
 SECURITE ROUTIERE
direction
régionale
de l´Équipement
Picardie

AF       : 135 euros

retrait :     3 points  

Ceinture de Sécurité

Obligatoire à l’avant, comme à l’arrière 
Depuis juillet 2003, obligatoire pour les chauffeurs de poids lourds
et dans les transports de personnes

SANCTIONS

AF       : 135 eurosLe conducteur est responsable des infractions commises par ses passagers 
de moins de 13 ans à l’exception du conducteur d’autocar (PTC > 3.5 tonnes)

AF       : 135 euros

retrait :     3 points  

Casque

Port du casque homologué  et attaché obligatoire pour le conducteur,  
comme pour le passager  d’un cyclomoteur ou d’une moto

AF       :   35 euros

retrait :     2 points  

Portable

Conduite avec un téléphone portable tenu en main 

AF       : 135 euros 

Plaques d’immatriculation

Conformes aux dispositions du code de la route

Franchissement d’une ligne continue *
AF       : 135 euros

retrait :     3 points  

Chevauchement d’une ligne continue *
AF       : 135 euros

retrait :     1 points  

AF       : 135 euros

retrait :     4 points  

Refus de priorité *

Non respect de l’arrêt au feu rouge ou au stop, etc....

AF       :   35 euros

retrait :     3 points  
Changement de direction sans avertissement préalable *

Absence de clignotant

Dépassement dangereux AF       : 135 euros

retrait :     3 points  Dépassement interdit

Distance de sécurité * AF       : 135 euros

retrait :     3 points  Non respect de la distance parcourue par un véhicule pendant un délai 
d’au moins deux secondes

*  Suspension possible du permis de conduire - maximum 3 ans 

    SEPTEMBRE 2006



Alcool

 

 

Retrait  : retrait de points pour le conducteur

AF  : Amende Forfaitaire. La plupart des AF peuvent être minorées en cas de paiement dans les 3 ou 15 jours

Taux d’alcool dans le sang  ≥ 0.50g/l  et < 0.80g/l
AF       : 135 euros

retrait :    6 points  

Amende maximum : 4500 euros 

    retrait :      6 points  

Conduite en état alcoolique

 Si permis probatoire, perte du permis

Taux d’alcool dans le sang  ≥  0.80g/l et/ou refus de vérification

 Peine de prison possible maximum 2 ans

Récidiviste de conduite en état d’ivresse

Annulation du permis de conduire 3 ans

  Peine de prison possible maximum 4 ans

 Suspension possible du permis de conduire - maximum 3 ans

 Suspension possible du permis de conduire - maximum 3 ans

 Amende maximum : 9000 euros 

Annulation permis : 3 ans  

Délit

Délit

Monsieur : 35 ans, 1,70m, 70 kg

Madame : 35 ans, 1,65m, 55 kg

Monsieur : 35 ans, 1,70m, 70 kg

Madame : 35 ans, 1,65m, 55 kg

20h00 Apéritif = 10g d’alcool

20h20 Apéritif = 10g d’alcool

21h00 Verre de blanc = 10g d’alcool

21h20 Verre de rouge = 10g d’alcool

21h40 Verre de rouge = 10g d’alcool

22h40 Digestif  4cl = 14g d’alcool

Repas entre amis
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  Contrôles 

d’alcoolémie

pour de plus de renseignements :  www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr

                                                       Réalisation et impression  

      Observatoire Régional de Sécurité Routière de Picardie 56 Rue Jules Barni  80040 AMIENS Cédex

Tél. : 03.22.82.25.35   mél. : Division-Infrastructures-Securite-Routiere.DRE-Picardie@equipement.gouv.fr 


