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Bonjour,

On le sait par cœur : la révolution digitale est en 
marche. Plusieurs études établissent que malgré tout, 
la numérisation est encore très partielle pour les orga-
nismes de formation. Mais tous ont bien conscience 
des impacts de cette mutation.
La nouvelle obligation semble donc s’imposer. Dé-
matérialisation des relations avec les clients, mise en 
place d’outils de travail collaboratifs, ingénierie, etc. 
sont quelques témoignages.
Comment donc, les organismes de formation doivent-
ils progressivement intégrer des outils numériques 
dans leur pédagogie pour être capables de répondre 
aux attentes d’un futur devenu présent ?
L’usage de terminologies «digitales», tente de tracer 
les contours d’une science qui semble chercher en-
core un devenir et parait-il l’aurait parfois déjà trouvé.
Décideurs, ingénieurs de formation ont en main toutes 
ces questions.
Pour leur part, les ingénieurs qui construisent les en-
gins de travaux publics sont confrontés eux aussi à 
de nouvelles questions. Comment dépasser l’âge de 
l’acier ? «Le composite» n’est-il pas devenu le maté-
riau qui, dit-on, s’impose dans la fabrication des en-
gins ? En bref, comment transformer l’acier en or ? 
Pour la production pédagogique, la réponse à la ré-
volution digitale semble filer la métaphore dans l’ar-
ticle «Matériaux composites et engins» de ce numéro. 
D’ores et déjà notre groupe a entamé le grand vi-
rage… 
Sommes toutes : de nouvelles perspectives, de nou-
veaux défis s’offrent à nous. 
L’occasion est naturellement venue de vous trans-
mettre tous nos meilleurs vœux à l’occasion de la 
nouvelle année 2017.

Bonne lecture,
Philippe LLERENA
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Codification

La partie réglementaire consacrée au transport rou-
tier, est intégrée au code des transports.
Par conséquent, tous les décrets encadrant la réglementation 
sont abrogés. On relève donc la disparition de certains textes 
emblématiques, dont :

Le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités 
d’application des dispositions du code du travail concernant 
la durée du travail dans les entreprises de transport routier 
de marchandises ;
Le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports 
urbains de personnes et aux transports routiers non urbains 
de personnes ;
Le décret n°99-752 du 30 aout 1999 relatif aux transports 
routiers de marchandises ;

Mais la démarche de codification n’ajoute pas de change-
ments à la réglementation sinon quelques retouches éparses. 
Elle simplifie et rend plus lisible les fondements réglementaires.

Source : Décret n°2016-1549 et n°2016-1550 du 17 novembre 2016 
(JORF du 19/11/2016)
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La déclaration préalable s’effec-
tue en ligne.

Pour mémoire, tout employeur établi 
hors de France qui prévoit de réaliser 
une prestation de service sur le terri-
toire français doit transmettre avant le 
début de son intervention en France 
une attestation préalable de détache-
ment de salariés, à l’inspection du tra-
vail du lieu de réalisation de la pres-
tation.

Pendant toute la durée de leur déta-
chement, les salariés bénéficient de 
certaines des dispositions du droit 
français du travail, entre autres en 
termes de salaire minimal et de durée 
du travail.

Le législateur vient de modifier les mo-
dèles d’attestations de telle sorte à ce 
qu’ils tiennent compte des modifica-
tions introduites par le décret relatif à 
la transmission dématérialisée.

L’attestation est établie conformément 
aux CERFA n°15552*02, n°15553*02 et 
15554*02. Elle est transmise par voie 
dématérialisée en utilisant le service : 
www.sipsi.travail.gouv.fr.

Source : Arrêté du 15 décembre 2016 (JORF du 
27/12/2016), décret n°2016-144 du 29 juillet 2016 

(JORF du 31/7/2016)

Détachement de salarié

Un décret fixe le nom, la composition et le 
chef-lieu des régions.

Il définit dans un texte unique le nom, la composition 
et le chef-lieu de l’ensemble des circonscriptions ad-
ministratives régionales. Il abroge le décret du 2 juin 
1960 relatif à la délimitation des régions. Il procède 
à l’adaptation du nom de certaines circonscriptions, 
conformément au nom définitif des régions fusion-
nées. Il prévoit l’actualisation de leur nom dans les 
textes réglementaires en vigueur.

Source : Décret n°2016-1689 (JORF du 9/12/2016)

Régions

Les modalités de dématérialisa-
tion des bulletins de paie sont 
fixées.

L’employeur peut le remettre sous 
forme électronique. Il doit informer le 
salarié de son droit de s’opposer à une 
émission sous cette forme au moins un 
mois avant la 1ère émission du bulletin 
de paie sous cette forme, ou au mo-
ment de l’embauche. 

D’autres dispositions sont prévues 
dans le décret, dont celle concernant 
l’obligation d’arrêter les conditions 
dans lesquelles il garantit la disponibi-
lité pour le salarié du bulletin de paie 
émis sous forme électronique.

Source : Décret n°2016-1762 du 16 décembre 2016 
(JORF du 18/12/2016)

Bulletin de paie dématérialisé

Le protocole additionnel à la CMR, 
concernant la lettre de voiture élec-
tronique est publié.

Celui-ci précise entre autres que la lettre de 
voiture électronique internationale de type 
CMR est considérée comme équivalente à 
la lettre de voiture (papier). Elle a par consé-
quent la même force probante et elle pro-
duit les mêmes effets que cette dernière.

Par le biais d’un décret, le législateur français publie donc au journal officiel le pro-
tocole additionnel à la convention relative au contrat de transport international de 
marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique 

Nous portons à la connaissance de nos lecteurs, les explications pertinentes de l’IRU 
sur le sujet. On peut les consulter «en ligne» par le lien indiqué dans les sources ci-
dessous.

Source : Décret n°2017-1 du 3 janvier 2017 (JORF du 4/1/2017)
https://www.iru.org/fr/what-we-do/e-cmr

LVI de type CMR, électronique

Les modalités de mise en œuvre du compte 
d’engagement citoyen (CEC) sont définies.

Un décret recense toutes les activités bénévoles ou 
volontaires qui, suivant la durée de l’engagement 
permettent d’acquérir les vingt heures au titre du 
Compte Personnel de Formation (CPF). En outre il fa-
cilite la reconnaissance des compétences acquises 
à travers de ces activités. Les modalités de déclaration et de validation de l’engage-
ment du titulaire y sont précisés. 

Pour mémoire, le CEC est intégré au CPA. Ce dernier intègre en fait trois dispositifs : 
le CPF, le C3P (Compte Prévisionnel de la Pénibilité) et le CEC. Il permet de cumuler 
des droits rechargeables et transférables au cours de la vie active. 

Précisons que les droits sont désormais utilisables au gré des besoins, à partir d’une 
seule plateforme : moncompteactivite.gouv.fr.

Source : Décret n°2016-1970 du 28 décembre 2016 (JORF du 30/12/2016)

Engagement citoyen
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En un an le nombre d’immatricu-
lations de véhicules industriels a 
augmenté de près de 14 %

Le marché français du véhicule indus-
triel de plus de 5 tonnes est en hausse 
de 13,9 % par rapport à la même pé-
riode de 2015. Sur cette période on 
compte 43 114 immatriculations, dont 
la moitié environ de tracteurs. Les 
cinq premières marques sont : Renault 
Trucks, Mercedes, Volvo, DAF.

Source : Comité des Constructeurs Français d’Auto-
mobiles (CCFA) – www.ccfa.fr

Immatriculations

n Environnement Economique et Social

Transports de Marchandises

Le site carte-grise.org affiche les 
tarifs officiels.
Agréé et habilité par le ministère de 
l’intérieur et des finances, il permet de 
connaitre les tarifs de tous les dépar-
tements. En outre, il permet d’effectuer 
en ligne les démarches de demandes 
de certificats d’immatriculation, avec 
ou sans déplacement en préfecture. 
Sans se déplacer, il faut ajouter 30 €.

Source : www.carte-grise .org

Certificat d’immatriculation

Au 1er mars 2017 le régime de la 
déclaration préalable est généra-
lisé.
Jusqu’alors expérimenté en certains 
départements, le régime de décla-
ration préalable permettra à certains 
convois exceptionnels de circuler sans 
autorisation sur l’ensemble du territoire 
national, pour une durée pouvant at-
teindre 3 ans.

Un arrêté doit préciser les convois 
concernés et les règles concernant 
cette déclaration.
En outre, sont modifiées les règles 
à observer par l’ensemble des usa-
gers lorsqu’ils sont à proximité d’un 
tel convoi en mouvement, que ce soit 
en section courante ou au niveau des 
intersections pour que sauf excep-
tion il soit prioritaire. En particulier un 
conducteur ne doit pas s’engager 
dans une intersection de routes en cas 
de signalement par le conducteur d’un 
des véhicules d’accompagnement du 
franchissement imminent de l’intersec-
tion par un transport exceptionnel. Ces 
ajouts au code de la route facilitent le 
travail des véhicules de guidage et de 
protection leur donnant une reconnais-
sance de leur statut. Ce qui manquait 
et avait des conséquences directes en 
termes d’assurance de leur responsa-
bilité.

Source : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 (
JORF du 8/1/2017)

Convoi exceptionnel

Les prescriptions de l’arrêté du 2 
mars 2015, sont complétées pour 
2017 de la manière suivante.
La circulation des véhicules ou des en-
sembles de véhicules > 7,5 tonnes de 
PTAC affectés aux transports de mar-
chandises est interdite :

En période hivernale, de 7 heures 
à 18 heures, sur les routes du ré-
seau « Auvergne-Rhône-Alpes » 
définies en annexe de l’arrêté : les 
samedis 4 février, 11 février, 18 fé-
vrier, 25 février et 4 mars 2017. La 
circulation est autorisée de 18 heures 
à 22 heures les samedis concernés ;
En période estivale, de 7 heures à 
19 heures, sur l’ensemble du ré-
seau routier les samedis 29 juillet, 
5 août, 12 août, 19 août et 26 août 
2017. La circulation est autorisée de 
19 heures à 24 heures les samedis 
concernés.
Toutefois, la circulation des véhi-
cules spécialisés et des véhicules et 
matériels agricoles, tels que définis à 
l’annexe 2 de l’arrêté du 2 mars 2015 
est autorisée dans ces périodes.

Source : arrêté du 23 décembre 2016 (JORF du 
30/12/2016)

Interdictions complémentaires 
de circulation

n

n

Le paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers a changé.
Le seul régime de paiement autorisé est semestriel depuis le 1er juillet 2016. A cette 
date le régime journalier a donc été supprimé. La liste des véhicules exonérés est 
inchangée.

Source : Code des douanes art. 284 bis et ter, modifiés par la loi n°2015-1786

TVSR

Les rendez-vous !
La semaine internationale du transport et de la logistique aura lieu à 
Paris.

Elle est programmée au parc des expositions de la porte de Versailles 
(pavillon n°1) du 14 au 16 mars 2017.
Ce salon a lieu tous les ans. Chaque édition accueille 24000 visiteurs et 
compte 500 exposants, environ.

Source : www.sitl.eu
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Comme dans les avions, les autocars peuvent disposer de plaquettes de consignes. 
Elle est destinée aux passagers pour leur donner les règles de sécurité à respecter à bord ainsi que les 
consignes d’évacuation en cas d’urgence. Elle peut être mise à disposition de chaque passager devant 
son siège.

Elle a été réalisée par la FNTV et est disponible depuis son site.
Source : www.fntv.fr – en ligne (http://www.fntv.fr/communication/supports/plaquette-des-consignes-de-securite-dans-les-autocars/article/plaquette-

sur-les-regles-de-securite-a-bord-des-autocars?debut_lastActus=4)

La signalétique dis-
tinctive des voitures 
de transport avec 
chauffeur est modi-
fiée.

La nouvelle signalétique sécurisée des 
VTC est délivrée par l’Imprimerie natio-
nale. Elle doit remplacer celle actuelle-
ment en vigueur. Il s’agit d’une mesure 
de la feuille de route du Gouvernement 
pour l’avenir du transport public parti-
culier de personnes.
Ces dispositions doivent entrer en vi-
gueur à un date fixée par arrêté sans 
excéder le 1er juillet 2017.

Source : Arrêté du 25 novembre 2016 (JORF du 
2/12/2017), code des transports art. R3122-8

Deux journées d’interdictions 
sont arrêtées.
Les transports 
en commun 
d’enfants par 
des véhicules 
affectés au 
transport en commun de personnes ne 
pourront pas circuler de 0 à 24 heures :

n les samedis 
29 juillet et 12 août 2017

Source : Arrêté du 23 décembre 2016 
(JORF du 30/12/2016)

n Environnement Economique et Social

Transports de Voyageurs

Le législateur tente de réguler, 
de responsabiliser et de simpli-
fier le secteur.
La loi ambitionne de marquer de 
réelles évolutions : l’évolution du «sta-
tut LOTI», l’interdiction des clauses 
d’exclusivité, ou encore l’organisation 
d’un examen désormais sur des bases 
communes pour accéder au métier de 
taxi et de chauffeur de VTC.
Après son adoption définitive par le 
Sénat, le ministre avait salué une nou-
velle étape importante sur le chemin 
de la régulation. La loi est aujourd’hui 
promulguée, le code des transports 
est de fait est complété.

Source : Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 
(JORF du 30/12/2016) - Ministère de l’environne-

ment, de l’énergie et de la mer, Secrétariat d’état aux 
transports à la mer et à la pêche. Communiqué de 

presse du 21/12/2016 – N°53 sénat, 
session ordinaire de 2016-2017, 21 décembre 2016, 

proposition de Loi.

Transport public particulier de 
personnes

n Technique et environnement

VTC Transport en commun 
d’enfants

Taxi

L’arrêté relatif aux tarifs des 
courses de taxi pour 2017 est 
publié.
L’annexe de l’arrêté du 2/11/2015 est 
remplacée par celle du nouvel arrêté.

Source : arrêté du 22 décembre 2016 
(JORF du 29/12/2016)

Les rendez-vous !
Le salon international des solutions de transport routier et urbain se tiendra à Lyon du 
21 au 25 novembre 2017.

Ce salon a lieu tous les deux ans. Le nombre de visiteurs est en expansion ces der-
nières années. En 2015 il a été compté autour de 36000 visiteurs et il a été recensé 
900 exposants.

Source : www.solutrans.fr
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Jusqu’en novembre 2017, les entreprises de moins de 50 salariés peu-
vent bénéficier de trois nouvelles aides financières.
Les Carsat, Cramif et CGSS proposent à ces entreprises un dispositif simplifié d’aides 
financières simplifié (AFS) adaptées au fonctionnement et à la gestion des PME pour 
des thématiques prioritaires de prévention définies régionalement. Trois nouvelles 
AFS sont proposées pour réduire les troubles musculaires squelettiques (TMS) pour :

L’acquisition d’une filmeuse : 50 % de l’investissement dans la limite de 25000 €
Le financement d’un garage «plus sûr» : dans la limite de 25000 €, elle permet 
d’acheter certains équipements.

Source : www.ameli.fr/employeurs/prevention/les-aides-financieres/tpe-pme-les-aides-financieres-simplifiees.phb

l

l

Manutention - Levage

Chariots : renversement et basculement

La R492 de la CNAMTS est une re-
commandation nouvelle sur le ren-
versement et le basculement des 
chariots.
Elle a pour objectif de recenser les princi-
pales situations dangereuses qui condui-
sent au renversement (latéral) ou au 
basculement (par l’avant) des chariots au-
tomoteurs frontaux.
Des mesures de prévention et de protec-
tion à mettre en œuvre sont proposées 
pour éviter les risques qui en découlent et 
réduire leurs conséquences.

Hygiène et Sécurité

Arrêt des travaux en cas de danger
La liste des situations de travail 
permettant l’arrêt temporaire 
d’un chantier est publiée.
Un agent de contrôle peut décider 
l’arrêt temporaire des travaux sur un 
chantier pour permettre de soustraire 
immédiatement un salarié qui ne s’est 
pas retiré d’une situation de danger 
grave et imminent pour sa vie et sa 
santé. En outre, Il peut,après mise en 
demeure, imposer l’arrêt de l’activité 
d’une entreprise qui ne respecte pas 
la réglementation sur l’exposition aux 
agents chimiques cancérogènes, mu-
tagènes ou toxiques pour la reproduc-
tion.

Source : Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 
(JORF du 27/04/2016)

Guide des maladies profes-
sionnelles
Il répertorie l’ensemble des mala-
dies professionnelles du régime 
général de la sécurité sociale et 
du régime agricole.
L’inrs publie une version actualisée de 
celle de 2012. Pour mémoire, contrai-
rement aux accidents du travail qui 
doivent être déclarés par l’employeur, 
c’est au salarié de déclarer une ma-
ladie professionnelle avec le certificat 
médical d’un médecin de son choix.

Source : www.inrs.fr « maladies professionnelles : 
guide d’accès aux tableaux du régime général et du 
régime agricole de la sécurité sociale ». Disponible 
gratuitement auprès des Carsat. (Travail et sécurité 

n°775)

Nouvelles aides financières

Les rendez-vous !
L’évènement de référence 
pour la maîtrise des risques.

A Paris du 20 au 22 juin 
Parc des expositions 

de la porte de Versailles
Pavillon n°3

A Strasbourg 
du 7 au 9 novembre 

(Parc des expo. du Wacken)

Les mesures de préventions concernent 
les modes d’organisation, l’aménagement 
et la rénovation des locaux ou évoluent les 
chariots automoteurs ainsi que les cahiers 
des charges pour l’acquisition de chariots 
et le renouvellement ou la modification de 
ceux existants.
Les autres risques ne sont pas traités par 
cette recommandation : il s’agit de tous 
ceux ne conduisant pas à un renversement 
(collision frontale, freinage, surcharge, 
heurt de piéton, etc.)
Source : CNAMTS – Recommandation 

R.492, adoptée par les CTN A et G
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Le lien fondamental entre les 
engins et l’acier n’est-il plus 
systématique ?
Aujourd’hui les innovations tech-
niques comptent pour une bonne 
partie dans la valeur du matériel. 
Et l’acier serait-il en passe de de-
venir marginal dans la composition 
du châssis ou de la carrosserie ? 
L’association en couches de nou-
veaux matériaux dits «composites» 
multiplie le champ des possibilités. 
Mais il n’y aura probablement pas 
de changement soudain, comme 
ce fut le cas dans l’aéronautique. 
Trois raisons fondent cette hypo-
thèse. Seul l’acier semble répondre 
correctement aux contraintes 
énormes qu’impose de creuser. 
Les nouveaux matériaux cherchent 
la légèreté et au contraire il y a 
besoin de masse pour équilibrer 
les machines. Enfin, les usines de 
production sont très adaptées à 
l’acier.
Il y aura plutôt des incorporations 
çà et là, lorsque le gain de masse 
présente de l’intérêt. Le prototype 
de câble de grue synthétique pré-
senté par Liebherr et Teufelberger 
est un exemple car sa durée de vie 
est 12 fois supérieure à celle d’un 
câble d’acier tout en étant 5 fois 
plus léger. Un peu plus cher, mais 
le gain obtenu est plus grand et en 
fin de compte le client investit pour 
faire des économies. 
Ce seront vraisemblablement des 
raisons économiques qui décide-
ront, ou non, d’incorporer des ma-
tériaux composites dans les maté-
riels de chantier.

Source : Rambaud, G. (2016) Où vont se 
nicher les matériaux composites ? Le Moniteur 

Matériels, 16 septembre 2016, p.6

Matériaux composites
& engins

La nouvelle recommandation R495 remplace la R459.
Elle attire l’attention sur les conditions de travail des grutiers à 
tour et recommande un certain nombre de règles qui permet-
tent d’intervenir dans les meilleures conditions de sécurité et de 
protection de la santé à leur poste de travail. Elle concerne l’en-
semble des grues à tour y compris le matériel de location. Entre 
autres on y relève qu’un accès motorisé est impératif à partir du :

1er janvier 2017, lorsque la cabine de conduite de la grue né-
cessite plus de 50 m d’ascension,
1er janvier 2019, lorsque la cabine de conduite de la grue nécessite plus de 30 m 
d’ascension.

Cette période transitoire vise à permettre le développement de solutions technique-
ment sûres.
Avant le 1er janvier 2017, l’accès motorisé est impératif à partir de 60 m.

Source : CNAMTS – Recommandation R495 adoptée par le CTN B le 25 octobre 2016.

Grues à tour

n

n

A paraître : l’arrêté qui fixe les conditions de généralisation progressive de la nouvelle carte d’identification 
professionnelle du BTP.
Il est prévu pour ce début d’année. Pour mémoire, la carte a été instituée pour lutter contre le travail illégal. Sa détention deviendra 
obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier et devra être présentée aux agents chargés du contrôle.
Une phase pilote a démarré le 5 décembre avec un nombre restreint d’entreprises pour tester le dispositif. Celle-ci a permis la 
délivrance de la première carte, qui a été officiellement remise le 4 janvier 2017. La publication de l’arrêté marquera la fin de cette 
phase et obligera à une généralisation progressive par zones géographiques.
Nous portons toutefois à la connaissance de nos lecteurs, le site cartebtp.fr qui contient les informations utiles à sa délivrance. Entre 
autres : chaque entreprise devra y créer un compte et s’acquitter d’une redevance de 10,80 €/salarié.

Source : https://www.cartebtp.fr/

Carte d’identification professionnelle

Le redressement de l’activité des 
travaux publics est timoré.

Si le redressement de l’activité s’est 
engagé depuis le début de l’année 
2016 (+3,6%), il manque encore de 
souffle dans de nombreux métiers. 
Cette amélioration en demi-teinte ne 
permet pas au secteur de se rappro-
cher des niveaux d’activité d’avant 
la crise : les travaux réalisés restent 
encore inférieurs de 12 % à ceux de 
2008.

Une reprise qui manque de souffle.

Mais les marchés conclus continuent 
à progresser. Cette reprise franche 
des prises de commandes, en partie 
portée par les effets «Grand Paris», 
cache cependant de fortes disparités. 
Le niveau des marchés conclus est par 
ailleurs très faible.
En conclusion, après une année 2016 
placée sous le signe du redressement 
de l’activité, la reprise modérée du 
secteur devrait se poursuivre en 2017 
(de 1,7% à 2,5%, selon les prévisions). 
Certains points de vigilance persis-
tent néanmoins et peuvent mettre à 
mal le redressement du secteur : frac-
ture régionale de l’activité croissante, 
contexte post électoral, évolutions des 
investissements locaux, etc.

Source : Fédération Nationale des Travaux Publics, 
Bulletin de conjoncture n°174,  

publié le 6 janvier 2017 (www.fntp.fr)
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Sécurité Routière

Le champ des infractions qui peuvent être constatées par le biais du contrôle sanction automatisé et de la vidéo 
projection est étendu.
Font foi jusqu'à preuve du contraire, les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique relatives 
aux infractions, sur :

Contrôle automatique et vidéo

Source : Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 (JORF du 30/12/2016), code de la route art. L121-3 et L130-9, R121-6 et R130-11

Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le 
siège qu’il occupe en est équipé. 
L’usage du téléphone tenu en main.
L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégo-
ries de véhicules. 
La circulation sur les bandes 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.
Le dépassement.
L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes 
d’arrêt.
L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocy-
clette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou 
d’un cyclomoteur.
L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, 
d’être couvert par une assurance garantissant la responsabi-
lité civile.
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Bien que 5 fois plus sûre que le 
reste du réseau, la conduite sur 
autoroute comporte des risques 
bien particuliers.
Le conducteur prendrait-il davantage 
de risques lorsqu’il circule dans un en-
vironnement pour lequel il se trouve en 
sécurité ?
On recense 4 fois plus d’accidents 
mortels depuis 2010 liés à l’inatten-
tion au volant. En outre, la monotonie 
du trajet peut entraîner la perte de vi-
gilance voire l’adoption de comporte-
ments risqués.
L’ASFA est une association profession-
nelle qui regroupe tous les acteurs du 
secteur de la concession et de l’ex-
ploitation d’autoroutes et d’ouvrages 
routiers.
Elle propose dans un site des rappels 
de fondamentaux sur la conduite sur 
autoroute qu’il nous paraît utile de re-
lever : bien l’utiliser, que faire en cas 
d’accident, la somnolence, que faire 
en cas de contresens d’un usager, etc.

Source : www.autoroute.fr (conduire sur autoroute)

Les conseils de l’ASFA

La somnolence au volant est la première cause d’accidents sur autoroutes.
C’est un facteur évoqué dans 1/3 des accidents mortels. Bien que les signes d’alerte existent il convient de les reconnaître et de 
faire une pause.
Mais pour connaitre davantage ce sujet, un site consacré à la somnolence au volant rappelle les signes, les risques, les conseils 
et les témoignages de personnes accidentées. En outre, il permet de télécharger avant le départ, des morceaux de  musique com-
mentés destinés à accompagner vos pauses (15’ minutes chacun).

Source : http://www.somnolence-au-volant.fr

Somnolence au volant

Sont modifiées les modalités du 
dépistage des substances, des 
analyses et des examens prévus 
au code de la route.
Les épreuves de dépistage consistent 
à partir d’un recueil salivaire ou urinaire 
à rechercher la présence d’une ou de 
plusieurs substances qui prouvent 
l’usage de stupéfiants appartenant à 
quatre familles : cannabiniques, am-
phétaminiques, cocaïniques et opia-
cés. Le prélèvement salivaire ou san-
guin, est destiné à la recherche et à la 
confirmation de la présence de l’un ou 
plusieurs de ces produits stupéfiants.
En outre, l’arrêté fixe les modalités du 
dépistage et des analyses et abroge 
l’arrêté du 5 septembre 2001.

Source : Arrêté du 13 décembre 2016 (JORF du 
15/12/2016)

Stupéfiants

Sont fixées les modalités de dé-
signation de la personne qui a 
commis une infraction avec un 
véhicule d’entreprise. 
Le code de la route impose désormais 
au représentant légal de la personne 
morale de dénoncer faute de quoi est 
encouru une amende prévue pour les 
infractions de la 4ème classe.
Un arrêté modifie en conséquence 
la partie réglementaire du code de la 
route pour y insérer ces modalités. La 
désignation doit être effectuée dans 
les 45 jours à compter de l’envoi ou de 
la remise de la contravention, soit par 
lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, soit par l’intermé-
diaire du site de l’agence nationale de 
traitement automatisé des infractions : 
www.antai.fr.

Source : Arrêté du 15 décembre 2016 
(JORF du 22/12/2016), code de la route, art. A. 121-1 

à A. 121-3

Dénonciation
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Sécurité Routière

Les mentions additionnelles portées sur les permis de conduire sont 
actualisées
Il s’agit des codes qui indiquent que le conducteur doit porter des lunettes par 
exemple (01.01) ou bien le type d’adaptation au véhicule qu’il est nécessaire, des 
restrictions ou des questions administratives, etc.
Toutefois les codes conformes à la rédaction antérieure de l’arrêté, inscrits sur les 
permis de conduire demeurent valides.

Source : arrêté du 14 décembre 2016 (JORF du 24/12/2016)

Mentions additionnnelles

La liste des documents recevables pour justifier de son identité est ac-
tualisée.
Les personnes qui sollicitent l’obtention du permis de conduire doivent justifier de leur 
identité, de leur domicile et de leur résidence normale en France et le cas échéant 
de la régularité de leur séjour. Ce, lors du dépôt de leur demande et au moment de 
la délivrance du permis. Un arrêté met à jour la liste des titres et des documents qui 
peuvent être demandés à ces personnes et abroge le précédent.

Source : Arrêté du 23 décembre 2016 (JORF du 30/12/2016)

Permis de conduire

Les règles de circulation de 
certains véhicules sont adap-
tées.
Compte tenu des contraintes par-
ticulières liées à leur utilisation ou 
de la nécessité à intervenir en ur-
gence, la circulation des véhicules 
agricoles ou forestiers, des dépan-
neuses et des véhicules d’intérêt 
général prioritaires de lutte contre 
l’incendie est adaptée.
Trois articles sont ajoutés au code 
de la route afin de soumettre ces 
véhicules à un régime spécial d’au-
torisation de circulation, en-dehors 
des dispositions relatives au trans-
port exceptionnel. L’objectif est 
d’améliorer leurs conditions de 
circulation en conformité des exi-
gences de protection de la voirie 
et de la préservation de la sécurité 
routière.

Source : Décret n° 2016-1521 du 10 novembre 
2016 (JORF du 13/11/2016), articles R435-2, 

R437-1 et R437-2 du code de la route.

Circulation

Le principe est étendu aux titulaires de permis étrangers.
En cas de perte totale de points, ils perdent le droit de circuler en France pendant un 
an. Ils bénéficient des règles de reconstitution des points. Ces dispositions entreront 
en vigueur à date de la publication d’un décret en Conseil d’Etat et au plus tard un an 
après promulgation de la loi (18/11/2017)

Source : Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (JORF du 19/11/2016) 
ajoutant au code de la route les art. L223-10, L233-11, L311-2, L322-1-1

Permis à points

Les conducteurs et passagers de cycles âgés de 
moins de 12 ans doivent porter un casque.
En circulation, celui-ci doit être attaché, conforme à la ré-
glementation relative aux équipements de protection indi-
viduelle et porter le marquage CE. 
Lorsqu’un adulte commet une infraction en transportant 
ou en accompagnant un cycliste de moins de 12 ans, ce-
lui-ci encourt une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
La norme AFNOR pour ce type de casques porte la référence NF EN 1078+A1.

Source : Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016, code de la route art.R431-1-3, arrêté du 21 décembre 2016 
(JORF du 22/12/2016), DGCCRF, fiches pratiques de la concurrence et de la consommation 

«Casques sportifs EPI», juin 2016

Jeunes cyclistes

Le législateur crée de nouveaux 
panneaux pour prévenir les usa-
gers.

L’objet poursuivi par cette signalisation 
est d’annoncer une zone contrôlée par 
un ou plusieurs dispositifs de contrôle 
automatisé.

Source : arrêté du 5 janvier 2017 
(JORF du 17/01/2017)

Nouveaux panneaux


