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DURCISSEMENT DES SANCTIONS 
 
Un décret d’application de plusieurs mesures concernant la sécurité routière (renforçant notamment les 
sanctions en cas d’infractions) a été publié au Journal Officiel. 
Le texte est entré en vigueur le vendredi 6 janvier 2012. Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 – article 18. 
 
Ces mesures concernent la vigilance au volant : 
 
 L’usage du téléphone tenu en main par un conducteur de véhicule en circulation est puni d’une 

amende de 90,- € (si vous payez dans les 3 jours) ainsi qu’un retrait de 3 points sur le permis de 
conduire. Le kit main libre reste autorisé ! 

 
 Regarder un écran (autre que le GPS) 

 
 Circuler sur la bande d’arrêt d’urgence 
 

AVERTISSEURS DE RADAR 
 

L’avertisseur GPS a pour objectif de contribuer à la sécurité et à la prévention routière en incitant les 
automobilistes à respecter la législation en vigueur. Le système utilise la technologie GPS et GSM afin de 
transmettre des informations pertinentes à l’automobiliste. 
 
L’appareil est donc un système GPS communiquant qui ne reçoit que des signaux des satellites et qui ne 
fait que communiquer par le réseau des opérateurs de téléphonie mobile.  
Il n’est donc pas capable de recevoir ou détecter, à l’instar des détecteurs de radars, des ondes, 
rayonnement laser, faisceaux, des radars des forces de l’ordre.  
 
De ce fait, il n’est pas possible de l’utiliser pour "déceler la présence ou perturber le fonctionnement 
d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la 
réglementation de la circulation routière", comme l’interdit l’article R413-15 du Code de la Route. 
 

QUELLE DIFFERENCE ENTRE UN "AVERTISSEUR" DE RADARS  
ET UN "DETECTEUR" DE RADARS ? 

 
Aujourd’hui, la différence est de taille puisque l’un est légal (avertisseur) et l’autre est illégal (détecteur). 
 
Un "détecteur" de radars est un appareil doté d’antennes qui ont vocation à capter les ondes 
électromagnétiques émises par les radars lorsqu’il se trouve dans le champ de ces ondes et donc à 
proximité du radar.  
Un "détecteur" de radars détectera donc un radar de contrôle de vitesse et préviendra le conducteur 
(signal sonore, lumineux, ou les deux). 
 
En revanche, un "avertisseur" de radars, fonctionne différemment puisque ce sont des positions de 
radars qui sont inscrites par les fabricants dans un GPS. Il n’y a donc aucune détection. 
 
Rappelons, qu’en cas de possession d’un "détecteur" de radars, l’article R.413-15 du Code de la Route 
prévoit 1 500,- € d’amende,  le retrait de 6 points sur le permis, la saisie du matériel voire même du 
véhicule (infraction de 5ème classe). 
Il faut préciser que sont également interdits la vente, la détention, l’utilisation, l’adaptation ou le 
transport de tous appareils permettant notamment la "détection" des radars destinés au contrôle de 
vitesse. 



LA CIRCULATION L’HIVER CHEZ NOS VOISINS ALLEMANDS 
 
Une obligation générale de pneus d’hiver n’a pas été instaurée. 
 
Par contre, il est maintenant fixé concrètement dans le code de la route allemand ce qu’est "l’état 
hivernal" des routes et ce que sont les pneus d’hiver. 
 
Désormais obligatoires en temps de verglas, temps de neige, pluie, brume verglaçante, neige fondante. 
Une période d’utilisation ou de date d’ouverture de la saison pour l’utilisation des pneus d’hiver ne sont 
pas prescrites. 
 
Sont considérés comme pneus d’hiver uniquement, les pneus hiver et les pneus 4 saisons avec le 
symbole M+S (boue-neige), ainsi que le symbole flocon de neige. 
 

           
 
Le code de la route allemand (Strassenverkehrsordnung, StVO en abrégé) impose un profil d’au moins 
1,6 mm. 
 
Les clubs automobiles recommandent toutefois un profil d’une profondeur de 4 mm afin de garantir une 
meilleure stabilité du véhicule en temps de pluie de neige et de circulation sur de la boue. 
 
Les changements pour les automobilistes : 
 
Les contrevenants s’exposent à une amende de 40,- € soit le double de l’amende prévue par l’ancienne 
règlementation. 
 
En cas d’entrave à la circulation, l’amende se montera à 80,- € et plus encore si un accident est 
provoqué. 
 
Les pneus d’hiver sont à monter sur les 4 roues du véhicule.  
 
En cas d’accident provoqué en raison de pneus inadaptés aux conditions climatiques, la compagnie 
d’assurance automobile pourrait mettre en cause la responsabilité de l’automobiliste. 
 
Les contraventions seront enregistrées au registre routier central allemand à FLENSBURG y compris pour 
les titulaires de permis étrangers ne résidant pas en Allemagne. 
 

 
 

 


