
Accidents entre plusieurs véhicules. 

 

 

LE CONSTAT AMIABLE 
En cas d’accident  entre plus de deux véhicules, un 
constat amiable doit être établi entre les véhicules qui 
se sont touchés directement : 
Exemple d’un accident entre trois véhicules 
A- B- C  (Voir Photos 

 
Comment remplir les constats ? 
A  remplit un constat avec le véhicule B (un seul 
constat) 
C  remplit un constat avec le véhicule B (un seul 
constat) 
En conséquence, le véhicule B a remplit 2 constats 
parceque il a 2 collisions avec 2 véhicules (2 Constats) 

En cas d’accidents entre plusieurs véhicules, il faudra 

faire plus de constats.

 

A  et E  ne rempliront qu’un seul constat, en revanche, 

D, C, B   rempliront  deux constats (l’un avec le 
véhicule qui le devançait  et l’autre avec le véhicule qui 
le suivait). 
Sur  le constat, tous les conducteurs doivent 
cocher  la case 8 ;  « dégâts autres qu’aux 
véhicules  indiqués sur le constat »   

LA RESPONSABILITE 
Le cas du premier véhicule de la file est simple : son 
conducteur n’est pas responsable sauf arrêt 
intempestif difficile à démontrer. 
Celui du dernier véhicule est tout aussi limpide : défaut 
de maîtrise  et non respect des distances de sécurité 
et Il est pleinement responsable. 
La situation du conducteur placé en position 
intermédiaire est plus difficile à définir. : 
            Soit il a heurté le véhicule précédent puis a été 
percuté à son tour et sa faute est identique à celle du 
conducteur du dernier véhicule. 
            Soit il a été projeté sur le véhicule positionné 
devant lui et sa situation est assimilable à celle du 
conducteur placé en première position. Cependant, 
l’identité n’est avérée que s’il était parvenu à s’arrêter 
avant d’être percuté. Si la projection intervient avant 
l’arrêt complet, un doute planera sur sa capacité à 
s’arrêter avant le choc.  

   Seul le conducteur précédé est quelquefois en mesure 
de fournir la clé du dilemme en indiquant qu’il a ressenti 
un ou deux chocs.  
     Si les heurts successifs sont très rapprochés ou s’il y 
a beaucoup de véhicules impliqués, son témoignage ne 
permet pas d’éclairer les circonstances précises de 
l’accident. 
Après étude des circonstances déclarées sur  le constat, 
le nombre de véhicules impliqués et le barème de la 
FTUSA, les gestionnaires du sinistre auto fixent la 
responsabilité de cet accident. 
La responsabilité n’est jamais du ressort de l’expert. 
L’EXPERTISE 

L’expert missionné pour un véhicule est tenu d’analyser 
les dégâts et d’évaluer le montant du préjudice tout en 
indiquant  l’avis sur les relations entre les circonstances 
déclarées et les dégâts constatés. L’avis est donné sur 
la collision entre les véhicules qui se sont touchés. En 
conséquence, le tiers qui doit être mentionné sur le 
rapport est celui indiqué sur le constat établi entre les 
véhicules en collision et non celui  responsable de 
l’accident selon la décision des assureurs. 
Chaque expert établi son rapport selon le constat établi 
entre les 2 conducteurs comme indiqué ci dessus, puis  
en fonction des conclusions des expertises de tous les 
véhicules et des constats établis par tous les 
conducteurs, l’assureur responsable règle les lésés. 
Nous avons appris que quelques assureurs demandent 
à l’expert de changer le tiers indiqué sur son rapport 
selon le constat établi par les conducteurs des 2 
véhicules en collision par le tiers de la dernière file soit 
disant responsable de l’accident  malgré l’avis donné 
entre les types des véhicules qui se sont touchés. 
Les dégâts occasionnés par le véhicule qui le suivait ne 
peuvent avoir une relation  conforme avec la forme du 
dernier véhicule qui peut être d’autre type .En 
conséquence celui qui indique le véhicule de la dernière 
file comme tiers indiquera un avis sur les relations  
erroné. 

CONCLUSION 
Chaque rapport  d’expertise  doit indiquer le tiers celui 
qui a heurté le véhicule objet de sa mission,  et les 
assureurs, en fonction de tous les constats de l’accident 
entre plus de 2 véhicules  et le barème de la FTUSA 
fixent la responsabilité et l’assureur du conducteur fautif 
règle les lésés des montants du préjudice validés. 
Il est bien entendu que nos confrères experts et nos 
partenaires assureurs doivent respecter la procédure 
logique en respectant  la fonction de chacun. 
 

 
 

 

 


