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 La lutte contre la violence routière constituant plus que jamais une des priorités des 
Gouvernements qui se suivent, la LOPPSI* du 14 mars 2011 est venue renforcer l’arsenal législatif 
permettant de mieux prévenir et réprimer les infractions portant atteinte à la sécurité des usagers du 
réseau routier. 

 * LOPPSI : Loi  d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&categorieLien=id 

   
LE TEXTE DE RÉFÉRENCE: 

 Article L235-2 du Code de la Route  
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841074&dateTexte=&categori
eLien=cid 

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale 
territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police 
judiciaire, et  les agents de police judiciaire adjoints font procéder sur le conducteur à des 
dépistages pour vérifier s’il a fait usage de substances ou plantes classées comme des stupéfiants.  

  
DANS QUELS CAS ? 

  
 Conducteur impliqué dans un accident mortel, corporel ou matériel de la circulation. 
 Auteur présumé de l'une des infractions au Code de la Route. 
 Conducteur à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner 

qu'il a fait usage de stupéfiants. 
 Sur demande et ordre de l’OPJTC (de son initiative), même s’il n’y a pas d’accident , 

d’infraction au code de la route , ou raison plausible de soupçonner l’usage de stupéfiant  

 

FICHE PRATIQUE 1 

LE DEPISTAGE STUPEFIANT 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841074&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841074&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841074&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841074&dateTexte=&categorieLien=cid


COMMENT PROCÉDER? 

 

 

 

 

 

 

1. Prise de contact avec l’Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent (OPJTC). 

2. Compte rendu oral (bien préciser dans quels cas le contrôle peut s’opérer) et attente des 
instructions.  

3. L’OPJTC  vous donne l’instruction de soumettre l’usager à un test salivaire :                                  
-Vous possédez des tests salivaires jetables et vous procédez au test sur place, Vous notez 
l’heure de la réalisation du test .                                                                                                           -
-Vous ne possédez pas de tests salivaires jetables, vous informez l’OPJTC que vous devez 
transporter l’usager à son poste de Police ou Gendarmerie pour effectuer le contrôle. 

4. Le résultat est positif, vous rendez compte à l’OPJTC. 

5. L’OPJTC vous remet un kit de prélèvement sanguin accompagné de fiches             et d’une 
réquisition d’un médecin. vous transportez le contrevenant à l’hôpital de secteur ou au 
médecin de la garde départementale. 

6. Sur place vous remettez au médecin le kit de prélèvement, les fiches             et surtout la 
réquisition signée de l’OPJ. (A ce stade vous n’êtes que le « bras » de l’OPJTC. Vous agissez sur 
ordre et responsabilité de ce dernier). 

7. Vous devez être présent lors des prélèvements sanguins du début à la fin de la prise. 
(Toutefois, le médecin fera un examen clinique du contrevenant et vous devez demander au 
médecin si votre présence est souhaitée ou non).  

8. Vous signez les scellés que vous posez sur les flacons de prélèvements. 

9. Vous faites retour au poste de Police ou Gendarmerie où se trouve l’OPJTC. Vous lui remettez 
les flacons et les fiches            renseignées par le médecin. Vous mettez à disposition le 
contrevenant. 

10. Vous rédigez votre rapport. (exemple de rapport à titre indicatif en annexe).  

  

 

   Abonnez-vous à notre page                                  Tapez : CFTC Police municipale 

Pour découvrir le tutoriel de cette fiche, rendez-vous sur   

https://www.youtube.com/watch?v=Mtw8UYQ0Cek&feature=youtu.be 
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