
Gestion des véhicules

Identification du rédacteur : Ph. RIS DPO

Date de la note: 08/04/21

Destinataires  : Direction, RH

Problématique
La gestion de l’attribution d’un véhicule à un collaborateur nécessite de définir un traitement 
spécifique pour la gestion des allocations, pour la gestion d’éventuelles infractions et à des fins 
éventuellement statistiques.

Ceci nécessite de prendre en compte entre autres les éléments du contrat de travail, le code de la 
route et la loi Informatique & Libertés / RGDP. Une fiche de traitement spécifique doit être ajoutée au 
registre des traitements. Ce mémos en donne quelques éléments pour information.

Finalités du traitement

Finalité principale Gestion des véhicules utilisés par les collaborateurs sur le territoire de l’UE

Sous-finalité 1 gestion de l’allocation des véhicules pour chaque collaborateur (formulaire de 
réservation)

Sous-finalité 2 gestion de la dénonciation des conducteurs dans le cadre du système de contrôle 
automatisé des infractions au code de la route (ANTAi)

Sous-finalité 3 suivre la procédure de recouvrement des contraventions au code de la route

Sous-finalité 4 réaliser des statistiques anonymes (analyses statistiques des types d'infractions routières 
et des sinistres), notamment en vue d'adapter les formations de prévention routière

Sous-finalité 5 information des instances représentatives du personnel ?

Base(s) légale(s) du
traitement

* Intérêt légitime
* contrat de travail (plus la signature des clauses I & II ci-dessous)
* NS-046
* AU-010
* Article 121-6 du code de la route

Avant de mettre en place des procédures et traitements permettant d’identifier certains conducteurs, il apparaît 
nécessaire d’apporter des modifications aux contrats de travail conclus avec l'ensemble des collaborateurs 
susceptibles d’utiliser un véhicule mis à leur disposition par l’entreprise, qu’il s’agisse d’un véhicule de service ou de
fonction, qu’il soit la propriété de la société ou qu’il soit en location. En l’occurrence, les questions sont posées dans
les mêmes termes dans chacune de ces situations. Ces modifications auront pour principal objet de déterminer les 
obligations du salarié en matière de conduite du véhicule et de ses conséquences, en particulier, lorsqu’il est 
responsable d’une contravention au code de la route. 
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Clause I : "Titulaire du permis de conduire, M(me) X restera seul responsable des infractions commises relatives à la
conduite ou au stationnement du véhicule que celles-ci soient observées de son propre fait ou de toute personne à
qui il aura confié le véhicule. M(me) X convient sans exception, ni réserve que toute contravention au Code de la 
route entraînant une amende notifiée au représentant légal de la société, en sa qualité de titulaire de la carte grise, 
obligera ce dernier à communiquer à l’administration les coordonnées du collaborateur. M(me) X sera de fait 
désigné et recevra alors un nouvel avis de contravention établi à son nom qu’il s’engage à acquitter". Par cette 
clause, le salarié s’engage contractuellement à payer le montant de l’amende forfaitaire.

Clause II : Pour éviter qu’un collaborateur ne disposant plus de point sur son permis de conduire continue de circuler avec
la voiture mise à disposition par l'employeur, il est utile de lui faire signer, chaque année, une attestation indiquant que son
permis est toujours valable. Elle pourrait prendre cette forme : "Je soussigné X confirme disposer de toutes les 
autorisations légales nécessaires à la conduite d’un véhicule et m’engage a prévenir mon employeur en cas de perte de 
ses dernières".

Données collectées

Catégories de données
personnelles
concernées

Description
Durée de

conservation

État civil, identité,
données

d'identification,
images…

1. Les seules données à caractère personnel pouvant être transmises à l'ANTAI dans 
le cadre de la procédure de désignation sont :
i. Les données relatives à la personne qui conduisait ou était susceptible de conduire
le véhicule lorsque la contravention a été constatée :
a. le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s), le sexe et, le cas échéant, la civilité de la 
personne ;
b. la date et le lieu de naissance ;
c. la nationalité ;
d. l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique ;
e. le cas échéant, la fonction de la personne ;
f. le numéro, la date et le lieu d'obtention du permis de conduire ;
g. le numéro d'immatriculation du véhicule concerné.
ii. Les autres données suivantes :
a. le nom, le prénom et les coordonnées du représentant du responsable de 
traitement et, le cas échéant, d'un contact au sein de l'organisme concerné ;
b. le numéro et la date de l'avis de contravention ;
c. le cas échéant, la date et heure du début de location et la date et heure de fin de 
location ;
d. le cas échéant, la date et heure de l'infraction ;
e. le cas échéant, la copie de l'avis de contravention.

2. Les seules données à caractère personnel traitées par le responsable de 
traitement au titre du suivi de la procédure de recouvrement des contraventions au 
code de la route sont :
1. la copie du formulaire de requête en exonération, ainsi que de l'ensemble des 
documents envoyés à l'ANTAI ;
2. le numéro, la date et l'heure du contrat de location ou de mise à disposition du 
véhicule ;
3. le montant de la contravention.
La copie du permis de conduire ne saurait être demandée par le responsable de 
traitement pour l'une des finalités précitées.
Le responsable de traitement peut également réaliser des statistiques anonymes sur 
la base de données traitées ne permettant en aucun cas d'établir un lien entre un 
conducteur et la commission d'infractions.

45 jours en base
active après

réception de l’avis
de contravention

Puis 12 mois en
base d’archivage
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Éléments de référence

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035638668 

Article 121-6 du code de la route, créé par la loi du 18 novembre 2016, dispose que,  « lorsqu’une infraction 
constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du 
certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant 
légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de 
façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de 
l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la 
personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de 
plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est 
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » 

Article L 121-1 du code de la route pose le principe d’une responsabilité personnelle du conducteur du véhicule : 
"Le conducteur du véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit 
véhicule". 
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