
Infractions routières commises par 
les salariés et dénonciation par 
l’employeur
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur est tenu de dénoncer l’identité du salarié 
ayant commis certaines infractions routières avec un véhicule de l’entreprise. Cette 
nouveauté issue de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle vise à 
réduire la délinquance routière. Toutefois, elle suscite des questions pratiques sur 
l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016(1) a pour ambition 
de permettre d’« améliorer la justice du quotidien, le service public rendu au justiciable », 
et de répondre « aux préoccupations et aux besoins des citoyens, des justiciables, des 
juridictions » (Jean-Jacques URVOAS, Garde des Sceaux, ministre de la Justice)(2).

Parmi les nouvelles mesures de cette loi, figure une nouvelle obligation incombant à 
l’employeur : celle de révéler à l’autorité compétente l’identité du salarié ayant commis 
les infractions routières telles que celles relatives au port de la ceinture de sécurité ; 
l’usage du téléphone tenu en main ; l’usage de voies et chaussées réservées à certaines 
catégories de véhicules ; à la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ; au respect 
des distances de sécurité ; au franchissement et au chevauchement des lignes continues ; 
aux signalisations qui imposent l’arrêt de véhicules ; aux vitesses maximales autorisées ; 
au dépassement ; à l’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt à 
un feu de signalisation réservé aux cycles et cyclomoteurs ; à l’obligation du port d’un 
casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur 
ou d’un cyclomoteur (3). Ces infractions susceptibles d’être commises par les salariés, 
sont celles commises avec le véhicule de l’entreprise et constatées par le biais des 
appareils de contrôle automatique homologués tels que les radars ou les caméras de 
vidéosurveillance. S’agissant du véhicule de l’entreprise, il peut s’agir d’un véhicule de 
service qui est mis à disposition des salariés pour effectuer des trajets dans le cadre 
d’une mission de nature professionnelle. Il peut aussi s’agir des véhicules de fonction, 
ceux-là étant nommément attribués aux salariés dans le cadre de leurs fonctions. Le 
véhicule de fonction n’est alors pas seulement un outil de travail : il intègre la rémunération 
en tant qu’avantage en nature et peut être utilisé pour un usage personnel.

Jusqu’à présent lorsqu’un employeur recevait une amende pour une infraction routière 
constatée sur un véhicule relevant de l’entreprise, il n’encourait aucune sanction s’il ne 
déclarait pas l’identité du salarié qui conduisait le véhicule. L’entreprise pouvait alors 
prendre en charge l’amende en ayant la possibilité de se faire rembourser par le conduc-
teur. Cela signifie que ni l’employeur ni le salarié n’encouraient le risque d’un retrait de 
points sur leur permis de conduire.

La responsabilité pénale de l’employeur, personne physique, 
en cas de non-dénonciation

Désormais, si l’employeur ne dénonce pas le salarié, il encourt une responsabilité pénale. 
Il sera redevable, outre la peine de la contravention commise, de l’amende de quatrième 
classe, soit 750 euros par manquement relevé. C’est le dirigeant de l’entreprise qui sera 



personnellement redevable de cette amende, celle-ci ne pouvant être prise en charge 
par l’entreprise. Seule la preuve de l’existence d’un vol, ou celle de l’usurpation de la 
plaque d’immatriculation ou encore un cas de force majeure pourra l’exonérer de sa 
responsabilité pénale.

La procédure de dénonciation du salarié contrevenant

Concrètement, l’obligation de dénoncer l’identité du salarié ayant commis une contraven-
tion, doit être respectée dans le délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise 
de l’avis de contravention. Il doit adresser à l’autorité qui est visée sur l’avis de contra-
vention, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire du salarié, auteur de 
la contravention. Pour ce faire, il peut remplir le formulaire joint à l’avis de contravention 
et l’envoyer en lettre recommandée avec avis de réception ou il peut encore remplir un 
formulaire en ligne sur le site de l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions 
(www.antai.fr).

Les risques pratiques

Il en existe plusieurs. D’abord, on sait que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité 
de résultat. Ensuite, les organisations de travail qui intègrent des rémunérations variables 
selon les résultats sont susceptibles de pousser les salariés au dépassement des temps 
de conduite autorisée, ou encore à commettre des dépassements des vitesses maximales 
autorisées. Enfin, il faut tenir compte de la nature de l’activité des salariés au sein de 
l’organisation. En effet, dans les entreprises de chauffeurs ou encore celles comprenant 
des agents et cadres commerciaux, la conduite d’un véhicule est consubstantielle à 
l’exercice des missions. En cas de retrait de points du permis de conduire du salarié 
pouvant aller jusqu’au retrait de celui-ci, l’intéressé peut se retrouver dans l’impossibilité 
d’exercer son travail et peut encourir un licenciement. Or, si le préjudice est directement 
subi par le salarié, il l’est aussi pour l’employeur et l’entreprise eu égard à une nécessaire 
réorganisation de celle-ci. En d’autres termes, le respect de l’obligation de dénoncer le 
salarié-contrevenant est susceptible de nuire à la fois à l’entreprise et au salarié. Par ailleurs, 
contrairement aux véhicules de fonction, les véhicules de service comprennent plusieurs 
salariés utilisateurs. Des difficultés peuvent apparaitre si une traçabilité précise n’est pas 
organisée au préalable compte tenu de cette obligation de dénonciation.

En réalité, cette réforme devrait permettre d’assurer une prévention routière plus importante 
au sein des entreprises, notamment en prévoyant des dispositifs au sein du règlement 
intérieur. De la même manière, cette démarche préventive afin de mieux maitriser les 
risques encourus, permettrait une responsabilisation des salariés et des entreprises en 
matière routière et d’organisation de travail.
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