
135 €     :
- portable
- feux anti-brouillard
- passage piéton
- priorité
- ligne continue
- ceinture mal mise
- 0,2 g d’alcool pour les permis probatoire
- entre 0,5 et 0,8 g d’alcool après le probatoire
- distance de sécurité (3 points, suspension < 3 ans)
- pas les papiers ( + 5 jours pour les présenter)
- couloir de bus
- + de 40 km/h (de 135€ à 750 €)

68 € :
- feux stop H.S

0 point :
- Pneu usagé
- Fumée
- Boîte d’ampoule
- Kit main libre
- Ceinture mal mise
- Place handicapée

2 points :
- accélérer pendant qu’on est dépassé

3 points :
- les lunettes
- la ceinture
- le portable
- la bande d’arrêt d’urgence
- les distances de sécurité

4 points :
- sens interdit
- cédez le passage
- panneau stop
- feux tricolore

6 points :
- passage piéton

TV et/ou écran au volant autres que GPS
= 1 500€, 3 points +  confiscation du matériel

Plusieurs infractions 
= maximum 8 points
1 infraction
= maximum 6 points
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Récupération de points :
- 3 ans sans infraction
et/ou
- stage de récupération de points

Contrôle d’alcool obligatoire :
- feux rouge
- ligne continue
- accident avec blessé-s
- bande d’arrêt d’urgence
...
= toutes les infractions qui vaudront une suspension du permis de conduire

Contrôle d’alcoolémie précis :
- si dépistage positif
- si refus

Pour les stupéfiants, le contrôle précis sera en fonction de la volonté du sujet  ; depuis 2016

La détection de cannabis :
- jusqu’à 1 semaine pour un consommateur occasionnel et/ou exceptionnel
- jusqu’à 1 mois pour un consommateur régulier

Délit de fuite :
= accident matériel et/ou corporel
+ 
Non assistance de personne-s en danger :
= accident corporel

PRI = prison / SUSP = suspension / ANN = annulation / PTS = point / CONF = confiscation du véhicule / 
IMMO = immobilisation du véhicule
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LES PANNEAUX
1- De Danger
2- D’Intersection et de Priorité
3- D’Interdiction
4- D’Obligation
5- De Conseil et d’Entrée de Voie

Danger temporaire, chantier fixe

 

1- Panneau de danger     :  
Triangle rouge à l’endroit

2- Panneau d’intersection et de priorité     :  
Triangle rouge à l’endroit + inversé (cédez-le-passage) + Stop + Route à caractère prioritaire
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3- Panneau d’interdiction     :  
Rond rouge

4- Panneau d’Obligation     :  
Rond bleu

5- Panneau d’indication et de conseil     :  
Carré bleu

Le panneau carré bleu, avec une auto de face, interdit au :
- piéton
- cycliste
- tracteur
- tricycle
- quadricycle

RÉSUMÉ

* Triangle rouge 
= panneau de Danger
SAUF
 triangle rouge qui concerne
- un cédez le passage à la prochaine intersection
- vous avez la priorité à la prochaine intersection
- route prioritaire
- carrefour à sens giratoire 
= ce sont des panneaux de Priorité et d’Intersection

* Rond rouge 
= panneau d’Ordre ou d’Interdiction

* Rond bleu
= panneau d’Obligation

* Carré bleu 
= panneau de Conseil ou d’Indication de voie

Rond bleu : vitesse minimum
Rond rouge : vitesse maximum
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LES BALISES

Virage dangereux, route souvent enneigée     :  

Virage     :  

Intersection     :  

Délinéateur     :  

Obstacle     :  
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RÉSUMÉ
Chapeau rouge : route dangereuse souvent enneigée*
Trait rouge : intersection
Trait gris métal : virage

Route enneigée*
= je regarde le plus loin possible pour anticiper

Le triangle inversé blanc à contours jaune
= cédez le passage à gauche et à droite 

Panneau de zone
= fin au panneau de fin zone et non, à la prochaine intersection

Panneau carré bleu avec la lettre H
 = Hôpital sans service d’urgence

Panneau carré bleu avec la lettre U
= Hôpital avec service d’urgence

L’arrêt à l’indication du panneau de stop :
- arrêt à la ligne de stop (et non, au panneau)

Les panneaux avec un miroir
= une intersection

Obligation de stationner sur des places autopartage     ?  
Non (seulement en fin de location)

Fauteuil roulant sur la route, est-ce légal     ?  
Oui (s’il n’y a pas la place sur le trottoir)

Trottoir sans marquage, je peux m’arrêter ?
Oui pour téléphoner ou faire une pause (la question est s’arrêter et non stationner).

Bien lire les question : Réduction (au lieu d’augmentation) du temps de pause OU augmentation 
(au lieu de diminution) des réflexes.

T u n n e l      :  

En cas d’arrêt de circulation dans un tunnel
- couper le moteur
- garder les distances de sécurité
- allumer la radio

En cas de panne dans un tunnel
- warning
- laisser clé sur le contact
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- aller dans une niche de sécurité

Sortie de tunnel
= je ralentis

Ne pas respecter les distances de sécurité dans un tunnel 
= c’est un délit

Tunnel, de plus de 300 mètres
= fermer les vitres

Refuge dans un tunnel
= tous les 25 mètres

Alerte dans un tunnel
= appel sur borne d’appel
et non avec le portable

En cas d’arrêt dans un tunnel
- arrêter le moteur
- garder ses distances de sécurité
- mettre la radio

En cas de fumée dans un tunnel
- rejoindre une issue de secours (… et non un refuge)
- couper le contact
- laisser les clés sur le contact

Dans un tunnel
=  feux de croisement

Radio 107.7

Les bornes d’appel sur autoroute
= tous les 2 km

Bande d’arrêt d’urgence pour     :
- une panne
- un malaise

Au niveau d’une intersection
= toujours ralentir

Triangle de présignalisation positionné à 30 mètres visible à 30 mètres
NE PAS LE METTRE SI DANGER (exemple : sur autoroute)
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L E S   F E U X  D U  V É H I C U L E     :  

Feux de brouillard avant : BNP O
= Brouillard, Neige (forte), Pluie et Obscurité

Feux de brouillard arrière : BN
= Brouillard, Neige

PAS D’ANTI-BROUILLARD s’il pleut avec de la neige sur les côtés (en cas de FORTE pluie = 
anti-brouillard avant et de forte neige = anti-brouillard avant et/ou arrière).

Feux de position 
* autorisé seulement en agglomération
* interdit si la nuit tombe
Le témoin de feux de position, n’est pas forcément présent dans certains véhicules.
L’utilisation des feux de position, SEULEMENT en ville

Les feux de route, éclairent jusqu’à 100 mètres
Les feux de croisement, éclaire jusqu’à 30 mètres
La plaque d’immatriculation, v i s i b l e  à 20 mètres

Molette des feux 
- position 3, faisceau abaissé
- position 1, faisceau droit

Les véhicules de + de 0,5 tonne
= 2 ou 3 feux de stop

Pictogramme avec trait à gauche 
= feux avant

Pictogramme avec trait à droite 
= feux arrière

Si la fréquence d’un clignotant est plus rapproché (rapide)
= un clignotant est H.S.

En hivers, faire tourner 5 minutes la moteur     avant de partir ?  
Non, ça sert à rien

Les Traits plus épais sur le côté     ?  
= Couloir de bus

PTAC > 3500kg ou de + de 7 mètres     (avec remorque ou pas)
= 3ème voie sur autoroute, INTERDIT

Avec la Remorque, avant d’entrée dans un Rond point     :
- mettre le clignotant à gauche
- bien serrez à droite dans le rond point avec le clignotant cette fois, à droite.
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Ne pas mettre le clignotant pendant le Dépassement (avant le dépassement, si) pour un véhicule + 
Remorque qui dépasse sur la 2ème voie lorsqu’il y en a 3

ABS :
- antiblocage
- contrôle de la trajectoire
ESP
= Anti-dérapage (stabilise lors de coup de volant et/ou évitement)

AFU
Aide au freinage d’urgence
= augmente la force de freinage
CORRIGE LA TRAJECTOIRE : NON

10 tués / jour
200 blessés / jour
70 % des tués en ligne droite
30 % des tués à cause de l’alcool
18 % des tués à cause de la somnolence 
12 % des accidents grave à cause des stupéfiants
1/2 tué la nuit

Si les taux d’alcoolémie respecté
= 1000 vies sauvées par an

Les 2 principales causes d’Accident Mortel
- Alcool
- Vitesse

Accident Mortel
- par beau temps
- itinéraire connu
TRAJET DE VACANCES : NON (trajet inconnu = + d’attention)

A L C O O L     :  

Alcool + stupéfiant
X 29 le risque d’accident

Avec l’Alcool
- le sujet distingue moins le rouge
- diminution du champ visuel
- surestimation des capacités

Le taux d’Alcoolémie varie en fonction
- du sexe
- du poids de la personne
- de la concentration d’alcool
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1 verre
- 10 g
- 0,2g
- 2 ou 3 heures pour éliminer ;
après 30 minutes (à jeun) ou 1 heure (le ventre plein) … de l’absorption

5°      10°     40°
25cl   12cl   3cl

0,5g par litre de sang
X2 le risque d’accident

1,2g par litre de sang
X35 le risque d’accident

Pour évaluer vitesse d’autrui
- prendre en compte le type de véhicule
- la vitesse de rapprochement

Vision
5/10e pour les deux yeux ; si 1/10e pour l’un, alors 5/10e pour l’autre

Cycliste
- Le gilet haute visibilité pour les cyclistes, pas obligatoire ;
sauf si pénombre.
- Possibilité de franchir la ligne continue pour dépasser un cycliste
en revanche c’est INTERDIT dans une intersection.
Dans une zone 30
les cyclistes peuvent rouler à double sens (même dans une zone à sens unique)

Distance minimum
- 1 mètre en ville
et 
- 1,5 mètre en campagne

Passager
- Conducteur responsable pour ses passagers  < à 18 ans
- Passager < 10 ans = à l’arrière avec dispositif adapté
- Passager bébé à l’avant, possible avec dispositif adapté, dos à la route et airbag passager 
déconnecté
- Les enfants doivent monter dans le véhicule, côté rue
- Les passagers sortent du véhicule, en fonction de ce que voit (indique) le conducteur dans son 
rétroviseur
Le Conducteur doit monter dans le véhicule, en faisant face à la circulation

Le Chargement
Le chargement sur le toit, ne peut pas dépasser à l’avant. En revanche il peut dépasser à l’arrière 
jusqu’à 3 mètres maximum ; dès 1 mètre il faut mettre un dispositif réfléchissant le jour, lumineux 
la nuit.
Attention : le chiffon rouge est interdit
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Le Rond-point
- Voie de droite avant rond point = aller à droite ou tout droit
- Voie de gauche avant rond point = aller à gauche ou faire demi-tour
- Si on ne connaît pas sa sortie dans un rond point, prendre la voie de gauche

La Carte Grise
1 mois pour faire la Carte Grise = en cas de vente ou de changement d’adresse (excepté véhicule 
neuf, 15 jours).
2 mois pour refaire le permis de conduire.

La CG ne doit pas forcément être au nom du conducteur

Le Contrôle Technique
=  6 mois avant la 4ème année ; ensuite tous les 2 ans.
Présenter le véhicule le jour du contrôle, en cas de défaillance Critique (sinon, c’est 2 mois).
Les glaces des blocs optiques ternis = contre visite au CT (les blocs sont considérés comme étant 
détériorés).

Au contrôle technique, vérification 
- du monoxyde de carbone pour les véhicules essence
- de l’opacité des gaz d’échappement des véhicules diesel
Le CO2 indiqué seulement pour les véhicules neufs

Pôle Intermodale
= plusieurs mode de transport

_°_ 
Suivre les bras de l’  agent  , pour connaître la direction autorisée (attention car en faisant face à 
l’agent, ça donne l’impression de devoir s’arrêter).

Sur l’Autoroute
il n’y a pas
- d’intersection
- de double sens

Climatisation
= surconsommation de + 20 % en ville et de + de 6 % sur route.
(de manière générale, les appareils électriques augmentent le consommation).

Filtre à Air encrassé
= le véhicule consommera +

Lors d’un Long Trajet ou avec un Chargement
= augmenter la pression des pneus de 300 g ou de 0,3 bar

Pneus sous gonflés
- risque d’éclatement
- diminution de l’adhérence
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Panneau de limitation de vitesse hors agglomération lvha
= visible à 150 mètres
Panneau d’agglomération
= visible à 50 mètres

T r a i n
Barrière dans triangle rouge
= barrière de passage à niveau, à fonctionnement manuel

Locomotive dans triangle rouge
= passage à niveau sans barrière, ni demi-barrière
Deux barres qui se croisent
= voie ferrée à voie unique

Deux barres qui se croisent avec un chevron en dessous
= voie ferrée à plusieurs voies

Passage à niveau avec barrières ouvertes 
= autorisé à doubler mais ce n’est pas obligatoire

Passage à niveau 
- à 50 mètre (un trait)

= à 100 mètre (deux traits)
_
= à 150 mètre (trois traits)

Heures fatidiques     :  
- Pic de mortalité = à 4hrs du matin
- Fatigue entre = 14hrs et 16hrs
Accident grave     :  
- entre 2h et 5h du matin
- entre 13h et 16h
Meilleure assiduité     :  
de 9h à 12h

Permis probatoire
- Taux d’alcoolémie limité à 0,2g par litre de sang ou 0,1 mg par litre d’air expiré
- Permis probatoire, si perte de 4 points = lettre recommandée pour avertir le conducteur de 
l’obligation de faire un stage dans les 4 mois.
- Capital de 6 points
+ 2 points par an ; soit 12 points au bout de 3 ans (excepté pour la conduite accompagné : 3 points 
par ans ; soit 12 points après 2 ans)
* Remorque après 1 an : 
de 250 kg à 750 kg (avec carte grise + contrôle technique dès 500 kg ; possibilité de remorque 
supérieur à 750 kg si le PTAC de la remorque ne dépasse pas le PTAC du véhicule tracteur et que 
les sommes des 2 PTAC ne dépassent pas 3500 kg)
* Permis A1 après 2 ans ou dès 16 ans (permis A2 dès 18 ans et A dès 24 ans sauf si permis A2 
depuis deux ans).
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Limitation de vitesse pour le permis probatoire
- 110 km/h au lieu de 130 km/h sur autoroute ; par temps de pluie et, sec
- 100 km/h sur route limité à 110km/h (exemple sur route séparée par un terre plein central)
- 80 km/h sur route  (comme pour tout usager ayant dépassé sa période probatoire)

Pour Dépasser, il faut
- 20 km/h
- 250 mètre
- 10 secondes

Les Traits Médians
- 3 mètres avec espace de 1m33
- 3 mètres avec espace de 3m50
- 3 mètres avec espace de 10 mètres
- 20 mètres avec espace de 6 mètres
- 39 mètres avec espace de 13 mètres

Distance de sécurité
= 2 traits ou 2 secondes (la distance de sécurité varie en fonction de l’allure)

Aux intersections
= toujours ralentir 

À un contrôle routier, il faut présenter
- attestation d’assurance
- autorisation de conduite (permis de conduire)
- gilet de haute visibilité (il doit être à l’avant du véhicule et/ou accessible)
- triangle de présignalisation
- éthylotest
CARTE D’IDENTITÉ : NON
BOITE D’AMPOULE : NON

Pied sur le frein pour diminuer
- le temps de réaction
- la distance de freinage

La manette à gauche au niveau de l’assise du conducteur 
= pour régler la hauteur du siège

Distinguer le   limitateur de vitesse   (ne règle pas la vitesse)
du régulateur de vitesse     (règle la vitesse du véhicule)

Ne pas remplir le réservoir au plein
= risque de débordement

Véhicule sortant d’une voie privée
= pas de priorité à droite

Voie de détresse
= seulement pour défaillance du SYSTÈME DE FREINAGE
en cas de crevaison ou autres, c’est interdit
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Si on est dépassé
= conserver son allure sauf si route enneigée

Il est autorisé de franchir une ligne continue pour dépasser un CYCLE
mais pas un CYCLOMOTEUR 

Si feux vert fléché indiquant la gauche, est allumé 
= ne pas céder le passage aux véhicules de gauche (pas de priorité à droite)

Être éco-CONDUCTEUR 
= ce n’est pas préférer le transport en commun mais avoir par exemple … une conduite souple ( = 
moins consommer).

Éco-MOBILITÉ
- Avion : NON
- Car ou train : OUI

Ceinture bien mise 
= dans le creux de l’épaule (elle ne doit pas toucher le cou)

Appui tête à la bonne hauteur
= le haut de l’appui tête au niveau du haut de la tête

Mètre/seconde
= avoir une meilleure lecture ou appréciation des distances ;
pour 50 km/h : 5X3 = 15m/s
Distance d’Arrêt
= temps de réaction (temps passé entre la perception de l’événement et l’action sur les commandes) 
+ distance d’arrêt (distance parcourue entre l’action sur les commandes et l’arrêt du véhicule).
Exemple pour 50 km/h : 5X5 = 25 mètres pour s’arrêter par temps sec (par temps de pluie X1.5)
Temps de réaction
= temps passé entre la perception de l’événement et l’action sur les commandes ; en moyenne 1 
seconde. Cette seconde NE PEUT ÊTRE diminué (en revanche elle peut augmenter à cause de la 
fatigue, de la prise d’alcool et/ou de stupéfiant. Ainsi que les divertissements … musique, 
téléphone).
Distance de Freinage
= distance parcourue entre l’action sur les commandes et l’arrêt du véhicule

Conduire vite
= n’augmente pas la vigilance

Les pictogrammes respectent la réalité, pour les panneaux de
- voie de détresse
- issue de secours dans tunnel
En revanche, ils ne respectent pas la réalité, pour les panneaux de
- d’indication de vent (vent gauche ou droite)
- de débouché de cycliste (débouché à gauche ou à droite)

Parking
= allure au pas (6 km/h)
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Panneau piéton     
= vélo possible 

Circulation interfile     
Essai en cours sur les départements du 13, 33, 69 et Îles-de-France
- limité à 50 km/h
- concerne les autoroutes et les routes séparées par un terre plein central avec une vitesse minimale 
de 70 km/h

Pneumatique
- La même Structure sur les 4 pneus
- Le même Type sur pneus du même essieu
- Minimum 1,6 mm sur un pneu
- 5 millimètre différence entre 2 pneus maximum
- Pneus neufs à monter à l’arrière

+ 0,3 bar
ou 300g en cas de chargement ou de longue distance

Pneu à crampon et clouté
= interdit a moto
= entre le 11 novembre et le dernier dimanche du mois de mars ; 
limité à 90 km/h + poser d’un disque

Galette (roue de secours)
= vitesse limitée à 80 km/h

Aquaplaning
- Vitesse
- Usure des pneumatiques
- Quantité d’eau

Le liquide de frein     
= à changer tous les 60 000kms ou tous les 2 ans
Le filtre à air     
= à changer tous les 40 000kms ou à nettoyer
Le liquide de direction 
= à faire par un spécialiste
L’huile doit être vérifié toutes les semaines
Les pneus doivent être vérifié tous les mois

Les balais d’essuie-glace
= à remplacer tous les ans

L’énergie cinétique 
= accumulation de l’énergie

Choc piéton
- à 30 km/h = chance de survie à 90 %
- à 50 km/h = chance de survie réduit à 20 %
- à 70 km/h = chance de survie, nulle
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Il y a + d’accident mortel de piéton, à l’entrée et en sortie d’agglomération

Le panneau interdiction de s’arrêter et/ou de stationner 
= du côté du panneau jusqu’à la prochaine intersection

Le stationnement alterné
- changement entre 20H30 et 21H
- maxi 1H30
- du 1 au 15 = interdit côté impair
- du 16 au 30 = interdit côté pair

Stationnement (généralité)
- Le ticket du parking est à placer du côté du trottoir
- Stationner à la même place + de 7 jours est interdit (vérifier également la réglementation propre à 
la commune)

L’ordre des commandes au pied, de gauche à droite
- Embrayage
- Frein
- Accélérateur
[EFA]

Stationner à proximité d’un passage piéton
à > ou = 5 mètres

Stationnement en pente
= tourner le volant du côté du trottoir

Aire de livraison
= autorité pour les particuliers en cas de déménagement.
Avec une ligne extérieure continue = aire de livraison permanente
Avec une ligne extérieure en pointillé = aire de livraison temporaire (de 7h à 20h)

Sortie de stationnement
= attendre d’être sûr avant de mettre clignotant

Si 1   flèche de rabattemen  t   passé  
= se rabattre (cesser le dépassement)

Priorité au véhicule qui monte (à l’effort)  ;
sauf, véhicule avec remorque qui descend = prioritaire

Transport en commun
= prioritaire

Fil interrompu
= rester dans sa file (changer seulement en cas de changement de direction)

Accélérer
= principal cause de surconsommation
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Placer le GPS
= en bas à gauche, sur le pare-brise

Klaxonner en ville
= qu’en cas de danger immédiat
(pas klaxonner les piéton car ça risque de les perturber ; freiner et attendre)

Au crépuscule
- baisse de la vision centrale et périphérique

Les monter et les descentes
n’usent pas la direction

À 90 km/h
= champ de vision réduit à 45°

La voie de gauche sur une 3 voies     
= minimum 80 km/h

La voie de droite sur une 3 voies
= maximum 60 km/h

À l’arrêt, le conducteur doit voir les roues du véhicule qui le précède
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