Constat amiable d’accident automobile
Restez lisible lors de la rédaction du constat amiable
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NE PAS PANIQUER
NE PAS STRESSER

METTEZ-VOUS EN
SÉCURITÉ

COMPLÉTEZ LE CONSTAT
MALGRÉ L’ÉMOTION

Renseignez les
rubriques de 1 à 9 avec
le plus de précision
possible

Case n°8

PARKING
=
CODE DE LA
ROUTE

N’hésitez pas à prendre des
photos :

NE PAS CONFONDRE !
« heurtait » avec « heurté »,
ce qui inverse le sens de la
proposition et fait endosser
100 % de responsabilité au

Vue générale, impact sur la
carrosserie, plaque
d’immatriculation de l’autre
véhicule… preuves en cas de
conflit

Case n°1
Bien distinguer le
stationnement arrêt complet
du véhicule (dans la
circulation) exemple : à un feu

Si votre véhicule est en dehors
de place matérialisé vous risquez
de prendre une part de
responsabilité

( NE PAS RÉDIGER SOUS LA
CONTRAINTE, NE PAS SIGNER,
APPELEZ LES FORCES DE
L’ORDRE)

Les
rubriques 12, 13,
14 sont les plus
importantes. Elles
permettent de
déterminer les
circonstances de
l’accident

Refuser de signer un constat ne
constitue pas une infraction. En
revanche, quitter les lieux d’un
accident dans lequel on est
impliqué est assimilé à un délit
de fuite, passible de 3 ans
d’emprisonnement, d’une
amende de 75 000 €, d’un retrait
de 6 points sur le permis de
conduire et d’une suspension de
permis d’au moins 5 ans

A FAIRE ET A NE PAS FAIRE

Constat refait : indiquer en
haut à droite la mention
« annule et remplace le
précédant

12. Cochez la
case qui
décrit votre
situation.
N’en cochez
aucune si
les
conditions
proposées ne
corresponden
t pas à la
réalité de
l’accident.
10. En cas de
chocs
multiples,
précisez
uniquement
l’endroit du
premier impact

10. Précisez, au
moyen d’une
flèche, le point
d’impact initial
de votre
véhicule

11. Listez les
parties
endommagées
de façon
visible par
l’accident

11. ajoutez la
mention «sous
réserve de
dégâts non
apparents».

14. Notez toutes les
remarques qui peuvent
préciser, appuyer ou
relativiser les informations
données auparavant.
Indiquez tout désaccord avec
les mentions portées par
l’autre conducteur.

15. Relisez attentivement le
document
Vérifiez les informations fournies
par l’autre conducteur
Si l’autre partie conteste
mentionnez-le dans observation

13. Doit apparaître : Carrefours,
panneaux, feux, véhicules tiers, axe
médian de la route (en pointillés),
position des véhicules au moment
du choc, croix position du choc
Faire chevaucher votre véhicule de
la ligne médiane signifie que vous
la dépassez

