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Le cabinet OFRACAR vous accompagne depuis des années pour vous protéger contre tous les risques liés 

à votre activité professionnelle mais également pour vous soutenir face aux obstacles de votre vie 

personnelle. Pour aller encore plus loin et vous accompagner au plus près, nous développons de plus en 

plus de services complémentaires (formations préventions, mémentos, constat amiable automobile pré 

rempli…). Nous vous proposons donc par cette nouvelle revue de suivre l’actualité automobile et de découvrir 

nos différentes prestations sur ce sujet. 

LES NEWS D’OFRACAR

Depuis le 1er Janvier 2017 et au terme du nouvel article L 121-6 du Code de la route, nous vous informons que l’employeur 

a dorénavant l’obligation de révéler l’identité des salariés ayant commis, dans le cadre de l’utilisation d’un véhicule de 

service mis à leur disposition par l’entreprise, certaines infractions routières constatées par un appareil de contrôle 

automatique (notamment les excès de vitesse). 

A défaut de communication aux autorités compétentes des éléments concernant le salarié concerné sous un délai de 

45 jours, l’employeur encourt une amende de 4ème classe (soit 3 750 € au maximum pour les entreprises personnes 

morales) et peut même se voir retirer des points sur son propre permis de conduire. 

A ce titre, nous vous rappelons alors l’importance de solliciter (au moins une fois par an) le permis de conduire de 

chacun de vos salariés. Cette demande d’informations est légale : 

NOUVELLE LEGISLATION DU CODE DE LA ROUTE

• Lors de l’embauche (si le poste proposé exige la conduite d’un 

véhicule) ; 

• En cours d’exécution du contrat de travail (si vos collaborateurs 

doivent conduire pour réaliser leurs missions professionnelles 

afin de prouver que la personne détient toujours un permis)

CONNAISSEZ-VOUS LES NOUVELLES VIGNETTES POLLUTION : CRIT’AIR ?

Depuis la publication d’un arrêté du 21 Juin 2016 et en application à l’article R 318-2 du Code la route, nous 

vous informons que le Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer a mis en place le certificat 

qualité de l’air (appelé CRIT’AIR). Ce nouveau certificat est un autocollant sécurisé, à coller sur le véhicule, 

qui indique sa classe environnementale en fonction de ses émissions de polluants atmosphériques (âge du 

véhicule et motorisation). Il existe 6 classes environnementales, à l’exception des véhicules les plus 

polluants, qui sont non classés et n’ont pas droit au certificat qualité de l’air. 
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Prix unique : 4,18 € par certificat, valable pour toute la durée de vie du véhicule

Ainsi moins votre véhicule pollue, plus vous pouvez bénéficier davantage de circulation notamment en cas 

de restriction de circulation. En effet, si vous êtes amenez à conduire dans des Zones à Circulation Restreinte 

(ZCR) déterminées par les collectivités territoriales, comme par exemple à Paris, le port de cette vignette 

sur votre véhicule sera alors indispensable pour pouvoir traverser la ville ou même pouvoir y stationner en 

toute sérénité. 

Pour obtenir votre certificat qualité de l’air, vous pouvez le commander soit :

• Sur internet via la plateforme https://certificat-air.gouv.fr ;

• Par courrier et paiement par chèque

NOS RECOMMANDATIONS 

Le saviez-vous ? Les risques routiers sont la plus grande cause d’accident du travail. En effet, la majorité des accidents de 

la circulation se produisent entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié. 

Pour éviter ce risque, Pensez Formation et Prévention avec OFRACAR SOLUTIONS : contactez le service Flotte Automobile 

pour plus d’informations et demander notre descriptif de formation (Prévention des risques routiers & Aide à la rédaction 

du constat amiable automobile). 

Vous transportez du matériel et outillage à l’intérieur de vos véhicules ? Êtes-vous sûr d’être bien couvert pour ce 

contenu ? N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

Pour mieux comprendre : par exemple pour une camionnette type 

diesel de 2013, la vignette correspondante sera la CRIT’AIR 2.

N’oubliez pas, avec le certificat CRIT’AIR vous participez donc activement à la protection de l’environnement.
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