
Barême de responsabilité en cas d'accident (cas 14 à 19)  

 

La Convention d'Indemnisation Directe entre les assurances (ou CID) est LE document de référence en 

matière de résolution des litiges en cas d'accidents sur la route.  

Il permet ainsi de délimiter les responsabilités des intervenants, introduit la notion de témoin en la 

définissant de manière précise, fixe la hierarchie entre la valeur des différents documents, et surtout fixe 

les fameux pourcentages (ou barême) de responsabilités entre les différents automobilistes. 

 Le site radarsmaroc.com s'est procuré (difficilement) un exemplaire, a publié l'ensemble du document et 

vous propose de parcourir les derniers cas afin de savoir comment les compagnies d'assurances vont gérer 

votre cas.  

 .. Cas 14 : Ouverture d’une portière  

Ce cas s’applique lorsque la portière du véhicule Y est ouverte que ce mouvement soit achevé ou non. 

Responsabilité  

X=0  

Y=100% 

.. Cas 15 : Non-respect de la signalisation  

Ce cas s’applique lorsque le véhicule Y ne respecte pas :  

- Un barrage de police.  

- Une signalisation de priorité (balise, signalisation au sol, STOP).  

- Un feu de signalisation.  

- Un panneau de sens interdit.  

- Un panneau d'interdiction de dépasser.  

- Un panneau d'interdiction de virer à droite ou à gauche. 

 

Il s’applique aussi lorsque le véhicule Y effectue un dépassement défectueux ou dans une chaussé à ligne 

continue. 

Responsabilité  

X=0  

Y=100% 

.. Cas 16 : Collision frontale à l’entrée d’une aire de stationnement  
Ce cas s’applique lorsque la collision se produit au moment où le véhicule Y quitte l’aire de 

stationnement, et le véhicule X entre dans l’aire de stationnement.  

Il s’applique aussi lorsque l’accident se produit dans un parking privé (d’immeuble) entre deux véhicules 

en mouvement. 

http://www.routesmaroc.com/index.php/ct-pratique-topmenu-3/assurance-topmenu-58/436-barme-de-responsabilit-en-cas-daccident-cas-14-19


Responsabilité  

X=50%  

Y=50%  

 

.. Cas 17 : Accident en chaîne  
Dans un accident en chaîne, lorsque la projection est établie, le responsable de la projection supporte 

l’entière responsabilité à l’égard de tous les véhicules qui le récèdent.  

Lorsque la projection n’est pas établie, chaque véhicule est responsable de la totalité des dommages 

arrières et avant du véhicule qui le précède.  

 

.. Cas 18 : Carambolage  

Dans tous les cas de carambolage, le montant total des dommages est fixé par la Commission de Suivi et 

d’Arbitrage, et l’indemnité payable est arrêtée à hauteur de 0% pour chacun des véhicules impliqués.  

 

.. Cas 19 : Accident dans un croisement avec Feu de signalisation tricolore  

Ce cas s’applique lorsque l’accident se produit dans un croisement avec feu de signalisation et les parties 

à l’accident fournissent des versions contradictoires quant au respect du feu tricolore.  

 

 

Responsabilité  

X=50%  

Y=50% 

Véhicules provenant de chaussées différentes  

 

.. Cas 7 : Priorité à droite  

Ce cas s’applique lorsque le véhicule X, prioritaire de droite, circule dans son couloir de marche ; le 

véhicule Y supporte alors la totalité de la responsabilité  

 

.. Cas 8 : Empiétement de l’axe médian  

Ce cas s’applique lorsque le véhicule X, prioritaire de droite, empiète sur l’axe médian (Fig.8.1) ou le 

dépasse (circulation à gauche) (Fig. 8.2).  S’il est prouvé que les deux véhicules X et Y empiètent sur 

l’axe médian, le cas 7 est applicable.  

 

Fig. 7.1  

Fig. 7.2  

Fig. 7.3  

 

Responsabilité  

X=0  

Y=100%  

 



Fig. 8.1  

Fig. 8.2  

 

Responsabilité  

X=50%  

Y=50%  

 

Stationnement  
 

.. Cas 9 : Véhicule en stationnement et/ou à l’arrêt régulier. Ce cas s’applique lorsque X est en 

stationnement ou arrêt régulier le long d’un trottoir (Fig. 9.1), dans une aire de stationnement ou parking 

privé (Fig. 9.2). Il s’applique aussi lorsqu’une partie du véhicule est sur la chaussée et l’autre partie sur le 

trottoir, sans pour autant que ça gène la circulation (Fig. 9.3).  

 

.. Cas 10 : Véhicule en stationnement et/ou à l’arrêt irrégulier  

Ce cas s’applique lorsque X est en stationnement ou à l’arrêt irrégulier notamment :  

- lorsqu’il est en stationnement ou en arrêt en double file (Fig. 10.1);  

- En agglomération, lorsqu’il est en stationnement ou en arrêt ailleurs que le long d’un trottoir (Fig. 10.2), 

ou lorsqu’une partie du véhicule est sur la chaussée et l’autre partie sur un trottoir de manière à gêner la 

irculation (Fig. 10.3);  

- Hors agglomération, lorsqu’il est totalement ou partiellement sur la chaussée et il n’est pas 

régulièrement signalé.  

 

 

Fig. 9.1  

Fig. 9.2  

Fig. 9.3  

 

Responsabilité  

X=0  

Y=100%  



 

Fig. 10.1  

Fig. 10.2  

Fig. 10.3  

  

Responsabilité  

X=50%  

Y=50%  

 

Cas Spéciaux  

.. Cas 11 : Objet tombant (objet transporté ou élément du véhicule)  

Ce cas s’applique lorsqu’un objet transporté par le véhicule Y ou lorsqu’un élément du véhicule Y tombe 

et heurte le véhicule X. Toutefois, si l’objet transporté ou l’élément détaché est immobile, il sera 

considéré omme un obstacle, et dans ce cas, la CID n’est pas applicable.  

 

.. Cas 12 : Marche arrière et demi-tour  

Ce cas s’applique lorsque le véhicule Y circule en marche arrière, effectue un demi-tour ou se met en 

travers, et heurte le véhicule X.  

 

.. Cas 13 : Véhicule quittant un stationnement  

Ce cas s’applique lorsque le véhicule Y quitte un stationnement et heurte le véhicule X (Fig. 13.1), ou 

lorsque le véhicule Y quitte un stationnement et heurte le véhicule  qui s’apprête à virer sur une chaussé 

latérale (Fig. 13.2). Il s’applique aussi lorsque le véhicule Y sort d’une aire de stationnement, d’un lieu 

non ouvert à la circulation publique (lieu privé) ou d’un chemin de terre (Fig. 13.3).  

 

Responsabilité  

X=0  

Y=100%  

 

 

Responsabilité  

X=0  

Y=100%  

 

Fig. 13.1  

Fig. 13.2  



Fig. 13.3  

 

Responsabilité  

X=0  

Y=100% 

La lecture de la suite de la convention directe entre les assurances permet donc de connaître précisement 

le barême de responsabilité entre les dfférents conducteurs lors d'un sinistre :  

  

Véhicules en circulation dans le même sens sur la même file  

.. Cas 1 : Collision entre véhicules circulant sur la même file  
Dans ce cas, la responsabilité de Y, qui heurte à l’arrière X qui le précède, est retenue en totalité, parce 

qu’il n’a pas pu conserver la maîtrise de son véhicule.  

Il n'y a pas lieu de tenir compte de la déclaration du conducteur s’il prétend que le véhicule placé devant 

lui a reculé, alors que cette affirmation n’est corroborée ni par la reconnaissance du conducteur du 

véhicule heurté à l’arrière, ni par la déposition d’un témoignage dûment mentionné sur le document de 

base.  

   

 

Fig. 1.1 / Fig. 1.2  / Fig. 1.3  

Responsabilité  

X=0  

Y=100%  

 

Véhicules en circulation dans le même sens sur deux files  

.. Cas 2 : Collision latérale  



Ce cas s’applique lorsque les deux véhicules circulent dans des files différentes et se heurtent latéralement 

sans effectuer de changement de file (Fig. 2.1) ou lorsque les deux véhicules changent de file de manière 

croisée, l’un vers la droite, l’autre vers la gauche (Fig. 2.2).  

 

Fig. 2.1 / Fig. 2.2    

Responsabilité  

X=50%  

Y=50%  

 

.. Cas 3 : Changement de file  

Ce cas s’applique lorsque le véhicule Y change de file pour quelque raison que ce soit.  

 

Fig. 3.1 / Fig. 3.2 / Fig. 3.3  

Responsabilité  

X=0  

Y=100% 

 .. Cas 4 : Changement de file /Empiétement – Chevauchement de l’axe médian. Ce cas s’applique 

lorsque le véhicule Y change de file et vire dans une chaussée latérale, et le véhicule X empiète ou 

franchit l’axe médian (Fig. 4.1 et 4.2). 

 

Fig. 4.1 / Fig. 4.2  

Responsabilité  

X=50%  

Y=50%  

 

Véhicules en circulation en sens inverse  

.. Cas 5 : Chevauchement de l’axe médian de la chaussée 

Ce cas s’applique lorsque le véhicule X circule dans sa voie de marche et que le véhicule Y chevauche 

l’axe médian de la chaussée que ce soit pour effectuer un irage à gauche ou non.  

 

Fig. 5.1 / Fig. 5.2 / Fig. 5.3  

Responsabilité  

X=0  

Y=100%  

 

.. Cas 6 : Véhicules dont la position ne peut être déterminée  
Ce cas s’applique lorsque les deux véhicules empiètent sur l’axe médian ou lorsque la position des deux 

véhicules sur la chaussée par rapport à l’axe médian ne peut tre déterminée.  

 

Fig. 6.1 / Fig. 6.2 / Fig. 6.3  

Responsabilité  

X=50%  

Y=50% 

  

-------------------------- 

Prochaine publication des cas n°7 à 13 

 


