 
– Propriétaire. 
– Mentions éventuelles ( véhicule vendu le ... »
– Noter si VE ou non (Véhicule Endommagé) avec retrait de la carte grise. 

22. Le contrôle technique :
– Lieu.
– Date de validité. 
– Numéro d'enregistrement. 

23. Le certificat d'assurance :
– Compagnie d'assurance et adresse.    
– Numéro de police d'assurance. 
– Date de validité.   

D'autres renseignements seront recueillis  aux fins d'enquête. Ils permettront de
renseigner les imprimés afférents à la procédure établie.

24. Constatations sur le(s) véhicule(s) :
 

a) à l'extérieur :
– Marque, dimensions et usure pneumatiques
– Rétroviseurs (visibilité et si cassé ou non)
– Pare-brise et vitres (visibilité et si cassés ou non)
– Balais d'essuie-glace (existence et état)
– Plaques d'immatriculation
– Feux (fonctionnement et si cassés ou non)
– Attelage

b) à l'intérieur :
– Direction (bloquée ou non) et airbags
– Compteurs kilométrique et journalier
– Vitesse au compteur
– Autoradio (en fonction ou non)

– Position levier de vitesse
– Frein à main 
– Ceintures de sécurité (utilisation et état)
– Appuis-tête
– Équipements spéciaux (si existence comme le réhausseur, ...)
– Chargement
– Présence d'un GPS, d'un lecteur de DVD, téléphone mains libres, etc.

La  liste  ci-dessus  pouvant  être  complétée  selon  les  caractéristiques  
particulières de l'accident.

EG TULLR_PCR_EGAV – Édition  n° 1du 01/03/2011 41 / 45



PCR

 III – LES RENSEIGNEMENTS SUR LES LIEUX

31. L'environnement :

– Localisation de l'accident (commune, lieu-dit, rue, CD, RN, point kilométrique)
– Conditions atmosphériques (soleil, pluie, jour, nuit...).

32. Les lieux :

– appellation, vitesse autorisée
– éclairage public
– tracé en plan (ligne droite, courbe, ...)
– profil (montée, descente, ...)
– état chaussée, nature revêtement (goudron, pavé, béton, terre, ...)
– état de la surface
– régime de circulation (hors ou en intersection, sens unique, ...)
– signalisation
– accotement, lieux environnant, descriptions complémentaires (dans les 100m

du lieu de l'accident).
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LE GENDARME ADJOINT CONDUCTEUR DE VÉHICULE  
 ET LE CONSTAT AMIABLE

I - RÈGLES CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS DES VÉHICULES

11. Les règles générales

• Sur tous les itinéraires ouverts à la circulation.
• Respect du Code de la route et des textes.
• Restriction de circulation.
• Cas  particulier  pour  les  poids  lourds  (avec  le  Brevet  Militaire  de  Conduite  Poids

Lourds - BMC PL)
* possibilité de transporter plus de 8 passagers sans BMC TC 
* remorque d’un PTAC égal ou inférieur à 2,5 T.

12. Les vitesses

• Respect des limitations :
* en fonction des itinéraires.
* imposées par construction.
* imposées par le commandement.

(Les conducteurs  militaires  conduisant  des véhicules militaires  ne sont  pas  soumis  aux
limitations de vitesses imposées aux conducteurs civils pendant la période probatoire).

II - R  È  GLES CONCERNANT L’ÉQUIPAGE ET LES PASSAGERS  

21. Le chef de bord

Il est :
• chef d’équipage et doit si possible avoir les mêmes qualifications que le conducteur,
• désigné par  le  commandant  d’unité ou,  pour  la  gendarmerie,  par  le  responsable  du

service. Si la désignation n’est pas faite le conducteur devient chef de bord.

Un personnel civil de la défense peut assurer ces fonctions lorsque :
• il est désigné,
• il est seul à bord,
• il transporte un ou plusieurs militaires non membre de l’équipage.

Il est responsable :
• de la discipline de l’équipage,
• du contrôle de l’arrimage du chargement  et  éventuellement  de l’embarquement  des

personnes,
• de l’exécution de la mission et de l’itinéraire suivi,
• du strict respect par le conducteur, du code de la route et des règles de la circulation

militaire,
• de l’application des consignes en cas d’accident.
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22. Le conducteur

Il est responsable :
• de la conduite du véhicule,
• du strict respect du code de la route et des règles de la circulation militaire,
• de l’arrimage du chargement,
• de l’exécution de mesures à prendre pour garantir la sécurité de la circulation en cas

d’arrêt du véhicule,
• des opérations d’entretien du 1er échelon.

23. Le chef de la troupe transportée :

• est le plus ancien dans le grade le plus élevé,
• est responsable de la discipline à l’intérieur du véhicule,
• peut  modifier  l’itinéraire,  en  cas  de  nécessité  et  pour  le  bien  de  l’exécution  de  la

mission. Il doit alors signer au carnet de bord le motif de modification inscrite par le
chef de bord.

24. Le personnel

La tenue : 
Tenue réglementaire
• la tenue et la coiffe pourront être adaptées aux circonstances,
• le port du casque en temps de paix ne devra être prescrit que pour les déplacements

ayant un caractère tactique (manœuvre, exercices, maintien de l’ordre). 

La sécurité : 
Il est interdit
• au conducteur de fumer ou d’écouter un baladeur en conduisant,
• pour le personnel transporté en poids-lourd, de s’asseoir sur le hayon arrière ou sur les

ridelles latérales,
• de dépasser le nombre de passagers fixé par les notices techniques militaires.

Port obligatoire des ceintures de sécurité (sauf pour ce qui concerne la gendarmerie
dans des cas bien précis).
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LES DOCUMENTS DE BORD   
ET L'ENTRETIEN COURANT

I -  LES DOCUMENTS DE BORD 

En cas de contrôle doit être présenté :

• la carte d’identité du véhicule,
• le carnet de bord,
• l’ordre de sortie,
• le constat amiable spécial véhicule militaire.

De plus si le véhicule dispose d’une immatriculation civile 

• le certificat d’immatriculation
• l’attestation  d’assurance,  avec  talon  sur  le  pare-brise  lorsque  la  souscription  d'une

assurance  est  requise  pour  le  véhicule  (exemple:  utilisation à  des  fins  privées  d'un
véhicule militaire).

II - LES DOCUMENTS DU PERSONNEL

Le conducteur :

• la carte d’identité militaire,
• la carte professionnelle gendarmerie ,
• le Brevet Militaire de Conduite ou le  PC civil (pour le personnel de la gendarmerie

conduisant les véhicules de service).
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