
 

 

VEILLE RÉGLEMENTAIRE  

Veille réglementaire 2009-2016 
 

• Arrêté du 22 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des 

routes et des autoroutes et concernant la signalisation des zones où la vitesse est contrôlée par un ou 

plusieurs dispositifs automatisés 

Un nouveau panneau de signalisation a été rendu officiel (le SR3b) : il permet de signaler aux conducteurs 

qu’ils pénètrent dans une zone de "contrôles radars fréquents". 

Il est implanté à une distance variable de 1 à 2 kilomètres en amont du premier dispositif de contrôle 

(contre 400 mètres pour le panneau SR3a ). 

 

• Arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections 

médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à 

la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée 

Cet arrêté transpose en droit interne les deux directives de la Commission européenne du 25/08/2009 

fixant les normes médicales minimales pour conduire un véhicule à moteur.  

Assouplissement les critères d’aptitude nécessaires à la conduite d’un véhicule automobile en matière de 

vision, d’épilepsie et de diabète.  

 

• Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière   

Equivalence permis ; Débridage Cyclo ; Franchissement des trottoirs ; Priorité piétons qui traversent ; 

Tourne à droite feu rouge pour cyclistes. 

 

• Décret n° 2010-1581 du 16 décembre 2010 portant modification de certaines dispositions 

relatives au stationnement  

Assouplissement de certaines règles de stationnement sur les emplacements réservés à certaines 

catégories d'usagers 

 

• Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes 

légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire. 



 

 

Obligation de 7 heures de formation pour les équivalences AL (motocyclette légère) à 2 ou 3 roues. 

Définition de la formation (programme) 

 

• LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la 

sécurité intérieure (1)  

Confiscation du véhicule ; éthylotest anti-démarrage ; modification des délais de récupération de points ; 

vente et achat de points ; 

  

• Décret n° 2011-876 du 25 juillet 2011 revalorisant le montant de l'amende forfaitaire pour 

certaines contraventions prévues par le code de la route en matière d'arrêt et de stationnement 

 

• Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool  

Modalités de mise en œuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif 

d'antidémarrage par éthylotest électronique. 

 

• Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de 

transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire  

Redéfinition des catégories de permis, insertion de nouvelles catégories, critères d'âge pour un accès 

progressif aux différentes catégories, limite de validité. 

 

• Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des 

routes et des autoroutes  

 

• Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière  

Sanction téléphone ; avertisseurs de radar ; visionnage d’un écran de télévision, etc. 

 

• Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le 

conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Cette mesure ne concerne pas les utilisateurs de 

cyclomoteurs 

 

• Décret n° 2013-180 du 25/02/2013 modifiant l’article R233-1 du code de la route : suppression de 

la sanction pour défaut de possession d’un éthylotest par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. 

 



 

 

• Décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité  

 

• Décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l’insécurité routière modifiant dans le 

code de la route: 

 l’article R234-1 relatif à l’abaissement du taux d’alcoolémie pour les conducteurs novices (France) 

 l’article R243-1 (Nouvelle Calédonie) 

 l’article R244-1 (Polynésie Française) 

 l’article R245-1 (Territoire des iles Wallis et Futuna) 

 l’article R412-6-1 relatif au dispositif audio en conduisant 

 

• Commission Nationale Santé Sécurité au Travail de La Poste du 10 juillet 2015, port du casque 

obligatoire pour les facteurs assurant la distribution à vélo. 

  

PERMIS A POINT 

RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE 
 

Pour des raisons de sécurité immédiate, les agents peuvent retirer le permis sur le champ. 

• État alcoolique ou refus de dépistage. 

• Excès de vitesse de 40 km/h et plus. 

• Usage de stupéfiants. 

• Lors d’un accident mortel avec soupçon d’infraction liée à la vitesse, aux règles de priorités de 

passage, de croisement, ou de dépassement. 

Le retrait immédiat (rétention) sera transformé en suspension administrative par le préfet en attendant la 

décision du tribunal. 

CONFISCATION DU VEHICULE 
 

Confiscation : mise en fourrière ou vente du véhicule au profit de l’état. 

 



 

 

La confiscation est prononcée par le tribunal si l’infraction commise est un délit ou une contravention de 

5e classe. 

• Conduite sans permis. 

• Conduite malgré une décision judiciaire d’interdiction de conduite (suspension, rétention, 

annulation). 

• En état de récidive (alcool, stupéfiants, excès de vitesse d’au moins 50 km/h). 

PERTE DE POINTS 
 

La perte varie selon l’infraction. 

2 sortes d’infractions entraînent une perte de points : 

• les contraventions (perte de 1 à 6 points), 

• les délits (perte directe de 6 points). 

Le fait de commettre en même temps plusieurs infractions peut entraîner un retrait cumulé de 8 points 

maximum. 

 

RECONSTITUTION DU CAPITAL 
 

• Au bout de 6 mois. 

La perte d’un point est récupérée automatiquement si le conducteur n’a subi aucun retrait de points 

durant 6 mois. 

• Au bout de deux ou trois ans. 

Le capital est porté automatiquement à 12 points si le conducteur n’a subi aucun retrait de points 

pendant un délai de 2 ans. 

Celui-ci est porté à 3 ans si l’infraction commise est un délit ou une contravention de la 4e ou 5e classe. 

Attention, les conducteurs en période probatoire ne sont pas concernés. Le délai reste fixé à 3 ans quelle 

que soit la classification de l’infraction. 

• Stage de formation. 

Tous les conducteurs dont le capital est passé à 6 points ou moins, reçoivent un courrier recommandé 

leur proposant un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui leur permet de récupérer 4 points 

maximum. 



 

 

PERTE DU PERMIS (INVALIDATION) 
 

Quand il ne reste plus de points, le permis est dit “invalidé”. 

Le permis est automatiquement invalidé pour toutes les catégories (auto, moto, poids lourds…). La 

conduite est interdite. Il n’est plus possible de regagner des points en suivant un stage de sensibilisation. 

Pour un novice durant la 1ère année du permis, cela concerne toutes les infractions à 6 points. 

 

PLAN DE SECURITE 
ROUTIERE 

Plan de sécurité routière entrée en vigueur des mesures 
6 et 22 

ALCCOL ET TELEPHONE AU VOLANT 
 

A partir du 1er juillet 2015, les sanctions se renforcent pour lutter contre l’usage du téléphone au volant 

et l’alcoolémie des jeunes conducteurs.  

 

• Ainsi, conduire avec une oreillette ou un casque audio, même à vélo, sera sanctionné d’une 

amende de 135 € et d’un retrait de 3 points. C’est déjà la sanction en vigueur pour l’usage, par le 

conducteur, du téléphone tenu en main. 

• Il est à noter que la nouvelle réglementation autorise l'usage du kit Bluetooth (sans fil) lorsqu'il 

est intégré à la voiture ou au casque de moto 

• Baisse à 0,2 g/l (soit 0,1 mg dans l'air expiré) du seuil d’alcoolémie pour les conducteurs novices 

c’est-à-dire pendant 3 ans après l’obtention du permis probatoire, y compris à la suite de la perte de tous 

les points de son permis, ou encore pendant 2 ans pour les candidats en conduite accompagnée. Tout 

manquement entraînera une amende de 135€, le retrait de 6 points, autrement dit tous les points d’un 

permis probatoire, du moins la première année, et l’immobilisation du véhicule.  

 



 

 

Plan de sécurité routière entrée en vigueur mesures 14 

Gilet de haute visibilité 
 

A partir du 1er janvier 2016 obligation de détention et au port du gilet de haute visibilité 

 

• Les conducteurs de deux ou trois roues motorisés auront obligation à partir du 1er janvier 2016 

d'avoir à bord un gilet jaune, Officiellement appelé «gilet de haute visibilité», «gilet rétro réfléchissant» 

ou encore «gilet fluo» par certains. Cet accessoire devra être à portée de main des conducteurs «sur eux 

ou dans un rangement de leur véhicule (filet, coffre...)» et ils devront «le porter lorsqu'ils descendent de 

leur véhicule à la suite d'un arrêt d'urgence, afin d'améliorer leur visibilité», précise le décret. 

 

• Amende de 11 à 135 euros 

Le gilet jaune fluorescent, conforme à la réglementation en vigueur (deux normes CE: EN 471 ou EN 

1150), doit être revêtu par le conducteur avant de quitter son véhicule en cas d'immobilisation sur la 

chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. 

Les contrevenants encourront une amende de 11 euros en cas d'absence de gilet à bord, de 135 euros s'ils 

ne le portent pas à la suite d'un arrêt d'urgence. 

 

• Le  texte n’oblige pas à le porter en permanence. En aucun cas le port du gilet est obligatoire 

lorsque l’on roule. Les cyclistes ont eux l’obligation de le porter  de nuit ou par faible visibilité, pas pour 

les 2 RM. Le gilet haute visibilité s'utilise en cas d'arrêt d'urgence uniquement. Mais dans la situation de 

forte pluie, de brouillard épais, de grêle... ces situations qui vous contraignent à vous arrêter sous un pont 

pour enfiler la combinaison de pluie et/ou parce que vous ne parvenez plus à rouler en sécurité. Là encore 

vous pouvez profiter de l'occasion pour enfiler votre gilet, même si rien ne vous y oblige. 
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