
REGLES DE CONDUITE DE VEHICULE DE SERVICE 

Point au 10.12.2009 
Textes de référence : 
NS INRA 2008-50 du 8 Juin 2008 
 
Assurance : 
L’INRA a souscrit une assurance auprès d’une compagnie d’assurance automobile pour tout engin 
terrestre motorisé (véhicule de service, tracteurs, engins et remorques) 
Cette assurance couvre l’INRA pour les risques responsabilité civile – défense recours. Elle 
exclut les dommages subis par les véhicules lorsque la responsabilité de l’INRA est engagée. 
Ceux-ci restent donc à la charge de l’institut (à la charge de l’unité). 
 
Règles communes d’utilisation de véhicules de service : 
 
1) utilisation 

Les véhicules sont affectés aux services pour les seules missions nécessaires à ces derniers. Ils 
ne doivent en aucun cas faire l’objet d’un usage personnel. 
 
 
2) le périmètre autorisé est mentionné sur la carte de circulation du véhicule. 

 
 

3) le carnet de bord doit mentionner de manière exacte l’utilisation du véhicule de service, en 
mentionnant par mission : 
 - le kilométrage du compteur, 
 - la nature et la durée de la mission, 
 - le nom du conducteur et des personnes éventuellement transportées. 
 
 
4) conditions requises pour la conduite d’un véhicule administratif INRA  

 
4.1 PRINCIPE 

Les véhicules administratifs INRA doivent être conduits par un agent répondant aux conditions 
suivantes :  
- être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule,  
- appartenir à un cadre permanent de l'INRA, à l'exclusion de toute autre personne (boursier, 
stagiaire, main d'oeuvre occasionnelle, CES, les CEC, les agents en CDD, les CDI…) 
- être autorisé par son chef de service, par un ordre de mission qui devra préciser la durée ainsi 
que les trajets précis pour lesquels elle est accordée.  
 

4.2 Dérogations  
 
Des dérogations écrites et préalables peuvent toutefois être accordées à titre exceptionnel 
au cas par cas par le DSA, à d'autres personnes que les agents des cadres permanents de 
l'INRA (stagiaires, boursiers, mains d'oeuvre occasionnelles, CES, personnels relevant 
d'organismes tiers présents dans nos unités, les CEC, les agents en CDD, les CDI,...) à condition : 
 



- d’obtenir l'accord préalable de l'employeur (autorisation de déplacement de l’employeur), 
celui-ci demeurant responsable des dommages subis par ses préposés.  

- de faire parvenir une demande de conduite exceptionnelle de véhicule de service INRA auprès 
du Directeur des Services d’Appui du Centre INRA de Montpellier.  
 
� Non titulaires payés par l’INRA    possible (OM INRA et dérogation accordée par 

DSA) 

(CDD, MOO, ASC, CA, PACTE, 
CAE, apprentis, TIG) 
 
� Titulaires/ CDI d’autres organismes  

� autre organisme ou privé   possible (autorisation de déplacement de l’employeur 

+ OM INRA et dérogation accordée) 
 

� Thésards non payés par l’INRA: 

� CDD payé par les autres organismes  possible (autorisation de déplacement de l’employeur 

+ OM INRA et dérogation accordée) 

      tutelles de l’UMR     

 

� Thésard CIFRE (CDD privé)  possible s’assurer auprès de leur employeur si 

c’est OK (autorisation de déplacement de l’employeur        

 + OM INRA et dérogation accordée) 

 

� Autres organismes      NON s’assurer auprès de leur employeur si c’est OK. 

(autorisation de déplacement de l’employeur          

 + OM INRA et dérogation accordée) 

 

� Stagiaires (master I / master II) et boursiers non rémunérés par l’INRA: 

 

S’agissant des stagiaires et « boursiers non-INRA » (recevant une bourse, donc non rémunérés par 

l’institut), il est rappelé qu’il s’agit de catégorie de personnels qui ne sont pas couverts au titre des 

accidents du travail et dont l’assurance  responsabilité civile ne prévoit par la couverture au titre des 

risques automobiles aussi bien conducteur que passager. Dès lors, en cas de dommages corporels, la prise 

en charge des frais médicaux ne peut être effectuée par l’INRA. 

 

Désormais, les stagiaires et « boursiers non-INRA » peuvent être autorisés à conduire les véhicules de 

service concernés par l’extension de garantie « conducteur autorisé » et ce sous réserve d’une 

autorisation individuelle, écrite et préalable auprès du DSA. Cette nouvelle garantie permet de les 

couvrir en cas de dommages corporels. 

 

Les véhicules ayant l’extension de garantie « conducteur autorisé » sont répertoriés ci-dessous en 

annexe. 

 

 

� Gratifiés par l’INRA   possible  (OM INRA et dérogation accordée) 

 

� Gratifiés par les autres   possible (autorisation de déplacement de l’organisme 

de rattachement + OM INRA et dérogation  organismes de tutelles de l’UMR  

 accordée) 

 

� Etudiants Montpellier SupAgro  NON   

(sans convention de stage) 



 

 

5) Responsabilité du conducteur 

Si les dommages causés aux tiers par un véhicule administratif sont couverts par la police d’assurance, le 

conducteur n’en reste pas moins sujet, le cas échéant, aux condamnations pénales qui pourraient être 

prononcées personnellement contre lui par le juge (ex :conduite en état d’ivresse, ou sous l’emprise de 

stupéfiants). 

 

En cas d’infraction au code de la route, l’amende ou le retrait de point qui en résulte est à la charge pleine 

et entière de l’agent concerné. 

 

 

6) Personnes pouvant être transportées 

Il s’agit de toute personne étrangère à l’administration à la condition que ce soit par NECESSITE DE 

SERVICE attestée par un OM de l’INRA.  



LISTE DES VEHICULES DU CENTRE 
 

POSSEDANT UNE EXTENSION DE GARANTIE 
 

 
 
 

- AMAP   RENAULT MEGANE BREAK 34 E 6966 A 
- B.G.P.I.   PEUGEOT 405 BREAK   34 N 5914 A 
- C.B.G.P.   CITROEN ZX    34 E 6005 A 
- DAP   RENAULT KANGOO   34 E 6510 A 
- DIA-PC   RENAULT CLIO    34 E 7083 A 
- E.R.R.C.   CITROEN BERLINGO   34 N 5911 A 
- IATE   RENAULT KANGOO   34 E 6147 A 
- INNOVATION  RENAULT CLIO    277 BGR 34 
- LAMETA   RENAULT CLIO    34 E 6670 A 
- L.B.E.   RENAULT KANGOO   34 E 6791 A 
- L.B.E.   RENAULT KANGOO   11 E 2478 A 
- LEPSE   RENAULT KANGOO   34 E 6663 A 
- LISAH   RENAULT KANGOO   34 E 6180 A 
- PECH-ROUGE  PEUGEOT 306    11 N 1854 A 
- R & S   RENAULT MEGANE BREAK 34 E 6426 A 
- SDAR   RENAULT CLIO    34 E 6918 A 
- SYSTEM   RENAULT KANGOO   34 E 6781 A 
 
 


