
PERMIS A POINT 

 

Perte & récupération 

 
Il a été mis en fonction le 1er juillet 1992. 

 Le nombre de point(s) retiré(s) pour 1 seule infraction, peut varier de 1 à 6 points. 

 Si plusieurs infractions sont réalisées en même temps le nombre de point retiré ne peut 

excéder 8 points. 

 La perte de points n'est pas au moment de l'infraction, mais après le paiement de l'amende. 

  

Délai Circonstances et cas Conditions 

6 mois 

Pour une infraction ayant entrainé le retrait d'un 

seul point : (2 cas) 

- Excès de vitesse de < 20 km/h 

- Chevauchement ligne continue. 

Si aucune infraction n'est 

commise pendant ce délai. 
2 ans 

Pour une infraction ayant  

entrainé un retrait de plusieurs points avec une 

contravention de 

1ère, 2è ou 3ème classe:(1 seul cas) 

- Changement de direction sans 

clignotant. 

3 ans  

Pour un délit ou une infraction ayant  

entrainé le retrait de plusieurs points avec une 

contravention 4e ou 5e classe. (Tous les autres cas 

que ci-dessus) 

10 ans 

A date anniversaire pour une contravention de 1ère 

à 4è classe. 

Récupération du/des point(s) perdu(s) 10 ans 

auparavant. 

Avoir conservé de 1 à 11 points 

pendant ce délai 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barème des points (liste non exhaustive) 
  

Circulation et stationnement  

 

 

 

Chevauchement de ligne continue (4ème Classe)                     -1 point 

Accélération d'un conducteur sur le point d'être dépassé 

(4ème Classe) - 2 points 

Circulation sur bande d’arrêt d’urgence - 2 points 

Usage d'un téléphone tenu en main en conduisant ou 

d'un kit mains libres, d'une oreillette ou d'un casque 

(4ème Classe) 
- 3 points 

Dépassement par la droite ou dangereux (4ème Classe) - 3 points 

Franchissement de ligne continue (4ème Classe) - 3 points 

Non-respect des distances de sécurité (4ème Classe) - 3 points 

Changement de direction sans avertissement préalable 

(2ème Classe) - 3 points 

Circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans 

éclairage - 4 points 

Refus de priorité, feux rouge, STOP ou Cédez le passage 

(4ème classe)  - 4 points 

Circulation en sens interdit (4ème Classe) - 4 points 

Non-respect du cédez-le-passage à un piéton sur un 

passage clouté (4ème Classe) - 6 points 


