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LE PERMIS A POINTS

Le système du permis à points a été pensé par le législateur afin de lutter contre 
l'insécurité routière.

A - PRINCIPE

Les buts poursuivis par le permis à points sont de responsabiliser les conducteurs 
et de sanctionner ceux d'entre eux qui ne respectent pas les règles du code de la 
route.

Il complète le dispositif législatif et réglementaire relatif au permis de conduire. Il 
s’applique dans les départements de la métropole et d’outre-mer, à Mayotte et 
à Saint Pierre et Miquelon.

A  l’obtention  du  premier  droit  de  conduire,  quelle  qu’en  soit  la  catégorie,  le 
permis est affecté d’un nombre initial de 6 points. Après un délai probatoire, il est 
affecté d’un nombre maximal de 12 points (voir INFRA).

Le  retrait  de  point  affecte  le  permis  de  conduire  dans  son  ensemble.  Ainsi, 
lorsqu'une personne est titulaire de plusieurs catégories de permis de conduire (ex : A 
et B) les retraits de points affectent l’ensemble des catégories du permis. Si le permis 
de conduire est invalidé à la suite de ces retraits, son titulaire perd tous les droits de 
conduire obtenus.

Nota : il ne peut y avoir retrait de point que pour les infractions commises au moyen 
de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé.

B - PROCEDURE DE RETRAIT DE POINTS

Le retrait de points intervient de plein droit dès lors que la réalité de l’infraction 
est établie (L. 223-1 C.R.) :

➢ par le paiement d’une amende forfaitaire ;
➢ par l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
➢ par l’exécution d’une composition pénale ;
➢ par une condamnation définitive, c’est-à-dire après épuisement ou abandon des 

voies de recours.

Lorsque  le  ministère  de  l’intérieur  constate  que  la  réalité  d’une  infraction 
entraînant retrait de points est établie, il réduit en conséquence le nombre des points 
affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction et en informe ce dernier par 
lettre simple. 
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Le retrait de points est :

➢ de six points pour un délit lorsque le texte le prévoit ;
➢ fixé dans  chaque article du code de la route pour les  contraventions et peut 

atteindre six points.

Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises 
simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du 
nombre maximal de points (soit huit points).

Lorsque le conducteur commet une infraction entraînant retrait de points il doit 
être informé dans tous les cas :

➢ de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points ;
➢ de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.

En outre, il doit être informé qu’il encourt un retrait de points sans obligation de 
préciser  le  nombre  exact.  Selon  la  procédure  de  constatation  utilisée  par  l’agent 
verbalisateur cette information se traduit comme suit :

1 - Procès verbaux "de type simplifié"  

Dans les procès-verbaux de couleur orange et de couleur jaune, un emplacement 
est réservé pour informer l’auteur de la contravention qu’il encourt un retrait de points 
du permis de conduire si la réalité de l’infraction est établie. 

Dans le procès-verbal de couleur rose, progressivement remplacé par le procès-
verbal de couleur orange (ou de couleur blanche), le policier coche la case "OUI" à la 
rubrique RETRAIT DE POINT(S) DU PERMIS DE CONDUIRE, lorsque la contravention 
entraîne un retrait de point(s). 

Le contrevenant est également informé de l’existence d’un traitement automatisé 
de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer un droit d’accès et de rectification.

2 - Procès verbal ordinaire  

La formule suivante adaptée en tenant compte des infractions constatées 
et en concertation avec le procureur de la République doit figurer dans le corps 
du procès-verbal :

"Vous êtes informé :

➢ que l’infraction ou les infractions relevées à votre encontre et objet de ce procès 
verbal entraînent retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les 
conditions définies à l’article L. 223-1 du code de la route ;

➢ que l’article L. 223-2 du code de la route dispose :
I - pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de 
points (soit six points) ;
II -  pour les contraventions, le retrait  de points est,  au plus, égal à la moitié du 
nombre maximal de points (soit six points) ;
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III - dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises 
simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du 
nombre maximal de points (soit huit points) ;
- que les retraits et reconstitution de point(s) du permis de conduire font l’objet d’un 
traitement automatisé d’informations nominatives, soumis aux dispositions de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique,  aux fichiers et  aux libertés, 
dénommé système national des permis de conduire (S.N.P.C.) ;
- que conformément à l’article L. 225-3 du code de la route, vous pouvez exercer, 
auprès  du service  préfectoral  de  votre  domicile  un  droit  d’accès  aux informations 
concernant votre permis de conduire.

C - CONSULTATION DU SOLDE DE POINTS

Outre la possibilité de connaître le solde des points affectés à son permis de 
conduire en se déplaçant en préfecture (ou sous-préfecture), le titulaire d’un permis 
de  conduire  peut  le  consulter  directement  au  moyen  du  téléservice  dénommé 
"télépoints",  accessible  depuis  le  site  internet  du  ministère  de  l’Intérieur 
(www.interieur.gouv.fr - rubrique « Mes démarches/Mes téléservices/Permis de conduire »).

Afin  de préserver  les titulaires de permis de conduire  des usages abusifs  qui 
pourraient être faits des informations relatives au solde de points, l’accès de chaque 
conducteur  à  son  dossier  ne  pourra  intervenir  qu’après  qu’il  se  soit  identifié  au 
moyen :

➢ de son numéro de permis (identifiant) ;
➢ de son  code confidentiel sécurisé (le code délivré ne pouvant être personnalisé 

par l’internaute).

Ces  informations  figurent  exclusivement  et  systématiquement  sur  le  relevé 
intégral de chaque dossier de permis de conduire.

Demande d’identifiant

Le relevé intégral contenant ces informations est délivré par les préfectures et les 
sous-préfectures :

➢ à l’occasion d’un  déplacement sur place de l’intéressé, sur présentation d’une 
pièce d’identité en cours de validité ;

➢ par courrier, l’intéressé devant joindre à sa demande la photocopie de son permis, 
celle d’une pièce d’identité en cours de validité et une enveloppe affranchie au tarif 
recommandé avec demande d’avis de réception comprenant la liasse délivrée par la 
poste dûment remplie par le titulaire du permis de conduire.  

Nota  : afin  d’assurer  le  plus  large  accès  possible  des  utilisateurs  au  téléservice  
"télépoints",  les préfectures et  les sous-préfectures procéderont à l’édition et à la  
transmission systématique du relevé intégral au conducteur concerné à l’occasion de  
toute démarche relative à son permis de conduire.
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D - DELAI PROBATOIRE

A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre 
initial de six points.

Il est fixé un délai probatoire qui, selon les dispositions de l’article R. 223-1 du 
code de la route, prend fin :

➢ 3 ans après la date d’obtention du permis, quelle qu’en soit la catégorie ;
➢ 2 ans après la date d’obtention du permis de la catégorie B lorsque son titulaire a 

suivi un apprentissage anticipé de la conduite ;
➢ à l’obtention de la catégorie B dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la 

conduite, lorsque la durée de 2 ans est dépassée depuis l’obtention d’une autre 
catégorie.

L'affectation du nombre maximal de points (12 points) intervient de manière 
progressive dans les conditions suivantes :

➢ 2 points par an pour un délai probatoire fixé à 3 ans ;
➢ 3 points par an pour un délai probatoire fixé à 2 ans.

Les points sont affectés au terme de chaque année si aucune infraction ayant 
donné  lieu  à  retrait  de  point(s)  n’a  été  commise  depuis  le  début  de  la  période 
probatoire.

Nota  : sont  également  concernés  par  le  permis  probatoire  les  conducteurs  qui  
obtiennent le permis de conduire après avoir  vu leur précédent permis annulé ou  
invalidé.

Le  fait  de  commettre  une  infraction  entraînant  retrait  de  point(s)  durant  la 
période probatoire a pour effet d’interrompre le processus de majoration progressive 
précité.

De même, la reconstitution automatique dans le délai de deux ans (voir INFRA) 
n’est pas applicable pendant le délai probatoire (L. 223-1 C.R.).

Nota : afin  de  faciliter  le  contrôle  des  agents sur  la  voie  publique  le  permis  de 
conduire et le certificat d’examen du permis de conduire valable pendant deux mois  
portent l’indication de la durée de la période de probation.
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E - RECONSTITUTION DU NOMBRE DE POINTS

1 - Reconstitution automatique   (L. 223-6 alinéas 1, 2 et 3 C.R.)

➢ Le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points si le titulaire du 
permis de conduire n'a pas commis dans le délai de 2 ans à compter de la date 
du jugement définitif ou de l'acte en tenant lieu  une nouvelle infraction ayant 
donné lieu à retrait de points. 

Toutefois ce délai est porté à :

➢ 3 ans lorsque l’infraction ayant donné lieu à retrait de point est un  délit ou une 
contravention de la 4ème ou de la 5ème classe ;

➢ 6 mois en cas de commission d’une  infraction ayant entraîné le  retrait d’un 
point (dans ce cas, seul le point retiré est réattribué).

Nota : ces délais de reconstitution s'appliquent aux infractions commises à compter  
du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de  
l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée,  
l'exécution  de  la  composition  pénale  ou  la  condamnation  définitive  ne  sont  pas  
intervenus.

➢ A l'expiration d'un délai de 10 ans, pour le titulaire du permis de conduire qui a 
commis successivement plusieurs contraventions des quatre premières classes au 
code  de  la  route  n’ayant  pas  entraîné  l’invalidation  du  permis  et  qui  n’a  pu 
bénéficier de la reconstitution automatique telle qu’évoquée ci-dessus. Dans ce cas 
les  points  retirés  pour  chacune  de  ces  contraventions  sont  progressivement 
réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration du délai de 10 ans à 
compter  de  la  date  à  laquelle  la  condamnation  est  devenue  définitive  ou  du 
paiement de l'amende forfaitaire correspondante (L. 223-6 alinéa 5 C.R.).

2 - Reconstitution liée au suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité   
routière (L. 223-6 alinéa 4 C.R.)

➢ suivi volontaire permettant de récupérer 4 points dans la limite du plafond affecté 
au permis de son titulaire (dans la limite d’un stage par an). 

➢ suivi  obligatoire pour  l'auteur  d'une  infraction  ayant  donné  lieu  au  retrait  de 
3 points  au moins  durant  le  délai  probatoire.  Ce stage se substitue à l'amende 
sanctionnant l'infraction et permet de récupérer 4 points dans la limite du plafond 
affecté au permis de son titulaire.
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F - PERTE TOTALE DES POINTS

En cas de perte totale des points, le permis perd sa validité et l’intéressé reçoit 
l’injonction de le remettre au préfet du lieu de résidence et perd le droit de conduire 
un véhicule.

Un  nouveau  permis  de  conduire  ne  peut  être  obtenu  par  l’intéressé  avant 
l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet 
et sous réserve d’être reconnu apte. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait 
de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent (L. 223-5 
C.R.).

Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité par perte totale de 
points doivent subir à nouveau l’épreuve théorique et l’épreuve pratique du permis de 
conduire.

Toutefois,  l’épreuve pratique  est  supprimée pour  les  conducteurs  titulaires  du 
permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis, 
et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure 
à un an, sous réserve qu’ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la 
date à laquelle ils sont autorisés à le faire (R. 224-20 C.R.).

G - DELIT DE "TRAFIC DE POINTS"

L’article L. 223-9 du code de la route érige en délit le "trafic de points", c’est-à-
dire la vente ou l'achat de points, mais aussi le  fait d’en proposer la vente ou 
l’achat  dans le  but  de  désigner  une  tierce  personne comme auteur  de la 
contravention  dans  la requête  en exonération  ou la  réclamation  prévue par 
l'article 529-10/1°,b du code de procédure pénale.

L'infraction entraînant retrait  de points à l'origine du trafic doit  être  l’une des 
contraventions mentionnées à l'article  L. 121-3 du  code de la route n’ayant pas 
donné lieu à l’interception du véhicule.

Nota : il est indispensable d'établir l'existence d'une rémunération ou d'une proposition  
de rémunération pour qualifier cette infraction (ne sont par exemple pas concernées 
par ces dispositions les pratiques effectuées sans contrepartie dans un cadre familial  
ou amical).
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