
CODE DE LA ROUTE 

Responsabilité du conducteur

Article L121-1

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la 
conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des 
circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes 
de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du 
commettant si celui-ci a été cité à l'audience.

Article L121-2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat 
d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la 
réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour 
lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un 
événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant 
d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes 
réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, 
sur l'acquéreur du véhicule. 
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne 
morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes 
réserves, au représentant légal de cette personne morale.

Article L121-3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du 
véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la 
réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre 
les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur 
les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de 
tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il 
n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas 
responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, 
y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne 
donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et 
n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte 
judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. 
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la 
responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier 
alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa 
incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du 
présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à 
l'acquéreur du véhicule. 
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Interdiction des dispositifs anti radar

Article R413-15

I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté 
comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, 
instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la 
réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites 
infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes 
peines.
II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit 
est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines 
complémentaires suivantes :
1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de 
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité 
professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre 
l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était 
destiné à commettre l'infraction.
IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de 
conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant 
à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la 
constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. 

Conduite - maîtrise du véhicule

Article R412-6

I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un 
conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers 
les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence 
accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. 
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et 
sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de 
vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets 
transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres. 
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 
IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être 
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 

Article R412-6-1

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
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Article L234-1

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire 
d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 
0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 
milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. 
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. 
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les 
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points 
du permis de conduire. 
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Article L234-14

A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un 
véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest.

Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Article L235-1

I. -Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une 
analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux 
ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration 
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou 
réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros 
d'amende.
II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines 
complémentaires suivantes :
1 La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être 
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même 
partiellement ;
2 L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 
pendant trois ans au plus ;
3 La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4 La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5 L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels 
le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6 L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7 L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits 
stupéfiants.
III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à 
L. 325-3.
IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre 
maximal de points du permis de conduire.

Article L235-2
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Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève 
conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si 
cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est 
de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage 
corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage 
de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout 
conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de 
la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de 
suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité 
ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait 
usage de stupéfiants.
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité 
de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des 
analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant 
fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L235-3

I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1  La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être 
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même 
partiellement ;
2  L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 
pendant trois ans au plus ;
3  La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4  La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5  L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels 
le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6  L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7  L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits 
stupéfiants.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de 
conduire.

Article L235-4

I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des 
infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines 
complémentaires suivantes :
1  La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, 
les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
2  L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour 
commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en 
application des 1º et 2º est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive 
au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec 
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
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Article R235-3

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un 
biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions 
fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent 
de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité 
d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il 
s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police 
judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil 
salivaire.

Article R235-4

Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées 
conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre [...], qui 
précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. 
Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par 
le ministre de l'intérieur. 
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou à l'agent de police judiciaire 
adjoint ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

Article R235-10

La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par 
arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé. 
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les 
fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de 
police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
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