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Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (JO du 19/11/16) 

Décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 (JO du 30/12/16) – Arrêté du 15 décembre 2016 (JO du 22/12/2016) 
 

Préambule 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur est tenu de transmettre aux autorités l’identité du salarié qui 
commet une infraction avec un véhicule appartenant à l’entreprise. 

 
 

Sommaire 

1 - OBLIGATION DE REVELER L’IDENTITE DU SALARIE EN INFRACTION ... 1 
a. Infractions concernées .................................................................................. 1 
b. Les informations à transmettre ..................................................................... 2 

2 - MODALITES DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS ............................. 2 
3 - SANCTION PREVUE EN CAS DE NON-TRANSMISSION DES 
INFORMATIONS ........................................................................................................ 2 
4 - MESURES POUR BIEN DETERMINER L’AUTEUR DE L’INFRACTION ....... 2 

 

1 -  OBLIGATION DE REVELER L’IDENTITE DU SALARIE EN 
INFRACTION 

 

Les représentants légaux de la personne morale (chef d’entreprise, président de SAS ou 
d’association) ont pour obligation de révéler l’identité du salarié qui commet une infraction avec 
un véhicule de l’entreprise. (art. L.121-6 du Code de la route).  
 

a. Infractions concernées  
 

Les infractions concernées sont les infractions routières constatées par des appareils de contrôle 
automatique sur :  

• le port de la ceinture de sécurité, 
• l'usage du téléphone tenu en main, 
• l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, 
• la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, 
• le respect des distances de sécurité entre les véhicules, 
• le franchissement et le chevauchement des lignes continues, 
• les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, 
• les vitesses maximales autorisées, 
• les dépassements dangereux.  (art. R. 130-11 Code de la route) 
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b. Les informations à transmettre  
 

L’employeur doit révéler les informations relatives à l’identité et l’adresse de la personne physique 
qui conduisait le véhicule. Il doit également renseigner la référence du permis de conduire de la 
personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée. 

Pour rappel, il est recommandé à l’employeur de demander la version originale du permis de 
conduire lors de l’embauche d’un salarié amené à utiliser un véhicule à des fins 
professionnelles, et d’en faire une photocopie.  

En cas de vol du véhicule, d’usurpation de la plaque d’immatriculation, ou de tout autre 
évènement de force majeure, l’employeur doit en fournir la preuve (la copie du récépissé du dépôt 
de plainte pour vol ou destruction du véhicule, la copie de la déclaration de destruction du véhicule, 
etc…). Il sera alors exonéré de son obligation de déclaration. 

Toute fausse déclaration expose l’employeur ainsi que l’entreprise à des poursuites pénales. 
 

2 -  MODALITES DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS  
 

Pour transmettre les informations, l’employeur peut le faire :  

• Soit par lettre recommandée avec accusé de réception en utilisant le formulaire 
joint à l’avis de contravention adressée au représentant légal de la personne 
morale. 

• Soit de façon dématérialisée sur le site de l’Agence nationale de traitement 
automatisé des infractions (www.antai.fr).  

Les informations doivent être envoyées, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la 
remise de l’avis de contravention, à l’autorité compétente mentionnée sur l’avis de contravention.  
 

3 -  SANCTION PREVUE EN CAS DE NON-TRANSMISSION 
DES INFORMATIONS 

 

Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de 4ème classe, soit 750 € 
d’amende au maximum pour l’employeur (art. L.121-6 Code de la route). 

Attention ! la contravention s'applique directement au dirigeant et ne peut pas être prise en charge 
par l'entreprise.  
En tout état de cause, il est interdit à l’employeur de déduire du salaire d’un salarié le montant 
des contraventions quand bien même il s’agit d’un véhicule professionnel, exception faite lorsque le 
salarié a commis une faute lourde. (Cass. Soc du 17/04/2013, n° 11-27.550). 
 

4 -  MESURES POUR BIEN DETERMINER L’AUTEUR DE 
L’INFRACTION  

 

Afin d’éviter d’être confronté à des difficultés de détermination de l’auteur de l’infraction, par 
exemple si un véhicule est affecté à plusieurs salariés, l’employeur a tout intérêt à mettre en place 
un carnet de bord mentionnant les créneaux horaires d’utilisation du véhicule par les salariés 
concernés et comportant leur signature et d’y associer un suivi journalier de l’utilisation des véhicules 
de l’entreprise.  

  

 
 

 
Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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