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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

- Ordonnance relative aux fourrières automobiles  

- Décret relatif aux fourrières automobiles 

 

Contexte et objectifs 

 
L’article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dans son titre relatif au 
renforcement de la sûreté et de la sécurité, a prévu de simplifier et moderniser par ordonnance les procédures 
applicables aux véhicules mis en fourrière. L'objectif des présents projets de texte est d'améliorer la gestion des 
procédures et ainsi mieux maitriser et diminuer le coût de l'indemnisation des gardiens de fourrière pesant sur les 
autorités de fourrière (collectivités territoriales et préfectures) en cas d'abandon de véhicules sur les parcs de 
fourrière.  
 
Il convient de rappeler que la mise en fourrière vient sanctionner de nombreuses infractions aux règles de la 
circulation et du stationnement et permet d’écarter de la route des conducteurs dangereux à l’origine d’infractions 
graves, dans le but de préserver la sécurité des usagers de la route, la tranquillité, l’esthétique ou l’hygiène publique.  
 
La mise en fourrière qui revêt le caractère d’une opération de police judiciaire est encadrée par les dispositions des 
articles L. 325-1 à L. 325-13 et R. 325-1 à R. 325-52 du code de la route. Elle consiste, en vertu de l’article R. 325-12 du 
code de la route, dans le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y 
être retenu jusqu'à décision de celle-ci d’y mettre fin, aux frais du propriétaire de ce véhicule. 
 
 

1- Sur la problématique soulevée 

Si, par principe, les frais d’indemnisation des gardiens de fourrière (pour l’enlèvement, la garde et éventuellement 
l’expertise) sont à la charge du propriétaire du véhicule mis en fourrière, ils incombent à l’autorité de fourrière, c’est-à-
dire aux collectivités territoriales ou à l’État (qui est ainsi autorité de fourrière dans près des 2/3 des départements) 
lorsque le propriétaire abandonne son véhicule.  
 
Les frais d’indemnisation des gardiens de fourrière supportés par l’Etat, sur des crédits du ministère de l’Intérieur1, 
sont supérieurs à 12 millions d’euros chaque année (12,8 millions pour l’année 2019) correspondant à plus de 45 200 
véhicules abandonnés par leur propriétaire en 20192. Les collectivités territoriales disposant d’une fourrière 
territoriale indemnisent quant à elles les gardiens d’un montant estimé également à plusieurs millions d’euros3. 
 
A cet enjeu financier, s’ajoute la complexité des procédures qui font intervenir une pluralité d'acteurs (publics ou 
privés) dont : les forces de l’ordre, préfectures, gardiens de fourrière, experts en automobile, service chargé du 
domaine ou centre de véhicules hors d’usage (VHU) dans des délais contraints qui sont de fait souvent difficiles à 
respecter. En effet, la procédure prévue par le code de la route impose de réaliser dans de courts délais des actions de 
classement (entre le 3ème et le 5ème jour de la mise en fourrière), de notifications (avant le 5ème jour) ou des 
constat d’abandon (à l’issue d’un délai de 10 ou 15 jours après la notification) qui sont difficiles à effectuer sans 
partage des informations nécessaires aux différents acteurs. 

 

1 Données issues notamment du programme budgétaire n°176 de la police nationale 
2  Données issues des remontées des services déconcentrés de l’Etat 
3  Estimations provenant des échanges entre la Délégation à la sécurité routière et les Collectivités territoriales 



3 

Contexte et objectifs 

 
 

2- L’objectif poursuivi par les projets de textes ou la mise en place d’un système d’information (SI) 

Les projets de texte prévoient d’adapter les dispositions du code de la route afin de créer un système d’information 
national des fourrières automobiles (« SI fourrière »). Il s’agit d’un système d’information évolutif et modifiable dans le 
temps, construit autour d’une application sur internet alimentée à la source par les gardiens de fourrière (qui 
renseigneront les informations liées à une mise en fourrière soit sous la forme d’un tableau de bord, soit à partir d’une 
extraction en temps réel de leur logiciel de gestion s’ils en ont un) ou par les forces de l’ordre et agents de police 
municipales disposant d’outils de dématérialisation des procédures. 
 
Cet outil vise à simplifier et moderniser les procédures, et de faciliter les démarches des usagers.  
 
Il comprendra un module de gestion qui sera notamment de nature à alléger le travail des forces de l’ordre et des 
autorités de fourrière: 

− En automatisant certaines tâches administratives (constat d'abandon du véhicule, alerte sur les délais, 
émission d'un bon de destruction...) ou en les centralisant (notification de la mise en fourrière par un 
prestataire) ; 

− En assurant un suivi en temps réel de la procédure pour réduire les délais de garde des véhicules abandonnés 
et les détruire plus rapidement. 

 

Le système d’information prévoira un module de digitalisation des procédures mises en œuvre en bord de route par 
les policiers et gendarmes nationaux. Un module de téléservice de demande d’autorisation de sortie de fourrière sera 
par ailleurs intégré pour permettre aux usagers de réaliser cette démarche en ligne, avec une instruction automatisée 
leur permettant de récupérer leur véhicule plus rapidement, sans avoir à se déplacer en commissariats ou en brigades. 
 
Ce système d’information a vocation à être utilisé pour la gestion des  procédures gérées d’un point de vue budgétaire 
par le ministère de l’Intérieur, ainsi que de celles gérées les collectivités territoriales qui seraient volontaires pour 
intégrer le dispositif. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

- dispositions du code de la route : articles L. 325-7, L. 325-9, L. 327-4, R. 325-16, R. 325-23, R. 325-
24, R. 325-25, R. 325-26, R. 325-29, R. 325-30, R. 325-31, R. 325-32, R. 325-38, R. 325-41, R. 325-45, 
R. 327-2 ; 

- décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 modifié fixant les conditions de remise à l’administration 
chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leur propriétaire : articles 2, 3, 4, 
5,8. 

Texte abrogé - Dispositions du code de la route : articles L. 325-6, R. 325-35 à R. 325-37. 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 
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N° article 
du projet de 

texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée 
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique4 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

1er 
ordonnance 

Dans le cadre de la procédure 
d'abandon des véhicules laissés 
en fourrière, remplacement du 
passage de l'expert en 
automobile au profit d'un 
classement automatisé des 
véhicules en fonction des 
données techniques des 
véhicules et de leur motif de 
mise en fourrière. 

 
 
 
 

L. 325-7 du code 
de la route 

 
Texte pris pour 

l'application 
de lois et 

d'ordonnances 
déjà entrées 
en vigueur 

Article 98 de la loi n° 2019-
1428 d’orientation des 

mobilités du 24/12/2019 
autorisant le gouvernement à 
légiférer par ordonnance de 
l’article 38 de la Constitution 

pour la substitution de 
l'intervention de l'expert en 
automobile par la prise en 

compte des données 
techniques de ces véhicules et 

des motifs de leur mise en 
fourrière. 

 
Le remplacement du passage 
de l'expert en automobile au 

profit d'un classement 
automatisé des véhicules et la 

réduction de la durée de 
stockage des véhicules dans 

les fourrières devrait générer 
des économies pour les 
autorités de fourrière 

(collectivités territoriales ou 
État) et améliorer la procédure 

de vente des véhicules 
abandonnés par le service des 

domaines 

1er 
ordonnance 

Lorsqu’un véhicule est placé en 
fourrière en raison de la gravité 
des dommages qu’il a subis, 
l’agent prescripteur procède, à 
titre conservatoire, au retrait du 
certificat d’immatriculation afin 
d’éviter la remise en circulation 
de véhicules potentiellement 
dangereux. 

L. 327-4 du code 
de la route 

 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

 

Article 98 de la Loi 
d’orientation des mobilités 

 
Il est prévu de créer une 

procédure d’interdiction de 
circuler des véhicules mis en 

fourrière sur le fondement de 
l’article L. 327-4 du code de la 
route. La remise en circulation 

de ces véhicules sera 
conditionnée à une expertise 

hors fourrière afin de s'assurer 
qu'ils ne constituent plus un 
danger pour les usagers de la 

route. 
 

4    Choisissez : 

 Texte de transposition ou de première application 

 Conséquence d'une décision contentieuse 
 Texte autonome 
 Texte pris pour l'application de lois et d'ordonnances déjà entrées en vigueur 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet de 

texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée 
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique4 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

 

2 

 

Cette disposition institue un 
système d’information national 
des fourrières automobiles qui 
permet de simplifier et 
moderniser les procédures en 
allégeant le travail des forces de 
l’ordre et des autorités de 
fourrière. Il facilite également 
les démarches des usagers en 
leur permettant de récupérer 
leur véhicule plus rapidement. 

 
 

R. 325-12-1 du 
code de la route 

Texte pris pour 
l'application 
de lois et 
d'ordonnances 
déjà entrées 
en vigueur 

 
Modernisation de la gestion et 

du suivi des procédures de 
mise en fourrière 

3, , 5, 6 

 
Toilettage du code de la route 
suite à la modification de 
l’article L. 325-2 du même code 
par la loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 relative au statut 
de Paris et à l'aménagement 
métropolitain qui a attribué un 
pouvoir de prescription de mise 
en fourrière aux agents de 
police judiciaire adjoints 
appartenant au corps des 
contrôleurs des administrations 
parisiennes exerçant leurs 
fonctions dans la spécialité voie 
publique. 
 

Article R. 325-14 
du code de la 

route 
 

Article R. 325-16 
du code de la 

route 
 

Article R. 325-22 
du code de la 

route 

 
Texte pris pour 

l'application 
de lois et 

d'ordonnances 
déjà entrées 
en vigueur 

Mise en cohérence avec les 
nouveaux statuts de Paris 

5 

 
Mesure prévoyant que la fiche 
relative à l’état du véhicule ne 
sera plus systématiquement 
remise par principe au 
propriétaire ou au conducteur, 
mais le sera sur demande de ce 
dernier. 
 

3° de l’article R. 
325-16 du code 

de la route 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Mesure de cohérence pour 
prendre en compte la 

dématérialisation de la fiche 
relative à l’état du véhicule 

7,9 

 
Mesure de coordination 
prenant en compte la 
suppression de la procédure 
d’autorisation de sortie 
provisoire. 

R. 325-23,  
R. 325-25 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Suppression de l’autorisation 
de sortie provisoire prévue à 
l’article R. 325-36 du code de 

la route 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet de 

texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée 
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique4 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

 
 

8 

Mesure de suppression de 
l’obligation de réalisation d’un 
rapport annuel d’activités et de 
fonctionnement des fourrières. 

R. 325-24 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Modification des dispositions 
du code de la route relative 
aux procédures applicables 

aux véhicules mis en fourrière 
ainsi qu'à la gestion de ces 

véhicules. 
Mesure de simplification 

permettant d’alléger le travail 
des autorités de fourrière 

9 

 
Création d’une possibilité pour 
l’autorité de fourrière de 
prescrire une obligation pour le 
gardien de fourrière 
d’enregistrer certaines données 
dans le SI fourrière. 
 

R. 325-25 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

 
Modernisation de la 

procédure de mise en 
fourrière 

10 

Cette mesure vise à prévoir que 
la fiche descriptive 
dématérialisée est disponible 
dans le SI fourrière pour le 
gardien de fourrière. 

R. 325-26 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Mesure de cohérence pour 
prendre en compte la 

dématérialisation de la fiche 
relative à l’état du véhicule 

11 

La présente modification vise à 
prendre en compte la 
suppression des frais 
d’expertise 

R. 325-29 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Mesure de mise en cohérence 

11 

 
Création d’une obligation pour 
le propriétaire qui souhaite 
récupérer son véhicule mis en 
vente par le service du 
domaine, de rembourser les 
frais de mise en vente 
 

R. 325-29 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Réduction des délais 
d’abandon à 15 jours avec en 

contrepartie possibilité pour le 
propriétaire de venir 

récupérer son véhicule avant 
sa mise en vente 

12 

 
La modification vise à prévoir 
les nouvelles modalités de 
classement des véhicules 
abandonnés en fourrière en 
deux catégories : à remettre au 
domaine ou à détruire 

R. 325-30 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Valoriser les véhicules 
vendables + réduction des 

délais de procédure 
(désengorgement des 

fourrières) 

13  
La présente modification vise à R. 325-31 Texte pris pour 

l'application 
Modernisation de la gestion et 

du suivi des procédures et 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet de 

texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée 
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique4 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

prévoir que la notification peut 
être réalisée par le ministre de 
l’intérieur sur la base des 
données enregistrées dans le SI 
fourrière pour le compte des 
autorités prescriptives qui se 
voient déchargées de cette 
tâche. 
 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

allègement du travail des 
forces de l’ordre 

14 

 
La présente modification prend 
en compte la dématérialisation 
de la fiche descriptive du 
véhicule ainsi que les évolutions 
liées aux procédures de 
classement, aux délais pour 
qualifier l’abandon d’un 
véhicule. 
 

R. 325-32 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Modernisation de la gestion et 
du suivi des procédures et 
allègement du travail des 

forces de l’ordre 

15 

 
Abrogation des articles R. 325-
35 à R. 325-37 du code de la 
route sur l’autorisation de sortie 
provisoire pour mise en 
cohérence avec la suppression 
des dispositions de l’article L. 
325-6 du code de la route 
relatives à l’obligation pour le 
propriétaire d’un véhicule en 
mauvais état de faire procéder 
à des travaux ou à une mise en 
conformité 
 

R. 325-35 à R. 
325-37 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

 
Modernisation de la gestion  
et du suivi des procédures 

16 

 
La mainlevée pour destruction 
ou pour remise au domaine 
d’un véhicule abandonné est 
remplacée par une décision 
implicite. 
L’exigence de cette mainlevée 
préalable à ces opérations est 
de nature à allonger les délais 
de procédures et n’apporte pas 
de garantie particulière pour les 
autorités prescriptives de mise 
en fourrière.  Cette solution 
maintient le principe qu’une 
prescription de mise en 

R. 325-38 
 
 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Modernisation de la gestion et 
du suivi des procédures. Cette 
disposition vise à raccourcir les 
délais de procédure et ainsi à 

faire détruire ou à vendre plus 
rapidement un véhicule qui 

n'aurait pas été récupéré par 
son propriétaire. 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet de 

texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée 
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique4 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

fourrière prend fin par une 
décision de mainlevée. 
 

17 

La présente modification vise à 
prendre en compte la 
suppression des frais 
d’expertise 

R. 325-41 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

 
Mesure de mise en cohérence 

17 

 
Cette modification vise à 
prévoir la procédure relative 
aux frais de mise en vente à la 
charge d’un propriétaire qui 
souhaite récupérer son véhicule 
abandonné avant sa vente par 
le service du domaine. 
 

R. 325-41 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

 
Faciliter la mise en vente des 

véhicules valorisables et 
désengorger les fourrières en 
réduisant les délais de garde 

des véhicules abandonnés 

18 

Toilettage de l’article pour 
mettre à jour les références aux 
dispositions relatives aux 
véhicules hors d’usage. 

R. 325-44 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Disposition rédactionnelle 

19 

Le présent article vise à prévoir 
que l’autorité de fourrière peut 
confier l’organisation de la prise 
en charge des véhicules 
abandonnées et voués à la 
destruction au gardien de 
fourrière. Le gardien transmet 
dans ce cas les coordonnées de 
l’entreprise de destruction 

R. 325-45 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Modernisation de la gestion et 
du suivi des procédures. 

19 

toilettage de l’article pour 
mettre à jour les références aux 
dispositions relatives aux 
véhicules hors d’usage. 

R. 325-45 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Disposition rédactionnelle 

20 

La présente modification vise à 
prendre en compte la création 
de la procédure d’interdiction 
de circuler prévue par l’article 
R. 327-2 du code de la route. 

R. 327-2 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

La création d'une interdiction 
de circulation pour les 

véhicules mis en fourrière en 
raison de leur état vise à 
permettre de diminuer le 

nombre de véhicules 
dangereux circulant sur les 

routes. Cette mesure s'inscrit 
donc dans une logique de 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet de 

texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée 
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique4 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

renforcement de la sécurité 
routière visant à réduire 

l'accidentalité et la mortalité 
sur les routes. 

22 Mise à jour des références du 
code de la route. 

Article 1 décret 
n°72-823 du 
06/09/1972 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Mesure de coordination 

23 

Prise en compte de la 
disponibilité des données dans 
le SI fourrière et du fait que la 
procédure de remise au 
domaine ne donnera plus lieu 
systématiquement à un procès-
verbal. 

Article 2 décret 
n°72-823 du 
06/09/1972 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Modernisation de la gestion et 
du suivi des procédures. 

24 
Prise en compte de la 
disponibilité des données dans 
le SI fourrière. 

Article 3 décret 
n°72-823 du 
06/09/1972 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Modernisation de la gestion et 
du suivi des procédures. 

25 Mise à jour des références du 
code de la route. 

Article 4 décret 
n°72-823 du 
06/09/1972 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Mesure de coordination 

26 

Mise à jour des références du 
code de la route et adaptation 
du délai d’attribution de la 
garde. 

Article 5 décret 
n°72-823 du 
06/09/1972 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Mesure de coordination 

27 
Prise en compte de la 
suppression de la procédure 
d’expertise en fourrière. 

Article 8 décret 
n°72-823 du 
06/09/1972 

Texte pris pour 
l'application 

de lois et 
d'ordonnances 

déjà entrées 
en vigueur 

Mesure de coordination 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Association des maires de France (AMF) 20/01/20 Avis favorable sur le projet 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Organisations professionnelles représentatives des 
gardiens de fourrière :  Conseil National des 

Professions de l’Automobile (CNPA) ; Fédération 
Nationale de l‘Artisanat Automobile (FNA) ; 

Fédération Française de la Carrosserie Mobilité (FFC 
Mobilité) 

Entre 2016 et 
2020 

Les différents partenaires des procédures 
liées aux fourrières en automobile ont été 

associées aux réflexions menées sur le plan 
d’actions fourrière et ont émis un avis 

favorable à ce projet de réforme 

Editeurs de logiciels pour les gardiens de fourrière 
(notamment Modulotech, Spotloc, 

GTIR, LOGOL…). 

Entre 2018 et 
2020 

GIE ARGOS (Organisme professionnel de l'assurance) 
Entre 2017 et 

2020 

Experts automobiles (Confédération française des 
experts en automobile) 

Entre 2017 et 
2020 

Centres VHU (CNPA et FEDEREC) 
Entre 2017 et 

2020 

Commissions consultatives 

Conseil national de l’évaluation des normes 04/06/2020 Avis favorable 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Groupe Interministériel Permanent de la Sécurité 
Routière (GIPSR) 

27/05/2020 Avis favorable 

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique5 

 

5  Choisissez : 

 Article L. 123-19-1 du code de l'environnement 
 Article L. 132-1 / R.* 132-10 du code des relations entre le public et l'administration 
 Article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime 
 Article L. 112-4 du code forestier 
 Article L. 103-1 du code de l'urbanisme 
 Autre (préciser) 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

(Choisissez)  Sans objet 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres6 

(Choisissez)  Sans objet 

 

6  Choisissez : 
 Directive (UE) 2015/1535 (normes et réglementations techniques) 
 Directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) 
 Article 108 § 3 du TFUE (aides d’État) 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 
A- Particuliers 

Il ressort d’une étude de l’inspection générale de l’administration (IGA) établie en 2011-2012 que sur les 500 000 
véhicules mis en fourrière au niveau national par an, 400 000 véhicules sont récupérés en fourrière par leur 
propriétaire (80%).  
 
Sur les 400 000 véhicules récupérés, nous avons fait les estimations que 80 % (soit 320 000) de ces véhicules sont 
récupérés dans les 3 jours de la mise en fourrière (donc avant le passage de l’expert automobile) et que 20 % 
(soit 80 000) de ces véhicules sont récupérés après passage d’un expert. 
 
Nous estimons ainsi que seulement 80 000 véhicules sont ainsi expertisés.  
 
Sachant que la majorité des mises en fourrière concerne des véhicules légers dont l’expertise coûte 61 € 
conformément aux dispositions des arrêtés du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour 
automobiles et du 28 novembre 2003 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour véhicules dans les 
communes les plus importantes, nous partons donc de l’hypothèse d’une économie potentielle suivante pour les 
particuliers : 61€ x 80 000 = 4,88 M€/an. 
 
B – État, par l’intermédiaires des services déconcentrés, et Collectivités territoriales 

Le coût de développement et de maintenance du système d'information national des fourrières en automobiles est 
estimé à 1,25 M€ sur 4 ans (soit 0,32M€/an), conformément au contrat de transformation de l’action publique 
conclu par les services de l’État à la suite de l’obtention d’un co-financement du projet au titre du Fonds de 
transformation de l’action publique (FTAP). Ce contrat de transformation prévoit notamment le calendrier de 
développement et déploiement du projet, ses modalités de financement ainsi que les indicateurs de réussites du 
projet. 
 
La période retenue a été fixée à 4 ans, car la mise en place du SI va être découpée en plusieurs phases (le module de 
gestion principale, le module bord de route et enfin les Téléservices aux usagers). Les principales fonctionnalités 
seront opérationnelles dès fin 2020 et début 2021, puis enrichies au fur et à mesure (Par exemple : véhicules 
étrangers ou mini-motos). Enfin, la formation des agents concernés est en partie inclue dans ce montant et sera 
également pris en charge en interne. 
 
Après déploiement du système d’information, à horizon 2020-2021, le système permettra de réaliser des 
économies d’échelle et de faire baisser les coûts d’indemnisation à la charge de l’Etat. En effet, à ce jour, les 
dépenses fourrière supportées par l’État au titre de l’indemnisation des véhicules abandonnés s’élèvent à environ à 
12 M€7.  
 
Nous estimons que la création du système d’information va générer environ 1,8 M€ d’économies annuel pour l’Etat 
une fois le système d’information complètement déployé dans les fourrières relevant de l’Etat, c’est-à-dire à partir 

 

7 Données remontées par les préfectures à la Délégation à la sécurité routière 
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de 2021. La nouvelle réglementation associée à l’outil dédié permettra une économie de 15% à 20 % des dépenses 
pour l’Etat8. 
 
L’économie escomptée pour les 300 collectivités territoriales gérant une fourrière, serait du même ordre que pour 
l’État soit environ 1,8 millions d’euros d’économies /an issues notamment de la suppression des frais d’expertise 
(1,3 M€) de l’application stricte des délais de procédure (0,45 M€) et d’une meilleure gestion des véhicules volés 
stockés en fourrières (50 000 €). 
 
C- Gardiens de fourrière 

La nouvelle réglementation ne générera pas de coût pour les gardiens de fourrière puisqu’ils pourront accéder 
gratuitement à certaines données du SI Fourrière à partir d’un ordinateur et d’un accès à internet. De plus, la 
formation à l’utilisation de l’outil sera assurée par la société chargée de son développement. Enfin, la maintenance 
du SI sera assurée par le ministère de l’intérieur, ce qui n’occasionnera pas de charges d’entretien pour les 
utilisateurs. 
 
Grace à la dématérialisation des procédures via le SI Fourrière, les charges administratives des gardiens de fourrière 
vont être allégées, leur permettant de repositionner leur personnel sur d’autres missions : on estime qu’environ 
0,25 équivalent temps plein pourra être redéployé sur d’autres missions.  
 
Sachant qu’on dénombre environ 700 fourrières sur le territoire national et que le coût salarial d’un employé du 
secteur privé s’élève, en moyenne, à 43 K€ brut/an :  175 (0,25*700) x 40 500 € = 7,09 M€ d’économies pourront 
être réalisées par les gardiens de fourrière grâce à la mise en place du SI Fourrière. 
 
D- Les centres véhicules hors d’usage VHU 

Les données transmises aux centres VHU pour la destruction des véhicules abandonnés à l’issue des délais, de 10 ou 
15 jours après notification et en fonction du classement du véhicule, prévus par l’article L. 325-7 du code de la route 
seront fiabilisées grâce à la communication d’informations via le SI Fourrière. Ils auront donc moins de démarches 
administratives à effectuer. Selon les données de l’ Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME), en 2016, sur les 1 684 centres VHU agréés en 2014, la fourrière représente environ 9,2 % de leur activité 
pour un nombre de véhicules collectés de 1 016 326 véhicules en 2014 (soit 914 694 véhicules traités par les VHU au 
titre des fourrières9). 
 
Nos estimations de gains en équivalent temps plein (ETP) s’établissent ainsi :  

− la charge administrative des centres VHU pour la gestion des fourrières s’établit à environ 15 min/véhicule 
et le nombre d’ETP économisé s’élève à 50, toutes problématiques confondues selon l'Observatoire des 
véhicules hors d'usage 10 ; 

− Sachant que les fourrières représentent environ 10 % de l’activité des centres agréés VHU, l’économie serait 
donc de 5 ETP.  

Par conséquent, et au regard du coût d’un ETP (40 500 € brut/an), L’économie réalisée s’élèverait à 5 x 40 500 € = 

 

8 Estimations produites dans le cadre du fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP) 

9 Rapport annuel de l'Observatoire des véhicules hors d'usage – Données 2016, fourni par la fédération des fourrières à 
l’administration pour illustrer ces difficultés de traitement des véhicules 

10 Rapport de la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage FEDEREC, mars 2018 
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202 500 € pour les centres agréés VHU. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 
(gardiens et 

centres VHU) 

Particuliers / 
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts    312 500  €  312 500 € 

Gains -7 300 000 € -4 880 000 € -1 800 000 € -1 800 000 €  -15 780 000 € 

Impact net -7 300 000 € -4 880 000 € -1 800 000 € -1 487 500 €  -15 467 500 € 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 312 500 € 312 500 € 312 500 € 312 500 € 312 500 € 

Gains -15 780 000 € -15 780 000 € -15 780 000 € -15 780 000 € -15 780 000  

Impact net -15 467 500 € -15 467 500 € -15 467 500 € -15 467 500 € -15 467 500 € 
 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises   
 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Gardiens de fourrière 700   700 

Centres agréés VHU 1684   1684 

Nombre total d’entreprises 2384   2384 

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts néant néant   

Gains néant -7 300 000 € -7 300 000 € 180 

Impact net  -7 300 000 € -7 300 000 €  
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales   
 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

300    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

Communes 
voire EPCI 

   

Nombre total 300    

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains -1 800 000 €   -1 800 000 € 

Impact net -1 800 000 €   -1 800 000 € 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts néant néant   

Gains néant -1 800 000 € -1 800 000 €  

Impact net  -1 800 000 € -1 800 000 €  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains -1 800 000 € -1 800 000 € -1 800 000 € -1 800 000 € -1 800 000 € 

Impact net -1 800 000 € -1 800 000 € -1 800 000 € -1 800 000 € -1 800 000 € 
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations   
 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts Néant néant   

Gains néant -4 880 000 € -4 880 000 € 80 000 

Impact net  -4 880 000 € -4 880 000 €  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains -4 880 000 € -4 880 000 € -4 880 000 € -4 880 000 € -4 880 000 € 

Impact net -4 880 000 € -4 880 000 € -4 880 000 € -4 880 000 € -4 880 000 € 
 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées   
 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts  312 500 € 312 500 €  

Gains  -1 800 000 € -1 800 000 €  

Impact net  -1 487 500 € -1 487 500 €  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 312 500 € 312 500 € 312 500 € 312 500 €  

Gains -1 800 000 € -1 800 000 € -1 800 000 € -1 800 000 € -1 800 000 € 

Impact net -1 487 500 € -1 487 500 € -1 487 500 € -1 487 500 € -1 800 000 € 
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es

 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
 

Dématérialisation et simplification 
des procédures de mise en 

fourrière, désencombrement des 
fourrières (réduction du délai de 

garde des véhicules) 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

 
Récupération plus rapide des 
véhicules placés en fourrière 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
As

so
ci

at
io

ns

 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

 
Procédure de téléservice pour 

obtenir la mainlevée plus 
rapidement 

Co
lle

ct
iv

ité
s t

er
rit

or
ia

le
s

 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

 
Amélioration de la gestion d’un 

service public local facultatif 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

 
Procédure de téléservice pour 

obtenir la mainlevée plus 
rapidement 

Ét
at  

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

 

Meilleur pilotage de l’activité 
fourrière au niveau national et 

réduction des coûts   
d’indemnisation des véhicules 

abandonnés à la charge de l’Etat 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État    

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

- Allégement de la charge de travail des autorités de fourrière (notamment grâce à la création d’un module de gestion 
de l’indemnisation des véhicules abandonnés) qui pourront recentrer leur action sur le contrôle des gardiens de 
fourrière (agrément) 

- Automatisation de certaines tâches (système d’alerte sur les délais, constatation de l’abandon d’un véhicule, 
émission du bon de destruction, calcul automatique des frais de fourrière) 

- Meilleur suivi des procédures de mise en fourrière et réduction des délais de traitement des dossiers 

 
Portée interministérielle du texte :    oui  non 

Nouvelles missions :   oui  non 

Évolution des compétences existantes :  oui  non 

Évolution des techniques et des outils :    oui  non 

 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux 
Préfectures/sous-préfectures et directions 

départementales des territoires 
101 

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur 

Indicateur de satisfaction de l’agent 

Structures ou outils de pilotage 
Décrire 

Suivi des dépenses supportées par les autorités de fourrière pour l’indemnisation 
des véhicules abandonnés 

Formations ou informations 
Décrire 

Modules e-learning, informations diffusées sur l’intranet de la Délégation à la 
Sécurité Routière 

Mesure de la qualité de service 
Décrire 

 

 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

Assurer un meilleur suivi des procédures de mise en fourrière et réduire la charge financière de l’État liée à 
l’indemnisation des véhicules abandonnés. L’outil mis à disposition des services déconcentrés va améliorer le suivi des 
procédures et réduire le délai de traitement des dossiers. Il n’y aura donc pas de contraintes nouvelles pour les 
préfectures mais au contraire un allégement des tâches liées à la gestion de cette activité. 

 

Précisions méthodologiques 

Pour le développement du SI Fourrière, la méthode AGIL a été retenue permettant de faire valider par des 
acteurs de terrain les différentes fonctionnalités de l’outil à chaque étape de sa conception. Une dizaine de 
préfectures pilotes représentatives sur le territoire national a été sélectionnée pour tester l’application en vue 
d’y apporter les améliorations requises avant son extension à toutes les préfectures. 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse    

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  oui  non 

 
 

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? 
 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la 
jeunesse ?  oui  non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  oui  non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  oui  non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  oui  non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 

 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure 

Justifier le choix effectué 

L’article 98 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation 
des mobilités :  

- Habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance 
pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux 
procédures applicables aux mises en fourrière ; 

- Prévoit la création d’un système d’information dédié à ces 
véhicules permettant l’échange d’informations entre les 
différentes personnes et autorités intéressées à la procédure 
de mise en fourrière et la gestion du véhicule concerné. 

 

Le système d’information constitue la pierre angulaire d’un plan 
d’actions visant à réduire le coût à la charge de l’État et des 
collectivités territoriales des véhicules abandonnés par leurs 
propriétaires et à alléger les tâches liées à la gestion de cette activité 
pour les forces de l’ordre, les préfectures et les collectivités 
territoriales. La modernisation de la gestion et du suivi des procédures 
permettra notamment de mettre en ligne, à destination de leurs 
propriétaires, les informations sur les véhicules en fourrière, d’alléger 
les tâches à accomplir par les forces de l’ordre en externalisant l’envoi 
des notifications ou simplifiant la procédure de classement des 
véhicules. 

Alternatives à la réglementation 
Préciser les autres dispositifs 

Sans objet 

Comparaison internationale 
Décrire les mesures équivalentes adoptées 

Sant objet 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics 

Préciser les mesures 
Sans objet 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 
Sans objet 

Adaptation dans le temps 
Justifier la date d’entrée en vigueur 

La date d'entrée en vigueur des présents textes sera définie par arrêté, 
dans chaque département, du ministre de la sécurité routière, de telle 
sorte que ces textes soient partout applicables au plus tard le 1er avril 
2021. 

 

Mesures d’accompagnement 
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Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 
Préciser la date et la nature de l’expérimentation 

Le système d’information sera testé par une dizaine de préfectures 
puis déployé par zones sur tout le territoire national. 

Information des destinataires 
Préciser la nature de support 

Mise à dispositions d’informations aux services sur intranet et par 
notes. 

Accompagnement des administrations 
Préciser la nature de l’accompagnement 

Formation à l’outil pour l’ensemble des acteurs assurée par la société 
en charge du développement de l’outil. 

Obligations déclaratives 
Préciser la nature des obligations 

Sans objet 

Évaluation ex-post 
Préciser l’échéance 

Sans objet 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L. 325-6 
 
Les véhicules dont l'état ne permet 
pas la circulation dans les conditions 
normales de sécurité ou qui ne sont 
plus conformes à leur réception ne 
peuvent être retirés de la fourrière 
que par des réparateurs chargés par 
les propriétaires d'effectuer les 
travaux reconnus indispensables à leur 
remise en état ou en conformité. 
 
Ils ne peuvent ensuite être restitués à 
leurs propriétaires qu'après 
vérification de la bonne exécution des 
travaux. 
 
En cas de désaccord sur l'état du 
véhicule, un expert est désigné dans 
des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat. S'il constate que le 
véhicule n'est pas en état de circuler 
dans des conditions normales de 
sécurité ou qu'il nécessite une mise en 
conformité à la réception, il détermine 
les travaux à effectuer avant sa remise 
au propriétaire. 

Article L. 325-6 

Les véhicules dont l'état ne permet 
pas la circulation dans les conditions 
normales de sécurité ou qui ne sont 
plus conformes à leur réception ne 
peuvent être retirés de la fourrière 
que par des réparateurs chargés par 
les propriétaires d'effectuer les 
travaux reconnus indispensables à leur 
remise en état ou en conformité. 

Ils ne peuvent ensuite être restitués à 
leurs propriétaires qu'après 
vérification de la bonne exécution des 
travaux. 

En cas de désaccord sur l'état du 
véhicule, un expert est désigné dans 
des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat. S'il constate que le 
véhicule n'est pas en état de circuler 
dans des conditions normales de 
sécurité ou qu'il nécessite une mise en 
conformité à la réception, il détermine 
les travaux à effectuer avant sa remise 
au propriétaire. 

Simplification 

Article L. 325-7 
 
Sont réputés abandonnés les véhicules 
laissés en fourrière à l'expiration d'un 
délai de quinze jours à compter de la 
mise en demeure faite au propriétaire 
d'avoir à retirer son véhicule. 
  
La notification est valablement faite à 
l'adresse indiquée par le traitement 
automatisé mis en œuvre pour 
l'immatriculation des véhicules. Dans 
le cas où le véhicule fait l'objet d'un 
gage régulièrement inscrit, cette 
notification est également faite au 
créancier gagiste. 
 
Si le propriétaire ne peut être 
identifié, le délai précité court du jour 
où cette impossibilité a été constatée. 
 
Le délai prévu au premier alinéa est 
réduit à dix jours en ce qui concerne 

Article L. 325-7 
 
Sont réputés abandonnés les véhicules 
laissés en fourrière à l'expiration d'un 
délai de quinze jours à compter de la 
mise en demeure faite au propriétaire 
d'avoir à retirer son véhicule. 
 
La notification est valablement faite à 
l'adresse indiquée par le traitement 
automatisé mis en œuvre pour 
l'immatriculation des véhicules. Dans 
le cas où le véhicule fait l'objet d'un 
gage régulièrement inscrit, cette 
notification est également faite au 
créancier gagiste. 
 
Si le propriétaire ne peut être 
identifié, le délai précité court du jour 
où cette impossibilité a été constatée. 
 
Le délai prévu au premier alinéa est 
réduit à dix jours en ce qui concerne 

Simplification 
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les véhicules qu'un expert désigné par 
l'administration aura estimés d'une 
valeur marchande inférieure à un 
montant fixé par arrêté 
interministériel et déclarés hors d'état 
de circuler dans des conditions 
normales de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les véhicules visés à l'alinéa précédent 
sont, à l'expiration du délai de dix 
jours, livrés à la destruction. 

les véhicules qu'un expert désigné par 
l'administration aura estimés d'une 
valeur marchande inférieure à un 
montant fixé par arrêté 
interministériel et déclarés hors d'état 
de circuler dans des conditions 
normales de sécurité estimés d'une 
valeur marchande insuffisante 
compte tenu de leurs caractéristiques 
techniques, de leur date de première 
mise en circulation et, le cas échéant 
des motifs de leur mise en fourrière 
prévus au deuxième alinéa de l’article 
L. 325-1 et au troisième alinéa de 
l’article L. 325-12, dans les conditions 
fixées par arrêté conjoint du ministre 
chargé de la sécurité routière et du 
ministre chargé de du domaine. 
 
Les véhicules visés à l'alinéa précédent 
sont, à l'expiration du délai de dix 
jours, livrés à la destruction. 
 

Article L. 325-9 
 
Les frais d'enlèvement, de garde en 
fourrière, d'expertise et de vente ou 
de destruction du véhicule sont à la 
charge du propriétaire. 
 
Le produit de la vente, sous déduction 
des frais énumérés à l'alinéa 
précédent, est tenu à la disposition du 
propriétaire ou de ses ayants droit ou, 
le cas échéant, du créancier gagiste 
pouvant justifier de ses droits, 
pendant un délai de deux ans. A 
l'expiration de ce délai, ce produit est 
acquis à l'Etat. 
 
Lorsque le produit de la vente est 
inférieur au montant des frais visés ci-
dessus, le propriétaire ou ses ayants 
droit restent débiteurs de la 
différence. Celle-ci est recouvrée dans 
les conditions fixées par décret. 
 
Le montant des redevances pour frais 
de fourrière est fixé par arrêté et tient 
compte des difficultés de mise en 
œuvre des opérations d'enlèvement et 
de garde liées à l'importance des 
communes dans lesquelles ces 

Article L. 325-9 
 

Les frais d'enlèvement, de garde en 
fourrière, d'expertise et de mise en 
vente ou de destruction du véhicule 
sont à la charge du propriétaire. 
 
Le produit de la vente, sous déduction 
des frais énumérés à l'alinéa 
précédent, est tenu à la disposition du 
propriétaire ou de ses ayants droit ou, 
le cas échéant, du créancier gagiste 
pouvant justifier de ses droits, 
pendant un délai de deux ans. A 
l'expiration de ce délai, ce produit est 
acquis à l'Etat. 
 
Lorsque le produit de la vente est 
inférieur au montant des frais visés ci-
dessus, le propriétaire ou ses ayants 
droit restent débiteurs de la 
différence. Celle-ci est recouvrée dans 
les conditions fixées par décret. 
 
Le montant des redevances pour frais 
de fourrière est fixé par arrêté et tient 
compte des difficultés de mise en 
œuvre des opérations d'enlèvement et 
de garde liées à l'importance des 
communes dans lesquelles ces 
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opérations sont effectuées et à 
l'existence des problèmes de 
circulation et de stationnement que 
connaissent ces communes. 
 

opérations sont effectuées et à 
l'existence des problèmes de 
circulation et de stationnement que 
connaissent ces communes. 
 

Article L327-4 

Lorsqu'en raison de la gravité des 
dommages qu'il a subis, un véhicule a 
été immobilisé en application des 
articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou 
l'agent de police judiciaire qui procède 
aux constatations retire à titre 
conservatoire le certificat 
d'immatriculation. 

 

 

 

 

 

En l'absence de remise du certificat 
d'immatriculation, l'autorité 
administrative compétente avise le 
propriétaire de l'interdiction de 
circulation de son véhicule et procède 
à l'inscription d'une opposition au 
transfert du certificat 
d'immatriculation jusqu'à la remise de 
ce document. 

Le véhicule n'est remis en circulation 
qu'au vu du rapport d'un expert en 
automobile certifiant que ledit 
véhicule est en état de circuler dans 
des conditions normales de sécurité. 

Article L327-4 

Lorsqu'en raison de la gravité des 
dommages qu'il a subis, un véhicule a 
été immobilisé en application des 
articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou 
l'agent de police judiciaire qui procède 
aux constatations retire à titre 
conservatoire le certificat 
d'immatriculation. Lorsqu'en raison 
de la gravité des dommages qu'il a 
subis, un véhicule a été mis en 
fourrière en application des articles L. 
325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l’officier 
ou l’agent mentionné à l’article L. 
325-2 qui procède aux constatations 
retire à titre conservatoire le 
certificat d'immatriculation. 

En l'absence de remise du certificat 
d'immatriculation, l'autorité 
administrative compétente avise le 
propriétaire de l'interdiction de 
circulation de son véhicule et procède 
à l'inscription d'une opposition au 
transfert du certificat 
d'immatriculation jusqu'à la remise de 
ce document. 

Le véhicule n'est remis en circulation 
qu'au vu du rapport d'un expert en 
automobile certifiant que ledit 
véhicule est en état de circuler dans 
des conditions normales de sécurité. 

 

 

 Nouvel article R325-12-1 

Il est institué, sous l'autorité et le 
contrôle du ministre chargé de la 
sécurité routière, un système 
d’information permettant 
l’enregistrement, la gestion et le suivi 

Simplification 
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par les autorités compétentes des 
procédures relatives aux véhicules mis 
en fourrière. Les collectivités 
territoriales ou leurs groupements qui 
ont mis en place un ou plusieurs 
services publics de fourrière pour 
automobiles en application de l’article 
L. 325-13 peuvent avoir recours à ce 
système d’information. 

Celui-ci centralise notamment les 
données enregistrées par les gardiens 
en application de l’article R. 325-25. Il 
permet l'échange d'informations entre 
les différentes  autorités concernées 
par la procédure de mise en fourrière 
des véhicules et leur gestion et les 
gardiens de fourrière. 

Article R325-14 

I.- Dans les cas prévus au présent code 
ou à la suite d'une immobilisation du 
véhicule, la mise en fourrière est 
prescrite dans les conditions prévues à 
l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 
325-11 : 
-soit par un officier de police judiciaire 
territorialement compétent, de la 
police nationale ou de la gendarmerie 
nationale ; 
-soit par un agent de police judiciaire 
adjoint, chef de la police municipale 
ou occupant ces fonctions, 
territorialement compétent, de sa 
propre initiative ou sur proposition de 
l'agent qui a verbalisé à la suite d'une 
infraction justificative de mise en 
fourrière. 
 
 
II.- Lorsque le véhicule a été volé, que 
son propriétaire n'a pu être identifié 
ou lorsqu'il est muni de fausses 
plaques d'immatriculation, sa mise en 
fourrière ne peut être prescrite que 
par un officier de police judiciaire de la 
police nationale ou de la gendarmerie 
nationale territorialement compétent, 
ou avec son accord préalable exprès. 

Article R325-14 

I.- Dans les cas prévus au présent code 
ou à la suite d'une immobilisation du 
véhicule, la mise en fourrière est 
prescrite dans les conditions prévues à 
l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 
325-11 : 
- -soit par un officier de police 
judiciaire territorialement compétent, 
de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale ; 
-soit par un agent de police judiciaire 
adjoint, chef de la police municipale 
ou occupant ces fonctions, 
territorialement compétent et, à Paris, 
par un agent de police judiciaire 
adjoint appartenant au corps des 
contrôleurs relevant du statut des 
administrations parisiennes et 
exerçant ses fonctions dans la 
spécialité voie publique de sa propre 
initiative ou sur proposition de l'agent 
qui a verbalisé à la suite d'une 
infraction justificative de mise en 
fourrière. 
 
 
II.- Lorsque le véhicule a été volé, que 
son propriétaire n'a pu être identifié 
ou lorsqu'il est muni de fausses 
plaques d'immatriculation, sa mise en 
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fourrière ne peut être prescrite que 
par un officier de police judiciaire de la 
police nationale ou de la gendarmerie 
nationale territorialement compétent, 
ou avec son accord préalable exprès. 
 
 
 

Article R325-15 

En cas d'infraction aux règlements 
édictés pour la sauvegarde de 
l'esthétique des sites et des paysages 
classés, la mise en fourrière peut être 
également prescrite par le maire ou, à 
Paris, par le préfet de police.  

Un officier de police judiciaire ou 
l'agent de police judiciaire adjoint, 
chef de la police municipale ou 
occupant ces fonctions, 
territorialement compétent peut être 
chargé d'exécuter, ou de faire 
exécuter, la mesure prévue à l'alinéa 
précédent.  

Les dispositions du II de l'article R. 
325-16 sont appliquées. 

 

Article R325-15 

En cas d'infraction aux règlements 
édictés pour la sauvegarde de 
l'esthétique des sites et des paysages 
classés, la mise en fourrière peut être 
également prescrite par le maire ou, à 
Paris, par le préfet de police.  

Un officier de police judiciaire ou 
l'agent de police judiciaire adjoint, 
chef de la police municipale ou 
occupant ces fonctions, 
territorialement compétent peut être 
chargé d'exécuter, ou de faire 
exécuter, la mesure prévue à l'alinéa 
précédent.  

Les dispositions du II de l'article R. 
325-16 sont appliquées. 

 

 

Article R325-16 

I.-(abrogé) 
 
II.- L'officier de police judiciaire ou 
l'agent de police judiciaire adjoint, 
chef de la police municipale ou 
occupant ces fonctions, 
territorialement compétent, ou l'agent 
placé sous leur autorité : 
 
 
 
 
1° Désigne la fourrière dans laquelle 
sera transféré le véhicule, cette 
désignation étant matérialisée par la 
pose d'un signe distinctif sur celui-ci ; 
2° Dresse, si possible 
contradictoirement en présence du 
propriétaire ou du conducteur du 

Article R325-16 
 
I.-(abrogé) 
 
II.- L'officier de police judiciaire ou 
l'agent de police judiciaire adjoint, 
chef de la police municipale ou 
occupant ces fonctions, 
territorialement compétent et, à Paris, 
l’agent de police judiciaire adjoint 
appartenant au corps des contrôleurs  
relevant du statut des 
administrations parisiennes exerçant 
ses fonctions dans la spécialité voie 
publique ou l'agent placé sous leur 
autorité : 
1° Désigne la fourrière dans laquelle 
sera transféré le véhicule, cette 
désignation étant matérialisée par la 
pose d'un signe distinctif sur celui-ci ; 

Simplification 
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véhicule et du préposé à l'enlèvement, 
un état sommaire, extérieur et 
intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au 
moyen d'une fiche descriptive dont le 
modèle est fixé par arrêté du ministre 
de l'intérieur, avant que la mise en 
fourrière reçoive un commencement 
d'exécution ; 
3° Remet à ce propriétaire ou ce 
conducteur, s'il est présent, un double 
de la fiche relative à l'état du véhicule 
et, le cas échéant, la fiche de 
circulation provisoire prévue à l'article 
R. 325-6 ; 
 
 
 
4° Relate sur le procès-verbal de 
constatation ou le rapport les motifs 
de la mise en fourrière ; il y fait 
mention du retrait provisoire du 
certificat d'immatriculation et de 
l'heure d'appel du véhicule 
d'enlèvement. 

2° Dresse, si possible 
contradictoirement en présence du 
propriétaire ou du conducteur du 
véhicule et du préposé à l'enlèvement, 
un état sommaire, extérieur et 
intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au 
moyen d'une fiche descriptive dont le 
modèle est fixé par arrêté du ministre 
de l'intérieur, avant que la mise en 
fourrière reçoive un commencement 
d'exécution ; 
3° Remet, le cas échéant, à ce 
propriétaire ou ce conducteur, s'il est 
présent, un double de la fiche relative 
à l'état du véhicule et, le cas échéant, 
la fiche de circulation provisoire 
prévue à l'article R. 325-6. La fiche 
mentionnée au 2° relative à l’état du 
véhicule est transmise au conducteur 
ou au propriétaire, à sa demande, par 
tout moyen ; 
4° Relate sur le procès-verbal de 
constatation ou le rapport les motifs 
de la mise en fourrière ; il y fait 
mention du retrait provisoire du 
certificat d'immatriculation et de 
l'heure d'appel du véhicule 
d'enlèvement. 

Article R325-22 

I.- Lorsque le propriétaire du véhicule 
faisant l'objet de la mise en fourrière 
est domicilié ou réside dans le ressort 
de l'officier de police judiciaire ou de 
l'agent de police judiciaire adjoint, 
chef de la police municipale ou 
occupant ces fonctions qui prescrit 
cette mesure, celui-ci peut faire garder 
le véhicule par son propriétaire, à 
condition que le certificat 
d'immatriculation soit immédiatement 
retiré. Ce document reçoit la 
destination prévue à l'article R. 325-
34. 

 

 

 

Article R325-22 

I.- Lorsque le propriétaire du véhicule 
faisant l'objet de la mise en fourrière 
est domicilié ou réside dans le ressort 
de l'officier de police judiciaire ou de 
l'agent de police judiciaire adjoint, 
chef de la police municipale ou 
occupant ces fonctions ou, à Paris, de 
l’agent de police judiciaire adjoint 
appartenant au corps des contrôleurs 
relevant du statut des 
administrations parisiennes exerçant 
ses fonctions dans la spécialité voie 
publique, qui prescrit cette mesure, 
celui-ci peut faire garder le véhicule 
par son propriétaire, à condition que 
le certificat d'immatriculation soit 
immédiatement retiré. Ce document 
reçoit la destination prévue à l'article 
R. 325-34. 
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II.- Dans cette hypothèse, l'autorité 
dont relève la fourrière est : 

1° Soit le maire, lorsque la mise en 
fourrière a été décidée par lui ou par 
un de ses adjoints agissant en qualité 
d'officier de police judiciaire ou par 
l'agent de police judiciaire adjoint, 
chef de la police municipale ou 
occupant ces fonctions ; 

2° Soit le préfet, dans les autres cas. 

III.- Les dispositions du présent article 
sont applicables à la mise en fourrière 
prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le 
propriétaire du véhicule réside dans le 
département du représentant de l'Etat 
qui a prescrit cette mesure. 

II.- Dans cette hypothèse, l'autorité 
dont relève la fourrière est : 

1° Soit le maire, lorsque la mise en 
fourrière a été décidée par lui ou par 
un de ses adjoints agissant en qualité 
d'officier de police judiciaire ou par 
l'agent de police judiciaire adjoint, 
chef de la police municipale ou 
occupant ces fonctions ; 

2° Soit le préfet, dans les autres cas. 

III.- Les dispositions du présent article 
sont applicables à la mise en fourrière 
prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le 
propriétaire du véhicule réside dans le 
département du représentant de l'Etat 
qui a prescrit cette mesure. 

Article R325-23 

 

Le véhicule est placé sous la garde 
juridique du gardien de la fourrière 
jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, 
sauf au cours de la sortie provisoire 
prévue à l'article R. 325-36. 

Article R325-23 
 

Le véhicule est placé sous la garde 
juridique du gardien de la fourrière 
jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, 
sauf au cours de la sortie provisoire 
prévue à l'article R. 325-36. 
 

 

Article R325-24 

Le préfet agrée les gardiens de 
fourrière et les installations de celle-ci, 
après consultation de la commission 
départementale de sécurité routière. Il 
peut, dans les mêmes conditions, 
procéder au retrait de l'agrément. La 
décision de retrait n'intervient 
qu'après que la personne intéressée a 
été mise à même de présenter des 
observations écrites et, le cas échéant, 
sur sa demande, des observations 
orales. 

Nul ne peut être agréé comme gardien 
de fourrière s'il exerce également une 
activité de destruction ou de 
retraitement de véhicules usagés. 

La fourrière doit être clôturée. Ses 

Article R325-24 

Le préfet agrée les gardiens de 
fourrière et les installations de celle-ci, 
après consultation de la commission 
départementale de sécurité routière. Il 
peut, dans les mêmes conditions, 
procéder au retrait de l'agrément. La 
décision de retrait n'intervient 
qu'après que la personne intéressée a 
été mise à même de présenter des 
observations écrites et, le cas échéant, 
sur sa demande, des observations 
orales. 

Nul ne peut être agréé comme gardien 
de fourrière s'il exerce également une 
activité de destruction ou de 
retraitement de véhicules usagés. 

La fourrière doit être clôturée. Ses 

Simplification 
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installations doivent notamment 
satisfaire aux dispositions législatives 
et réglementaires relatives à la 
protection de l'environnement. 

Les dispositions qui précèdent ne sont 
applicables ni à la personne 
occasionnellement requise comme 
gardien de fourrière ni au propriétaire 
qui garde son véhicule dans les 
conditions prévues à l'article R. 325-
22. 

Le préfet établit un rapport annuel sur 
les activités et le fonctionnement des 
fourrières de son département. 

 

installations doivent notamment 
satisfaire aux dispositions législatives 
et réglementaires relatives à la 
protection de l'environnement. 

Les dispositions qui précèdent ne sont 
applicables ni à la personne 
occasionnellement requise comme 
gardien de fourrière ni au propriétaire 
qui garde son véhicule dans les 
conditions prévues à l'article R. 325-
22. 

Le préfet établit un rapport annuel sur 
les activités et le fonctionnement des 
fourrières de son département. 

 

Article R325-25 
 

Le gardien de fourrière enregistre, au 
fur et à mesure de leurs arrivées, les 
entrées des véhicules mis en fourrière, 
leurs sorties provisoires et définitives, 
les décisions de mainlevée de la mise 
en fourrière et, le cas échéant, les 
décisions de remise à l’administration 
chargée des domaines ou à une 
entreprise de destruction. 

Article R325-25 
 

Le gardien de fourrière enregistre, au 
fur et à mesure de leurs arrivées, les 
entrées des véhicules mis en fourrière, 
leurs sorties provisoires et définitives, 
les décisions de mainlevée de la mise 
en fourrière et, le cas échéant, les 
décisions de remise à l’administration 
chargée des domaines ou à une 
entreprise de destruction. 
L’autorité dont relève la fourrière 
peut prescrire au gardien de fourrière 
d’enregistrer dans le système 
d’information prévu à l’article R. 325-
12-1, outre les données mentionnées 
à l’alinéa précédent, celles relatives à 
l’enlèvement, la garde, la vente ou la 
destruction des véhicules. Ces 
données sont précisées par arrêté du 
ministre de la sécurité routière. 
 

Modification de l’obligation 
existante 

Article R325-26 

Les circonstances et les conditions 
dans lesquelles la mesure de mise en 
fourrière a été prise sont relatées : 
- soit dans un procès-verbal de mise 
en fourrière, consécutivement à la 
commission d'une infraction. Ce 
procès-verbal est transmis au 
procureur de la République et au 
préfet ; 

Article R325-26 
 

Les circonstances et les conditions 
dans lesquelles la mesure de mise en 
fourrière a été prise sont relatées : 
- soit dans un procès-verbal de mise 
en fourrière, consécutivement à la 
commission d'une infraction. Ce 
procès-verbal est transmis au 
procureur de la République et au 
préfet ; 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841912&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841912&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841912&dateTexte=&categorieLien=cid
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- soit dans un rapport de mise en 
fourrière, dans les autres cas. Ce 
rapport est transmis au préfet. 
Une copie de ce document est 
transmise sans délai à l'autorité ayant 
compétence pour prononcer la 
mainlevée. 
 
En cas d'absence du propriétaire ou du 
conducteur au moment de 
l'enlèvement du véhicule en fourrière, 
un double de la fiche descriptive 
remplie par l'agent de constatation est 
adressé sans délai au responsable de 
la notification de mise en fourrière. 
 
Un autre double de cette fiche 
descriptive est remis au gardien de 
fourrière 

- soit dans un rapport de mise en 
fourrière, dans les autres cas. Ce 
rapport est transmis au préfet. 
Une copie de ce document est 
transmise sans délai à l'autorité ayant 
compétence pour prononcer la 
mainlevée. 
 
En cas d'absence du propriétaire ou du 
conducteur au moment de 
l'enlèvement du véhicule en fourrière, 
un double de la fiche descriptive 
remplie par l'agent de constatation est 
adressé sans délai au responsable de 
la notification de mise en fourrière. 
 
Un autre double de cette fiche 
descriptive est remis, par tout moyen, 
au gardien de fourrière. 
 
 

Article R325-29 
 

I.- Le propriétaire du véhicule est tenu 
de rembourser : 
 
1° Lorsque la prescription de mise en 
fourrière a reçu le commencement 
d'exécution défini à l'article R. 325-12, 
les frais d'enlèvement ainsi que, le cas 
échéant, les frais de garde en 
fourrière, d'expertise sous réserve de 
l'application du IV de l'article R. 325-30 
et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et 
de vente ou de destruction du 
véhicule ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° Lorsque la prescription de mise en 
fourrière n'a pas reçu de 
commencement d'exécution, les frais 
afférents aux opérations préalables à 
la mise en fourrière, à condition que le 
véhicule d'enlèvement se soit rendu 
sur les lieux. 
 

Article R325-29 

I.- Le propriétaire du véhicule est tenu 
de rembourser : 
  
1° Lorsque la prescription de mise en 
fourrière a reçu le commencement 
d'exécution défini à l'article R. 325-12, 
les frais d'enlèvement ainsi que, le cas 
échéant, les frais de garde en 
fourrière, d'expertise sous réserve de 
l'application du IV de l'article R. 325-30 
et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et 
de vente ou de destruction du 
véhicule. 
 
2° – Lorsque le véhicule qui a été 
remis à l’administration chargée des 
domaines, a été récupéré par son 
propriétaire avant son aliénation, les 
frais de mise en vente dans les 
conditions prévues à l’article R. 325-
41. 
 
3° Lorsque la prescription de mise en 
fourrière n'a pas reçu de 
commencement d'exécution, les frais 
afférents aux opérations préalables à 
la mise en fourrière, à condition que le 
véhicule d'enlèvement se soit rendu 
sur les lieux. 
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II.- Le propriétaire du véhicule 
rembourse les frais précités au gardien 
de la fourrière sur présentation d'une 
facture détaillée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Ces remboursements constituent 
des recettes budgétaires dans le cas 
de fourrières publiques. 
 
 
IV. -Les taux maximaux des frais 
d'opérations préalables à la mise en 
fourrière, des frais d'enlèvement, de 
garde en fourrière, d'expertise et de 
destruction des véhicules sont fixés 
par arrêté conjoint du ministre de 
l'intérieur et du ministre chargé de 
l'économie et des finances, compte 
tenu des catégories de véhicules. 
 
 
V.- Les frais de vente par 
l'administration chargée des domaines 
sont fixés conformément aux 
dispositions de l'article A. 114 du code 
du domaine de l'Etat. 
 
VI.- Les professionnels auxquels 
l'autorité dont relève la fourrière fait 
appel dans le cadre de la mise en 
fourrière sont rémunérés par cette 
autorité. 
A défaut de stipulations 
contractuelles, cette autorité 
indemnise les frais énumérés au IV 
dans les cas suivants : 
1° Le propriétaire du véhicule mis en 
fourrière s'avère inconnu, introuvable 
ou insolvable ; 
2° La procédure ou la prescription de 
mise en fourrière est annulée. 

II.- Le propriétaire du véhicule 
rembourse les frais précités au gardien 
de la fourrière sur présentation d'une 
facture détaillée. 
Le propriétaire du véhicule 
rembourse sur présentation d'une 
facture détaillée : 
- les frais mentionnés au 1° et au 3° 
du I au gardien de la fourrière ; 
- les frais mentionnés au 2° du I à 
l’administration chargée des 
domaines. 
 
III.- Ces remboursements constituent 
des recettes budgétaires dans le cas 
de fourrières publiques et pour le 
service chargé du domaine. 
 
IV.- Les taux maximaux des frais 
d'opérations préalables à la mise en 
fourrière, des frais d'enlèvement, de 
garde en fourrière, d'expertise de 
mise en vente et de destruction des 
véhicules sont fixés par arrêté conjoint 
du ministre de l'intérieur et du 
ministre chargé de l'économie et des 
finances, compte tenu des catégories 
de véhicules. 
 
V.- Les frais de vente par 
l'administration chargée des domaines 
sont fixés conformément aux 
dispositions de l'article A. 114 du code 
du domaine de l'Etat. 
 
VI.- Les professionnels auxquels 
l'autorité dont relève la fourrière fait 
appel dans le cadre de la mise en 
fourrière sont rémunérés par cette 
autorité. 
A défaut de stipulations 
contractuelles, cette autorité 
indemnise les frais énumérés au IV 
dans les cas suivants : 
1° Le propriétaire du véhicule mis en 
fourrière s'avère inconnu, introuvable 
ou insolvable ; 
2° La procédure ou la prescription de 
mise en fourrière est annulée. 

Article R325-30 

I.- L'autorité dont relève la fourrière 
classe le véhicule dans l'une des trois 

Article R325-30 

I. L’autorité dont relève la fourrière 
classe le véhicule dans l’une des trois 
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catégories suivantes : 
1° Véhicule pouvant être restitué en 
l'état à son propriétaire ou son 
conducteur ; 
2° Véhicule ne pouvant être restitué à 
son propriétaire ou son conducteur 
qu'après l'exécution des travaux 
reconnus indispensables, ou après 
avoir satisfait aux obligations de 
contrôles techniques ; 
3° Véhicule hors d'état de circuler 
dans des conditions normales de 
sécurité et dont la valeur marchande 
est inférieure à un montant fixé par 
arrêté du ministre de l'intérieur et du 
ministre chargé de l'économie et des 
finances, devant être livré à la 
destruction à l'expiration du délai 
d'abandon prévu au quatrième alinéa 
de l'article L. 325-7. 
II.- Le classement dans les deuxièmes 
et troisièmes catégories prévues au I 
ci-dessus est décidé après avis d'un 
expert en automobile au sens de 
l'article L. 326-3, désigné par 
l'administration parmi ceux figurant 
sur la liste nationale. 
III.- L'expert se prononce sur la 
capacité du véhicule à circuler dans 
des conditions normales de sécurité. Si 
le véhicule ne remplit pas ces 
conditions, l'expert définit les 
réparations indispensables propres à 
lui redonner cette capacité et fournit 
une évaluation de la valeur marchande 
du véhicule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- Les véhicules réclamés par leurs 
propriétaires ou leurs conducteurs 
dans le délai de trois jours suivant la 
mise en fourrière peuvent être 
restitués sans avoir été expertisés ni 
classés. 
 
 

deux catégories suivantes : 
1° Véhicule à remettre à 
l'administration chargée des 
domaines en vue de son aliénation, à 
l'expiration du délai d'abandon prévu 
au premier alinéa de l'article L. 325-7 
pouvant être restitué en l'état à son 
propriétaire ou son conducteur ; 
2° Véhicule à livrer à la destruction, à 
l'expiration du délai d'abandon prévu 
au quatrième alinéa de l'article L. 
325-7.ne pouvant être restitué à son 
propriétaire ou son conducteur 
qu'après l'exécution des travaux 
reconnus indispensables, ou après 
avoir satisfait aux obligations de 
contrôles techniques 
3° Véhicule hors d'état de circuler 
dans des conditions normales de 
sécurité et dont la valeur marchande 
est inférieure à un montant fixé par 
arrêté du ministre de l'intérieur et du 
ministre chargé de l'économie et des 
finances, devant être livré à la 
destruction à l'expiration du délai 
d'abandon prévu au quatrième alinéa 
de l'article L. 325-7. 
II.-Le classement dans les deuxièmes 
et troisièmes catégories prévues au I 
ci-dessus est décidé après avis d'un 
expert en automobile au sens de 
l'article L. 326-3, désigné par 
l'administration parmi ceux figurant 
sur la liste nationale. 
III.-L'expert se prononce sur la 
capacité du véhicule à circuler dans 
des conditions normales de sécurité. Si 
le véhicule ne remplit pas ces 
conditions, l'expert définit les 
réparations indispensables propres à 
lui redonner cette capacité et fournit 
une évaluation de la valeur marchande 
du véhicule. 
 
IV II.- Les véhicules réclamés par leurs 
propriétaires ou leurs conducteurs 
dans le délai de trois jours suivant la 
mise en fourrière peuvent être 
restitués sans avoir été expertisés ni 
classés. 
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Article R325-31 

La mise en fourrière est notifiée par 
l'auteur de la mesure à l'adresse 
relevée, soit sur le traitement 
automatisé mis en œuvre pour 
l'immatriculation des véhicules, soit 
sur le procès-verbal d'infraction ou le 
rapport de mise en fourrière. 
 
 
 
Lorsque le véhicule n'est pas 
identifiable, il n'est pas procédé à 
cette formalité. Mention en est faite 
dans le procès-verbal ou dans le 
rapport de mise en fourrière. 
 

Article R325-31 

La mise en fourrière est notifiée par 
l'auteur de la mesure ou, pour son 
compte, par le ministre chargé de la 
sécurité routière lorsque les données 
sont enregistrées dans le système 
d’information prévu à l’article R. 325-
12-1 à l'adresse relevée, soit sur le 
traitement automatisé mis en œuvre 
pour l'immatriculation des véhicules, 
soit sur le procès-verbal d'infraction 
ou le rapport de mise en fourrière. 
Lorsque le véhicule n'est pas 
identifiable, il n'est pas procédé à 
cette formalité. Mention en est faite 
dans le procès-verbal, dans le rapport 
de mise en fourrière. 

Simplification 

Article R325-32 

I.- Cette notification s'effectue par 
lettre recommandée avec demande 
d'accusé de réception, dans le délai 
maximal de cinq jours ouvrables 
suivant la mise en fourrière du 
véhicule. 
Il y est joint un double de la fiche 
descriptive de l'état du véhicule mis en 
fourrière en cas d'absence du 
propriétaire ou du conducteur au 
moment de l'enlèvement pour mise en 
fourrière. 
 
II.- Cette notification comporte les 
mentions obligatoires suivantes : 
1° Indication de l'auteur de la 
prescription, du motif de la 
prescription, de la fourrière désignée 
et de l'autorité dont relève cette 
fourrière ; 
2° Décision de classement prise en 
application de l'article R. 325-30 et 
indication de la faculté de faire 
procéder à une contre-expertise 
conformément aux articles R. 325-35 
et R. 325-36 ; 
3° Autorité qualifiée pour donner 
mainlevée de la mise en fourrière ; 
3° bis Présentation par le propriétaire 
ou le conducteur, afin d'obtenir la 
décision de mainlevée, de l'attestation 
d'assurance prévue à l'article R. 211-
14 du code des assurances couvrant le 

Article R325-32 
 
I.- Cette notification s'effectue par 
lettre recommandée avec demande 
d'accusé de réception, dans le délai 
maximal de cinq jours ouvrables 
suivant la mise en fourrière du 
véhicule. 
Il y est joint un double de la fiche 
descriptive de l'état du véhicule mis en 
fourrière en cas d'absence du 
propriétaire ou du conducteur au 
moment de l'enlèvement pour mise en 
fourrière. 
 
II.- Cette notification comporte les 
mentions obligatoires suivantes : 
1° Indication de l'auteur de la 
prescription, du motif de la 
prescription, de la fourrière désignée 
et de l'autorité dont relève cette 
fourrière ; 
2° Décision de classement prise en 
application de l'article R. 325-30 ; et 
indication de la faculté de faire 
procéder à une contre-expertise 
conformément aux articles R. 325-35 
et R. 325-36 
3° Autorité qualifiée pour donner 
mainlevée de la mise en fourrière ; 
3° bis Présentation par le propriétaire 
ou le conducteur, afin d'obtenir la 
décision de mainlevée, de l'attestation 
d'assurance prévue à l'article R. 211-
14 du code des assurances couvrant le 
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véhicule et du permis de conduire en 
cours de validité correspondant à la 
catégorie du véhicule concerné ; 
4° Injonction au propriétaire du 
véhicule, s'il est soumis à 
immatriculation, de remettre 
immédiatement, sous peine d'encourir 
l'amende prévue pour les 
contraventions de la quatrième classe, 
le certificat d'immatriculation à 
l'autorité qualifiée pour donner 
mainlevée de la mise en fourrière. 
5° Mise en demeure au propriétaire de 
retirer son véhicule avant l'expiration 
d'un délai : 
a) De dix jours pour un véhicule qu'un 
expert aura estimé d'une valeur 
marchande inférieure à un montant 
fixé par arrêté interministériel et 
déclaré hors d'état de circuler dans 
des conditions normales de sécurité ; 
 
b) De trente jours dans les autres cas, 
 
 
ces délais commençant à courir un 
jour franc après la date de notification 
; 
6° Avertissement au propriétaire que 
son absence de réponse dans les 
délais impartis vaudra abandon de son 
véhicule et que ledit véhicule sera, 
dans les conditions prévues par 
décret, soit remis à l'administration 
chargée des domaines en vue de son 
aliénation, soit livré à la destruction ; 
7° Nature et montant des frais qu'il 
sera tenu de rembourser ; 
 
 
8° Énoncé des voies de recours. 
 
III.-Si le traitement automatisé mis en 
œuvre pour l'immatriculation des 
véhicule révèle l'inscription d'un gage, 
copie de la notification de mise en 
fourrière est adressée par l'auteur de 
la prescription de mise en fourrière au 
créancier-gagiste, par lettre 
recommandée avec demande d'accusé 
de réception, qui fait référence au 
décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 
(art. 5,6 et 7) fixant les conditions de 

véhicule et du permis de conduire en 
cours de validité correspondant à la 
catégorie du véhicule concerné ; 
4° Injonction au propriétaire du 
véhicule, s'il est soumis à 
immatriculation, de remettre 
immédiatement, sous peine d'encourir 
l'amende prévue pour les 
contraventions de la quatrième classe, 
le certificat d'immatriculation à 
l'autorité qualifiée pour donner 
mainlevée de la mise en fourrière. 
5° Mise en demeure au propriétaire de 
retirer son véhicule avant l'expiration 
d'un délai : 
 
a) De dix jours à compter de la date de 
notification pour un véhicule à livrer à 
la destruction ; qu'un expert aura 
estimé d'une valeur marchande 
inférieure à un montant fixé par arrêté 
interministériel et déclaré hors d'état 
de circuler dans des conditions 
normales de sécurité; 
b) De trente quinze jours à compter de 
la date de notification dans les autres 
cas pour un véhicule à remettre à 
l'administration chargée des 
domaines en vue de son aliénation., 
ces délais commençant à courir un 
jour franc après date de notification ; 
6° Avertissement au propriétaire que 
son absence de réponse dans les 
délais impartis vaudra abandon de son 
véhicule et que ledit véhicule sera, 
dans les conditions prévues par 
décret, soit remis à l'administration 
chargée des domaines en vue de son 
aliénation, soit livré à la destruction ; 
7° Nature et montant des frais qu'il 
sera tenu de rembourser ; 
8° Faculté de demander une copie de 
la fiche descriptive à l’autorité 
prescriptrice ; 
9° Énoncé des voies de recours ; 
 
III.- Si le traitement automatisé mis en 
œuvre pour l'immatriculation des 
véhicules révèle l'inscription d'un 
gage, copie de la notification de mise 
en fourrière est adressée par l'auteur 
de la prescription de mise en fourrière 
ou, pour son compte, par le ministre 
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remise à l'administration chargée des 
domaines des véhicules non retirés de 
fourrière par leurs propriétaires. 

chargé de la sécurité routière lorsque 
les données sont enregistrées dans le 
système d’information prévue à 
l’article R. 325-12-1 au créancier-
gagiste, par lettre recommandée avec 
demande d'accusé de réception, qui 
fait référence au décret n° 72-823 du 6 
septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant 
les conditions de remise à 
l'administration chargée des domaines 
des véhicules non retirés de fourrière 
par leurs propriétaires. 
 

Article R325-35 

En cas de désaccord sur l'état du 
véhicule ou sur la décision de 
classement visée à l'article R. 325-30, 
le propriétaire a la faculté de faire 
procéder à une contre-expertise. 
La contre-expertise est faite par un 
expert choisi sur la liste visée à l'article 
R. 325-30. 
Dans le cas où la contre-expertise 
confirme l'expertise initiale, les frais 
d'expertise et de contre-expertise sont 
à la charge du propriétaire. Dans le cas 
contraire, ces frais incombent à 
l'autorité dont relève la fourrière. 
 

Article R325-35 

En cas de désaccord sur l'état du 
véhicule ou sur la décision de 
classement visée à l'article R. 325-30, 
le propriétaire a la faculté de faire 
procéder à une contre-expertise. 
La contre-expertise est faite par un 
expert choisi sur la liste visée à l'article 
R. 325-30. 
Dans le cas où la contre-expertise 
confirme l'expertise initiale, les frais 
d'expertise et de contre-expertise sont 
à la charge du propriétaire. Dans le cas 
contraire, ces frais incombent à 
l'autorité dont relève la fourrière. 

 

Article R325-36 

L'autorité dont relève la fourrière ne 
peut s'opposer à la demande 
d'autorisation provisoire de sortie de 
fourrière présentée par le propriétaire 
du véhicule en vue exclusivement de 
faire procéder aux travaux reconnus 
indispensables par l'expert. Il en est de 
même lorsque le propriétaire du 
véhicule fait procéder à une contre-
expertise, aux réparations remettant 
le véhicule en état de circuler dans des 
conditions normales de sécurité ainsi 
qu'au contrôle technique du véhicule 
dans un centre agréé. 
Cette autorisation provisoire de sortie 
de fourrière, dont le modèle est fixé 
par arrêté du ministre de l'intérieur, 
qui tient lieu de pièce de circulation et 
qui est limitée au temps des parcours 
nécessaires et des opérations 
précitées, peut prescrire un itinéraire 

Article R325-36 
 

L'autorité dont relève la fourrière ne 
peut s'opposer à la demande 
d'autorisation provisoire de sortie de 
fourrière présentée par le propriétaire 
du véhicule en vue exclusivement de 
faire procéder aux travaux reconnus 
indispensables par l'expert. Il en est de 
même lorsque le propriétaire du 
véhicule fait procéder à une contre-
expertise, aux réparations remettant 
le véhicule en état de circuler dans des 
conditions normales de sécurité ainsi 
qu'au contrôle technique du véhicule 
dans un centre agréé. 
Cette autorisation provisoire de sortie 
de fourrière, dont le modèle est fixé 
par arrêté du ministre de l'intérieur, 
qui tient lieu de pièce de circulation et 
qui est limitée au temps des parcours 
nécessaires et des opérations 
précitées, peut prescrire un itinéraire 
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et des conditions de sécurité. 
Le réparateur doit remettre au 
propriétaire du véhicule une facture 
détaillée certifiant l'exécution des 
travaux prescrits en application du 2° 
du I de l'article R. 325-30. 

et des conditions de sécurité. 
Le réparateur doit remettre au 
propriétaire du véhicule une facture 
détaillée certifiant l'exécution des 
travaux prescrits en application du 2° 
du I de l'article R. 325-30. 

Article R325-37 

L'autorité dont relève la fourrière 
informe l'autorité qualifiée pour 
prononcer la mainlevée de la 
délivrance de l'autorisation provisoire 
de sortie de fourrière et de la durée de 
sa validité. 

En ce qui concerne les véhicules volés 
retrouvés en fourrière, l'autorité dont 
relève la fourrière est tenue 
d'informer au préalable les services de 
police ou de gendarmerie compétents 
de son intention de délivrer une 
autorisation provisoire de sortie de 
fourrière. 

Article R325-37 
 

L'autorité dont relève la fourrière 
informe l'autorité qualifiée pour 
prononcer la mainlevée de la 
délivrance de l'autorisation provisoire 
de sortie de fourrière et de la durée de 
sa validité. 
En ce qui concerne les véhicules volés 
retrouvés en fourrière, l'autorité dont 
relève la fourrière est tenue 
d'informer au préalable les services de 
police ou de gendarmerie compétents 
de son intention de délivrer une 
autorisation provisoire de sortie de 
fourrière. 

Simplification 

Article R325-38 

I.- Chaque prescription de mise en 
fourrière prend fin par une décision de 
mainlevée. 
 
II.- Cette décision émane de l'autorité 
qui a prescrit la mise en fourrière ou 
de l'officier de police judiciaire chargé 
d'exécuter cette mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
II bis.- La décision de mainlevée ne 
peut être prononcée qu'après la 
présentation par le propriétaire ou le 
conducteur de l'attestation 
d'assurance prévue par l'article R. 211-
14 du code des assurances couvrant le 
véhicule et du permis de conduire en 
cours de validité correspondant à la 
catégorie du véhicule concerné.  
Lorsque le propriétaire décide de faire 
appel à un professionnel qualifié pour 

Article R325-38 

I. Chaque prescription de mise en 
fourrière prend fin par une décision de 
mainlevée. 
 
II. En cas de restitution du véhicule, 
Ccette décision émane de l'autorité 
qui a prescrit la mise en fourrière ou 
de l'officier de police judiciaire chargé 
d'exécuter cette mesure. Elle est 
réputée donnée par la même autorité 
à l’issue du délai d’abandon prévu à 
l’article L. 325-7 du code de la route 
pour les véhicules à détruire ou remis 
à l’administration chargée des 
domaines pour aliénation. 
 
II. bis.- La décision de mainlevée ne 
peut être prononcée qu'après la 
présentation par le propriétaire ou le 
conducteur de l'attestation 
d'assurance prévue par l'article R. 211-
14 du code des assurances couvrant le 
véhicule et du permis de conduire en 
cours de validité correspondant à la 
catégorie du véhicule concerné. 
Lorsque le propriétaire décide de faire 

Simplification 
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la prise en remorque de son véhicule 
vers un lieu de son choix, la décision 
de mainlevée est prononcée après la 
présentation de la seule attestation 
d'assurance. Cette décision mentionne 
que l'enlèvement est effectué par un 
professionnel qualifié. 
 
III.- Lorsque l'autorité qualifiée pour 
prononcer la mainlevée est saisie en 
ce sens par le procureur de la 
République ou le préfet, comme il est 
prévu à l'article R. 325-27, elle est 
tenue de donner immédiatement 
mainlevée, sous réserve des 
dispositions du II bis. 
 
IV.- Sous réserve des dispositions du II 
bis, l'autorité qualifiée pour prononcer 
la mainlevée est tenue de le faire, de 
restituer le certificat d'immatriculation 
du véhicule s'il a été retiré et de 
délivrer une autorisation définitive de 
sortie de fourrière : 
 
1° Sur demande du propriétaire ou du 
conducteur si elle concerne un 
véhicule classé dans la première 
catégorie visée à l'article R. 325-30 ; 
2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans 
la deuxième ou la troisième catégorie, 
sur demande du propriétaire ou du 
conducteur, accompagnée selon le cas 
: 
a) De la facture détaillée du réparateur 
certifiant l'exécution des travaux 
reconnus indispensables par l'expert ; 
b) Ou du récépissé délivré par un 
centre de contrôle technique agréé, 
postérieur à la date de mise en 
fourrière. 
 
V.- Les dispositions du IV ci-dessus ne 
s'appliquent pas aux véhicules volés 
retrouvés en fourrière ainsi qu'aux 
véhicules dont le propriétaire et 
l'assureur demeurent inconnus ou 
introuvables malgré les recherches 
effectuées, pour lesquels la mainlevée 
ne peut être prononcée qu'après 
accord préalable exprès des services 
de police ou de gendarmerie 
compétents. 

appel à un professionnel qualifié pour 
la prise en remorque de son véhicule 
vers un lieu de son choix, la décision 
de mainlevée est prononcée après la 
présentation de la seule attestation 
d'assurance. Cette décision mentionne 
que l'enlèvement est effectué par un 
professionnel qualifié. 
 
III. Lorsque l'autorité qualifiée pour 
prononcer la mainlevée est saisie en 
ce sens par le procureur de la 
République ou le préfet, comme il est 
prévu à l'article R. 325-27, elle est 
tenue de donner immédiatement 
mainlevée, sous réserve des 
dispositions du II bis. 
 
IV. Sous réserve des dispositions du II 
bis, l'autorité qualifiée pour prononcer 
la mainlevée est tenue de le faire, de 
restituer le certificat d'immatriculation 
du véhicule s'il a été retiré et de 
délivrer une autorisation définitive de 
sortie de fourrière sur demande du 
propriétaire ou du conducteur. : 
1° Sur demande du propriétaire ou du 
conducteur si elle concerne un 
véhicule classé dans la première 
catégorie visée à l'article R. 325-30 ; 
2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans 
la deuxième ou la troisième catégorie, 
sur demande du propriétaire ou du 
conducteur, accompagnée selon le cas 
: 
a) De la facture détaillée du réparateur 
certifiant l'exécution des travaux 
reconnus indispensables par l'expert ; 
b) Ou du récépissé délivré par un 
centre de contrôle technique agréé, 
postérieur à la date de mise en 
fourrière. 
 
V.- Les dispositions du IV ci-dessus ne 
s'appliquent pas aux véhicules volés 
retrouvés en fourrière ainsi qu'aux 
véhicules dont le propriétaire et 
l'assureur demeurent inconnus ou 
introuvables malgré les recherches 
effectuées, pour lesquels la mainlevée 
ne peut être prononcée qu'après 
accord préalable exprès des services 
de police ou de gendarmerie 
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 compétents. 
 

Article R325-41 

Le gardien de la fourrière restitue le 
véhicule à son propriétaire ou à son 
conducteur dès que ce dernier produit 
l'autorisation définitive de sortie de 
fourrière et s'est acquitté des frais de 
mise en fourrière, d'enlèvement, de 
garde et d'expertise, dans le cas où ces 
derniers sont à la charge du 
propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la 
date de reprise du véhicule. 

Dans le cas prévu au deuxième alinéa 
du II bis de l'article R. 325-38, le 
véhicule n'est restitué qu'après 
présentation d'un document justifiant 
l'intervention du professionnel qualifié 
figurant sur l'autorisation définitive de 
sortie du véhicule. 

Article R325-41 
 
Le gardien de la fourrière restitue le 
véhicule à son propriétaire ou à son 
conducteur dès que ce dernier produit 
l'autorisation définitive de sortie de 
fourrière et s'est acquitté des frais de 
mise en fourrière, d'enlèvement, et de 
garde et d'expertise, dans le cas où ces 
derniers sont à la charge du 
propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la 
date de reprise du véhicule. 
Dans le cas prévu au deuxième alinéa 
du II bis de l'article R. 325-38, le 
véhicule n'est restitué qu'après 
présentation d'un document justifiant 
l'intervention du professionnel qualifié 
figurant sur l'autorisation définitive de 
sortie du véhicule. 
Si un propriétaire souhaite récupérer 
son véhicule alors que celui-ci fait 
l’objet d’une procédure de mise en 
vente, il doit au préalable, s’acquitter 
des frais de mise en vente 
mentionnés à l’article R. 325-29 
auprès de l’administration chargés 
des domaines et demander une 
mainlevée en application de l’article 
R. 325-38. 
 

 

Article R325-44 

L'administration chargée des 
domaines informe le préfet du 
département ou, à Paris, le préfet de 
police de l'aliénation du véhicule ou de 
la nécessité de le détruire s'il n'a pas 
trouvé preneur. La destruction d'un 
véhicule ne peut être réalisée que 
dans des installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au 
sens de l'article 1er du décret n° 2003-
727 du 1er août 2003 relatif à la 
construction des véhicules et à 
l'élimination des véhicules hors 
d'usage, la destruction doit être 
opérée par un démolisseur, ou un 

Article R325-44 
 
L’administration chargés des 
domaines informe l’autorité dont 
relève la fourrière de l'aliénation du 
véhicule ou de la nécessité de le 
détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La 
destruction d'un véhicule ne peut 
être réalisée que dans des 
installations exploitées 
conformément aux dispositions du 
titre Ier du livre V du code de 
l'environnement ou lorsqu'il s'agit de 
véhicules soumis aux dispositions de 
l'article R. 543-154 du code de 
l'environnement que dans des 
centres de traitement de véhicules 
hors d'usage agréés conformément 
au 3° de l'article R. 543-155 du code 
de l'environnement. 
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broyeur, agréé. L'administration chargée des 
domaines informe le préfet du 
département ou, à Paris, le préfet de 
police de l'aliénation du véhicule ou de 
la nécessité de le détruire s'il n'a pas 
trouvé preneur. La destruction d'un 
véhicule ne peut être réalisée que 
dans des installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au 
sens de l'article 1er du décret n° 2003-
727 du 1er août 2003 relatif à la 
construction des véhicules et à 
l'élimination des véhicules hors 
d'usage, la destruction doit être 
opérée par un démolisseur, ou un 
broyeur, agréé. 

Article R325-45 

 

I.- Le responsable de l'entreprise 
chargée de la destruction d'un 
véhicule prend en charge celui-ci en 
remettant au gardien de la fourrière 
un bon d'enlèvement délivré par 
l'autorité dont relève la fourrière. Il 
rend compte de la destruction dudit 
véhicule à l'autorité dont relève la 
fourrière, à l'autorité qui a prononcé la 
mainlevée de mise en fourrière, ainsi 
qu'au préfet du département ou, à 
Paris, au préfet de police. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article R325-45 
 
I.- Le responsable de l'entreprise 
chargée de la destruction d'un 
véhicule prend en charge celui-ci en 
remettant au gardien de la fourrière 
un bon d'enlèvement délivré par 
l'autorité dont relève la fourrière. Il 
rend compte de la destruction dudit 
véhicule à l'autorité dont relève la 
fourrière, à l'autorité qui a prononcé la 
mainlevée de mise en fourrière, ainsi 
qu'au préfet du département ou, à 
Paris, au préfet de police. 

II – L’autorité dont relève la fourrière 
peut transmettre au gardien de 
fourrière le bon de destruction afin 
que celui-ci puisse remettre le 
véhicule au responsable de 
l'entreprise chargée de la destruction. 
Le gardien de fourrière transmet à 
l’autorité dont il relève les 
informations relatives à cette 
entreprise et notamment sa raison 
sociale, son numéro SIREN, son 
adresse et, le cas échéant, son 
numéro d’agrément en tant que 
centre VHU. 

Simplification 
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II. Les autorités dont relèvent les 
fourrières, définies aux articles R. 325-
20 et R. 325-21, peuvent passer 
contrat avec des entreprises appelées 
à effectuer la destruction des 
véhicules. 

III.- Ce contrat doit comporter 
obligatoirement les clauses suivantes : 

1° Obligations de l'entreprise 
contractante : 

L'entreprise s'engage sur le territoire 
de (...) : 

a) A retirer et détruire les véhicules 
mis en fourrière et désignés par 
l'autorité dont relève cette fourrière ; 

b) A retirer de fourrière les véhicules 
ainsi désignés dans le délai maximal de 
quinze jours à compter de la demande 
de retrait ; 

c) A adresser au service de police ou 
de gendarmerie, dès la destruction 
complète du véhicule et dans le délai 
maximal de trois mois à compter de la 
date de la demande, le certificat 
d'immatriculation revêtu de la 
mention " Détruit " (suivie du cachet 
de l'entreprise et de la signature de 
son représentant) ou, si elle n'a pu 
entrer en possession de ce titre, une 
attestation certifiant cette 
impossibilité ; 

2° Obligations de l'autorité 
cocontractante dont relève la 
fourrière 

L'autorité publique s'engage : 

a) A désigner et réserver à la seule 
entreprise contractante toutes 
opérations d'enlèvement ou de 
destruction de véhicules auxquelles 
elle entendra faire procéder dans les 

III. Les autorités dont relèvent les 
fourrières, définies aux articles R. 325-
20 et R. 325-21, peuvent passer 
contrat avec des entreprises appelées 
à effectuer la destruction des 
véhicules. 

III IV.- Ce contrat doit comporter 
obligatoirement les clauses suivantes : 

1° Obligations de l'entreprise 
contractante : 

L'entreprise s'engage sur le territoire 
de (...) : 

a) A retirer et détruire les véhicules 
mis en fourrière et désignés par 
l'autorité dont relève cette fourrière ; 

b) A retirer de fourrière les véhicules 
ainsi désignés dans le délai maximal de 
quinze jours à compter de la demande 
de retrait ; 

c) A adresser au service de police ou 
de gendarmerie, dès la destruction 
complète du véhicule et dans le délai 
maximal de trois mois à compter de la 
date de la demande, le certificat 
d'immatriculation revêtu de la 
mention " Détruit " (suivie du cachet 
de l'entreprise et de la signature de 
son représentant) ou, si elle n'a pu 
entrer en possession de ce titre, une 
attestation certifiant cette 
impossibilité ; 

2° Obligations de l'autorité 
cocontractante dont relève la 
fourrière 

L'autorité publique s'engage : 

a) A désigner et réserver à la seule 
entreprise contractante toutes 
opérations d'enlèvement ou de 
destruction de véhicules auxquelles 
elle entendra faire procéder dans les 
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conditions prévues par les articles L. 
325-1 et suivants à moins que le 
propriétaire du véhicule n'ait 
demandé à le faire retirer de la 
fourrière par un réparateur de son 
choix, conformément aux dispositions 
de l'article L. 325-6 ; 

b) Paragraphe supprimé ; 

c) Paragraphe supprimé ; 

3° Droits de l'entreprise contractante : 

En contrepartie de ses obligations, 
l'entreprise a le droit : 

a) De réclamer aux propriétaires des 
véhicules mis, sur la demande de 
l'autorité publique, sur son chantier le 
paiement, conformément au tarif 
approuvé par l'autorité publique, des 
frais de transfert et de garde à la 
condition que son chantier soit clôturé 
ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, 
s'agissant des véhicules hors d'usage 
au sens de l'article 1er du décret n° 
2003-727 du 1er août 2003 relatif à la 
construction des véhicules et à 
l'élimination des véhicules hors 
d'usage, et sous réserve des 
dispositions de l'article 5 de ce décret, 
seuls les frais de transfert peuvent 
éventuellement donner lieu à 
facturation ; 

 

 

 

b) En cas de démolition du véhicule, 
de récupérer tout accessoire et toute 
pièce détachée en vue de sa revente 
après, en cas de besoin, remise en état 
; 

c) Après démolition et si l'entreprise 
effectue elle-même la destruction 

conditions prévues par les articles L. 
325-1 et suivants à moins que le 
propriétaire du véhicule n'ait 
demandé à le faire retirer de la 
fourrière par un réparateur de son 
choix, conformément aux dispositions 
de l'article L. 325-6 ; 

b) Paragraphe supprimé ; 

c) Paragraphe supprimé ; 

3° Droits de l'entreprise contractante : 

En contrepartie de ses obligations, 
l'entreprise a le droit :  
a) De réclamer aux propriétaires des 
véhicules mis, sur la demande de 
l'autorité publique, sur son chantier le 
paiement, conformément au tarif 
approuvé par l'autorité publique, des 
frais de transfert et de garde à la 
condition que son chantier soit clôturé 
ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, 
en ce qui concerne les véhicules hors 
d'usage mentionnés à l'article R. 543-
154 du code de l'environnement, 
seuls les frais de transferts peuvent 
éventuellement donner lieu à 
facturation sous réserve des 
dispositions de l'article R. 543-157 du 
code de l'environnement ; Toutefois, 
s'agissant des véhicules hors d'usage 
au sens de l'article 1er du décret n° 
2003-727 du 1er août 2003 relatif à la 
construction des véhicules et à 
l'élimination des véhicules hors 
d'usage, et sous réserve des 
dispositions de l'article 5 de ce décret, 
seuls les frais de transfert peuvent 
éventuellement donner lieu à 
facturation ; 

b) En cas de démolition du véhicule, 
de récupérer tout accessoire et toute 
pièce détachée en vue de sa revente 
après, en cas de besoin, remise en état 
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complète du véhicule, de disposer 
librement des matières ayant une 
valeur marchande (fer, cuivre, etc.). 

; 

c) Après démolition et si l'entreprise 
effectue elle-même la destruction 
complète du véhicule, de disposer 
librement des matières ayant une 
valeur marchande (fer, cuivre, etc.). 

 

Article R327-2 

I.- Lorsqu'un véhicule a été immobilisé 
en application des articles L. 325-1 à L. 
325-3 en raison de la gravité des 
dommages qu'il a subis, l'officier ou 
l'agent de police judiciaire qui procède 
aux constatations en informe le 
ministre de l'intérieur par voie 
électronique. Le ministre de l'intérieur 
informe le titulaire que son véhicule 
n'est plus autorisé à circuler sur les 
voies ouvertes à la circulation 
publique. 

 

 

Lorsque le titulaire du certificat 
d'immatriculation ne remet pas son 
titre à l'officier ou l'agent de police 
judiciaire qui a procédé aux 
constatations en application de 
l'article L. 327-4, le ministre de 
l'intérieur informe le titulaire que son 
véhicule n'est plus autorisé à circuler 
sur les voies ouvertes à la circulation 
publique et procède à l'inscription 
d'une opposition au transfert du 
certificat d'immatriculation. 

II.- Lorsque le véhicule est examiné par 
un expert en automobile justifiant de 
la qualification prévue à l'article R. 
326-17, afin de confirmer ou 
d'infirmer la présomption de 
dangerosité du véhicule, celui-ci 
établit un rapport qu'il adresse au 

Article R327-2 

I.- Lorsqu'un véhicule a été immobilisé 
ou mis en fourrière en application des 
articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 
en raison de la gravité des dommages 
qu'il a subis, l'officier ou l'agent de 
police judiciaire mentionné au 
premier alinéa de l’article L. 327-4 qui 
procède aux constatations en informe 
le ministre de l'intérieur par voie 
électronique. Le ministre de l'intérieur 
informe le titulaire que son véhicule 
n'est plus autorisé à circuler sur les 
voies ouvertes à la circulation 
publique. 

Lorsque le titulaire du certificat 
d'immatriculation ne remet pas son 
titre à l'officier ou l'agent de police 
judiciaire qui a procédé aux 
constatations en application de 
l'article L. 327-4, le ministre de 
l'intérieur informe le titulaire que son 
véhicule n'est plus autorisé à circuler 
sur les voies ouvertes à la circulation 
publique et procède à l'inscription 
d'une opposition au transfert du 
certificat d'immatriculation. 

II.- Lorsque le véhicule est examiné par 
un expert en automobile justifiant de 
la qualification prévue à l'article R. 
326-117, afin de confirmer ou 
d'infirmer la présomption de 
dangerosité du véhicule, celui-ci 
établit un rapport qu'il adresse au 
ministre de l'intérieur par voie 
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ministre de l'intérieur par voie 
électronique. 

III.- Dans le cas où l'expert infirme la 
présomption de dangerosité, le 
certificat d'immatriculation est 
restitué à son titulaire et l'interdiction 
de circuler et l'opposition au transfert 
du certificat d'immatriculation sont 
levées. 

Dans le cas où l'expert confirme la 
présomption de dangerosité, son 
rapport comporte la liste des 
réparations à effectuer si le véhicule 
est techniquement réparable. 

IV.- Lorsque l'expert justifiant de la 
qualification prévue à l'article R. 326-
17, missionné par le propriétaire, 
atteste que les réparations touchant à 
la sécurité prévues par le premier 
rapport ont été effectuées et que le 
véhicule est en état de circuler dans 
des conditions normales de sécurité, il 
adresse un rapport au ministre de 
l'intérieur par voie électronique. 

Ce rapport d'expertise mentionné au 
troisième alinéa de l'article L. 327-4 
atteste également que le véhicule n'a 
pas subi de transformation notable au 
sens de l'article R. 321-16, ni de 
transformation susceptible de 
modifier les caractéristiques indiquées 
sur le certificat d'immatriculation. 

Le certificat d'immatriculation est 
restitué à son titulaire et l'interdiction 
de circuler et l'opposition au transfert 
du certificat d'immatriculation sont 
levées. 

 

électronique. 

III.- Dans le cas où l'expert infirme la 
présomption de dangerosité, le 
certificat d'immatriculation est 
restitué à son titulaire et l'interdiction 
de circuler et l'opposition au transfert 
du certificat d'immatriculation sont 
levées. 

Dans le cas où l'expert confirme la 
présomption de dangerosité, son 
rapport comporte la liste des 
réparations à effectuer si le véhicule 
est techniquement réparable. 

IV.- Lorsque l'expert justifiant de la 
qualification prévue à l'article R. 326-
117, missionné par le propriétaire, 
atteste que les réparations touchant à 
la sécurité prévues par le premier 
rapport ont été effectuées et que le 
véhicule est en état de circuler dans 
des conditions normales de sécurité, il 
adresse un rapport au ministre de 
l'intérieur par voie électronique. 

Ce rapport d'expertise mentionné au 
troisième alinéa de l'article L. 327-4 
atteste également que le véhicule n'a 
pas subi de transformation notable au 
sens de l'article R. 321-16, ni de 
transformation susceptible de 
modifier les caractéristiques indiquées 
sur le certificat d'immatriculation. 

Le certificat d'immatriculation est 
restitué à son titulaire et l'interdiction 
de circuler et l'opposition au transfert 
du certificat d'immatriculation sont 
levées. 

Article 1 

Les véhicules abandonnés dans les 
conditions prévues à l'article L. 325-7 

Article 1 

Les véhicules abandonnés dans les 
conditions prévues à l’article L. 325-7 
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sont, sous réserve des droits et 
obligations des créanciers titulaires 
d'un gage sur ces véhicules, remis à 
l'administration chargée des domaines 
en vue de leur aliénation. 

La décision de remise est prise par 
l'autorité visée à l'article R. 291 du 
code de la route qui la notifie au 
gardien de la fourrière dans les formes 
prévues à l'article 4 ci-après, à 
l'administration chargée des domaines 
et, le cas échéant, au créancier gagiste 
inscrit au registre des 
immatriculations, en faisant référence 
dans ce cas aux articles 5 et 6 du 
présent décret. 

sont, sous réserve des droits et 
obligations des créanciers titulaires 
d’un gage sur ces véhicules, remis à 
l'administration chargée des domaines 
en vue de leur aliénation. 

La décision de remise est prise par 
l'autorité dont relève la fourrière 
visée mentionnée à l’article R. 291 R. 
325-19 du code de la route qui la 
notifie qui en informe au le gardien de 
la fourrière dans les formes prévues à 
l'article 4 ci-après du présent décret, à 
et l'administration chargée des 
domaines et, le cas échéant, au 
créancier gagiste inscrit au registre des 
immatriculations, en faisant référence 
dans ce cas aux articles 5 et 6 du 
présent décret. 

Article 2 

 

La remise effective du véhicule à 
l'administration chargée des domaines 
est faite par l'autorité dont relève la 
fourrière ou par son délégué et donne 
lieu à l'établissement d'un procès-
verbal contradictoire portant les 
mentions suivantes : 

- éléments d'identification du véhicule 
selon le cas : genre, marque, type, 
couleur, numéro d'immatriculation, 
numéro dans la série du type, numéro 
du cadre, numéro du moteur ; 

- qualification de l'état du véhicule, 
comportant, le cas échéant pour les 
véhicules soumis à immatriculation, 
l'indication des réparations jugées 
nécessaires pour qu'il puisse circuler 
dans des conditions normales de 
sécurité. L'acquéreur aura l'obligation 
de faire effectuer ces réparations 
conformément à l'article R. 290-1 ; 

Article 2 

 

La remise effective du véhicule à 
l'administration chargée des domaines 
est faite par l'autorité dont relève la 
fourrière. ou par son délégué et 

 

Les données relatives à la procédure 
de mise en fourrière et à la remise 
des véhicules à l’administration 
chargée des domaines en vue de leur 
vente enregistrées dans le système 
d’information prévue à l’article R. 
325-12-1 du code de la route sont 
communiquées par les services 
relevant du ministre chargé de la 
sécurité routière à l’administration 
chargée des domaines. 

Lorsque les données ne sont pas 
communiquées selon les modalités 
mentionnées au deuxième alinéa, la 
remise effective du véhicule donne 
lieu à l’établissement d’un procès-
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- nom et adresse du propriétaire, s'il a 
été identifié ; 

- date de mise en fourrière ; 

- montant des frais de transfert, 
d'expertise et de garde de fourrière et 
désignation de la collectivité à laquelle 
ces frais devront être payés en 
application de l'article R. 289, alinéas 2 
et 3 ; 

- date et lieu de délivrance du 
certificat d'immatriculation. 

verbal et d’un constat contradictoire 
de l’état du véhicule le cas échéant. 

 

 Les données communiquées en 
application des deux alinéas 
précédents portent sur les éléments 
suivants : 

- éléments d'identification du véhicule 
selon le cas : genre, marque, type, 
couleur, numéro d'immatriculation, 
numéro dans la série du type, numéro 
du cadre, numéro du moteur ; 

- qualification de l'état du véhicule, 
comportant, le cas échéant pour les 
véhicules soumis à immatriculation, 
l'indication des réparations jugées 
nécessaires pour qu'il puisse circuler 
dans des conditions normales de 
sécurité. L'acquéreur aura l'obligation 
de faire effectuer ces réparations 
conformément à l'article R. 290-1 ; 

- nom et adresse du propriétaire, s'il a 
été identifié ; 

- date de mise en fourrière ; 

- montant des frais de transfert, 
d'expertise et de garde de fourrière et 
désignation de la collectivité à laquelle 
ces frais devront être payés en 
application de l'article R. 325-29 du 
code de la route R. 289, alinéas 2 et 3 ; 

- date et lieu de délivrance du 
certificat d'immatriculation ; 

- date d’abandon ; 

- identification de la fourrière. 

Article 3 

Lorsque le véhicule est affecté d'un 
gage, mention en est faite au procès-
verbal de remise au service des 

Article 3 

Lorsque le véhicule est affecté d'un 
gage, l’information est communiquée 
à l’administration chargée des 
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domaines. domaines selon les modalités  
prévues aux deuxième ou, le cas 
échéant, troisième alinéas de l’article 
2. mention en est faite au procès-
verbal de remise au service des 
domaines. 

 

Article 4 

L'autorité visée à l'article R.  325-21 
informe le gardien de fourrière des 
formalités accomplies en application 
de l'article 1er ci-dessus. 

Cet avis précise qu'à compter de sa 
réception : 

1° Obligation est faite au gardien de 
fourrière de laisser visiter le véhicule 
par tout acheteur éventuel ; 

2° L'administration chargée des 
domaines peut faire procéder à 
l'enlèvement du véhicule pour le 
transférer en tout lieu d'exposition ou 
de garage à sa convenance sous 
réserve d'en donner décharge au 
gardien de la fourrière ; 

3° En outre, cet avis informe le gardien 
de fourrière qu'en cas de vente du 
véhicule par l'administration chargée 
des domaines, l'acquéreur pourra 
procéder à l'enlèvement de ce 
véhicule, sous réserve de l'application 
des dispositions des articles R. 325-30 
(2e alinéa) et R.  325-35 et de 
l'exécution des travaux prévus à 
l'article R. 325-30 (2°), contre remise 
du bon d'enlèvement domanial établi 
par le comptable de la direction 
générale des finances publiques 
compétent. Ce bon, portant la date de 
l'enlèvement, est transmis par le 
gardien de fourrière à l'officier de 
police judiciaire qui a ordonné la mise 

Article 4 

L'autorité visée à l'article R. 325-31 
informe le gardien de fourrière des 
formalités accomplies en application 
de l'article 1er ci-dessus. 

Cet avis précise qu'à compter de sa 
réception : 

1° Obligation est faite au gardien de 
fourrière de laisser visiter le véhicule 
par tout acheteur éventuel ; 

2° L'administration chargée des 
domaines peut faire procéder à 
l'enlèvement du véhicule pour le 
transférer en tout lieu d'exposition ou 
de garage à sa convenance sous 
réserve d'en donner décharge au 
gardien de la fourrière ; 

3° En outre, cet avis informe le gardien 
de fourrière qu'en cas de vente du 
véhicule par l'administration chargée 
des domaines, l'acquéreur pourra 
procéder à l'enlèvement de ce 
véhicule, sous réserve de l'application 
des dispositions des articles R. 325-30 
(2e alinéa) et R.  325-35 et de 
l'exécution des travaux prévus à 
l'article R. 325-30-(2°), contre remise 
du bon d'enlèvement domanial établi 
par le comptable de la direction 
générale des finances publiques 
compétent. Ce bon, portant la date de 
l'enlèvement, est transmis par le 
gardien de fourrière à l'officier de 
police judiciaire qui a ordonné la mise 
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en fourrière afin de lui permettre la 
liquidation définitive des frais de garde 
en fourrière et la régularisation des 
écritures de mainlevée. 

Le véhicule doit être retiré en totalité 
et en une seule fois. 

en fourrière afin de lui permettre la 
liquidation définitive des frais de garde 
en fourrière et la régularisation des 
écritures de mainlevée. 

Le véhicule doit être retiré en totalité 
et en une seule fois. 

 

Article 5 

Le titulaire d'une inscription de gage 
portant sur un véhicule en fourrière 
peut adresser à l'autorité compétente, 
pour donner mainlevée de la mise en 
fourrière, une demande d'attribution 
de la garde du véhicule dans le délai 
d'un mois à compter de la date de la 
notification prévue à l'article R. 325-
30. 

 

Faute d'une telle demande dans ce 
délai, le créancier gagiste est réputé 
accepter définitivement l'aliénation du 
véhicule ou sa destruction éventuelle 
et le paiement à son profit du produit 
de la vente, déduction faite des frais 
d'opérations préalables, d'expertise, 
de vente ou de destruction, ainsi que 
des frais de régie par l'administration 
chargée des domaines prévus à 
l'article R. 2321-9 du code général de 
la propriété des personnes publiques. 

 

Article 5 

Le titulaire d'une inscription de gage 
portant sur un véhicule en fourrière 
peut adresser à l'autorité compétente, 
pour donner mainlevée de la mise en 
fourrière, une demande d'attribution 
de la garde du véhicule dans le délai 
d'un mois de quinze jours à compter 
de la date de la notification prévue à 
l'article R. 325-30. 

Faute d'une telle demande dans ce 
délai et hors le cas de l’application du 
deuxième alinéa du I de l’article L. 
325-8 du code de la route, le créancier 
gagiste est réputé accepter 
définitivement l'aliénation du véhicule 
ou sa destruction éventuelle et le 
paiement à son profit du produit de la 
vente, déduction faite des frais 
d'opérations préalables, d'expertise, 
de vente ou de destruction, ainsi que 
des frais de régie par l'administration 
chargée des domaines prévus à 
l’article R. 2321-9 du code général de 
la propriété des personnes publiques. 

 

 

Article 6 

La réception de la demande 
d'attribution de la garde du véhicule 
donne lieu à la délivrance par 
l'autorité compétente pour donner 
mainlevée de la mise en fourrière au 
titulaire de l'inscription de gage d'une 
autorisation d'enlèvement. Le 

Article 6 

La réception de la demande 
d'attribution de la garde du véhicule 
donne lieu à la délivrance par 
l'autorité compétente pour donner 
mainlevée de la mise en fourrière au 
titulaire de l'inscription de gage d'une 
autorisation d'enlèvement. Le 
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créancier dispose d'un délai de quinze 
jours à compter de la date 
d'autorisation pour enlever le 
véhicule. 

L'enlèvement est effectué selon les 
dispositions prévues aux articles R. 
325-28, R.  325-30 (2e alinéa), R.  325-
31 et R. 325-35. Il est constaté par une 
décharge signée au verso de 
l'autorisation par le créancier gagiste. 
Le certificat d'immatriculation, s'il a pu 
être appréhendé, est remis à celui-ci. 

 

créancier dispose d'un délai de quinze 
jours à compter de la date 
d'autorisation pour enlever le 
véhicule. 

L'enlèvement est effectué selon les 
dispositions prévues aux articles R. 
325-28, R. 325-30 (2e alinéa), R. 325-
31 et R. 325-35. Il est constaté par une 
décharge signée au verso de 
l'autorisation par le créancier gagiste. 
Le certificat d'immatriculation, s'il a pu 
être appréhendé, est remis à celui-ci. 

 

Article 7 

La prise en garde du véhicule par le 
créancier gagiste transfère à sa charge 
la responsabilité de la conservation de 
cet objet et l'astreint à engager sans 
délai la procédure judiciaire visant à 
statuer sur la propriété ou la vente de 
ce dernier, conformément aux 
dispositions de l'article 2078 du code 
civil ou de l'article 93 du code de 
commerce. 

 

Article 7 

La prise en garde du véhicule par le 
créancier gagiste transfère à sa charge 
la responsabilité de la conservation de 
cet objet et l'astreint à engager sans 
délai la procédure judiciaire visant à 
statuer sur la propriété ou la vente de 
ce dernier, conformément aux 
dispositions de l'article 2078 du code 
civil ou de l'article 93 du code de 
commerce. 

 

Article 8 

Les véhicules remis à l'administration 
chargée des domaines sont aliénés 
dans les formes prescrites pour les 
ventes du mobilier de l'Etat. 

Après que le comptable de la direction 
générale des finances publiques a 
prélevé le montant des frais de vente 
et des frais de régie prévus par l' 
article R. 2321-9 du code général de la 
propriété des personnes publiques, 
puis payé à l'autorité dont relève la 
fourrière les frais préalables et, s'il y a 
lieu, les frais de transfert, de garde en 
fourrière et d'expertise, qui sont à la 
charge du propriétaire, le reliquat du 

Article 8 

Les véhicules remis à l'administration 
chargée des domaines sont aliénés 
dans les formes prescrites pour les 
ventes du mobilier de l'Etat. 

Après que le comptable de la direction 
générale des finances publiques a 
prélevé le montant des frais de vente 
et des frais de régie prévus par l' 
article R. 2321-9 du code général de la 
propriété des personnes publiques, 
puis payé à l'autorité dont relève la 
fourrière les frais préalables et, s'il y a 
lieu, les frais de transfert, de garde en 
fourrière et d'expertise, qui sont à la 
charge du propriétaire, le reliquat du 
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produit de la vente est tenu à la 
disposition de celui-ci ou de ses ayants 
droit, ou, le cas échéant, du créancier 
gagiste pouvant justifier de ses droits 
pendant un délai de deux ans. A 
l'expiration de ce délai, ce produit est 
acquis à l'Etat. 

Lorsque le produit de la vente est 
inférieur au total des frais énumérés 
ci-dessus, le comptable de la direction 
générale des finances publiques en 
verse le montant à l'autorité 
responsable de la fourrière après 
prélèvement des frais de vente et de 
régie. Le propriétaire ou ses ayants 
droit restent débiteurs de la différence 
: celle-ci est recouvrée à l'initiative de 
l'autorité responsable de la fourrière 
par le comptable de la direction 
générale des finances publiques. 

produit de la vente est tenu à la 
disposition de celui-ci ou de ses ayants 
droit, ou, le cas échéant, du créancier 
gagiste pouvant justifier de ses droits 
pendant un délai de deux ans. A 
l'expiration de ce délai, ce produit est 
acquis à l'Etat. 

Lorsque le produit de la vente est 
inférieur au total des frais énumérés 
ci-dessus, le comptable de la direction 
générale des finances publiques en 
verse le montant à l'autorité 
responsable de la fourrière après 
prélèvement des frais de vente et de 
régie. Le propriétaire ou ses ayants 
droit restent débiteurs de la différence 
: celle-ci est recouvrée à l'initiative de 
l'autorité responsable de la fourrière 
par le comptable de la direction 
générale des finances publiques. 

 

 


