
S
H

A
P
 6

0
3
7
 - 

V
1
3
 - 

0
1

/
2
0
1
5
 - 

©
 P

ho
to

no
ns

to
p 

- D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l.

PARTICULIERS

Besoin de remplir 
votre constat amiable ?
Laissez-vous guider !

Un accident,
pas de panique !
Les assurances 

du BTP vous 
proposent un service

SOS
constat amiable

À vOS CôTéS 
EN CAS D’ACCIDENT

Remplissez votre constat amiable.

Signez-le et faites-le signer à l’autre conducteur.

Séparez les deux feuillets et remettez-en un 
à l’autre conducteur.

Déclarez l’accident ou le sinistre au

Si vous êtes malentendant, envoyez un sms au : 
06 79 91 18 58

Envoyez le constat dans les 5 jours qui suivent l’accident 
à votre centre de gestion des sinistres :
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PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment – CS 54212 
35042 RENNES CEDEx

Pour bénéficier d’une assistance :

Depuis l’étranger : + 33 5 49 26 44 44

Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens administratifs et techniques des caisses du bâtiment et des travaux publics regroupées
au sein de PRO BTP.

PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, Entreprise régie par le code des assurances, au capital de 28 140 200 euros entièrement versé, Identifiée sous le 
numéro SIREN 411 360 472 au RCS de Paris N° de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472 - Siège social : 56 rue Violet - 75015 Paris

SAF BTP IARD Société d’assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par le code des assurances 
Au capital de 5 337 500 € entièrement versé - Siège social : 7, rue du Regard – 75006 PARIS - SIREN 332.074.384 RCS PARIS.

NOUVEAU Pensez à l’e-constat Auto
Simple, rapide et fiable, déclarez à votre assureur
un accident matériel depuis votre smartphone. 

Application gratuite téléchargeable sur l’Apple store et Google play.



Mentionnez la date.

Précisez le lieu exact, le
nom de la rue, si l’accident
s’est produit sur un parking,
une route nationale, 
un chemin de terre…

S’il y a des blessés, 
complétez la rubrique 
“blessés” au verso.

Indiquez si des dégâts 
ont été causés à d’autres
véhicules ou à des objets 
(vitrines, clôtures…).

S’il y a des témoins, 
indiquez leurs coordonnées
et le lien de parenté avec
les conducteurs. 

Complétez votre
adresse, les caractéristiques 
de votre véhicule, les coor-
données de votre assureur...
Vous pouvez porter ces
renseignements à l’avance.

Indiquez le point de choc.

Indiquez aussi les dégâts appa-
rents : pare-choc, rayures...

Dessinez le croquis de l’accident.

Indiquez ici les circonstances
de l’accident. Vous pouvez
également exprimer votre 
désaccord avec l’autre
conducteur.

Signez et faites signer le
constat à l’autre conducteur.
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Cochez les cases qui reflètent 
les circonstances de l’accident. 
En cas de désaccord, la rubrique
“Observations” permet d’exprimer
vos divergences. Pensez à mention-
ner le nombre de cases cochées.

En stationnement/À l’arrêt
Rayez la mention “en stationne-
ment” si votre arrêt est dû aux
conditions de circulation 
(ex. : arrêté au feu rouge).

Stationnement, parking... 
L’une de ces cases doit être
cochée pour le véhicule qui prend
ou quitte un stationnement,
un parking, un chemin privé.

Même file
Les deux véhicules sont l’un 
derrière l’autre. Cochez la case
8 pour le véhicule qui avance.
Cochez la case 14 pour le 
véhicule qui recule.

Même sens, deux files
La case 10 doit être cochée 
par le conducteur qui effectue 
un changement de file. Un écart
équivaut à un changement de file.

Sens inverse 
Les véhicules se croisent. 
L’une des cases doit être cochée
par le conducteur qui se déporte 
sur la voie de gauche ou qui 
vire à gauche.

Priorité
En cas de non observation 
d’un signal de priorité, en 
préciser la nature (stop, 
balise…) dans la rubrique 14.
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Les rubriques À COMPLÉTER

Un constat bien rempli vous assure une indemnisation
rapide et efficace. 
Lisez attentivement ce guide.
En cas d’accident, vous serez en mesure de faire
face et de compléter votre constat avec précision. 

À FAIRE
Remplissez le constat avec un stylo à bille pour 
que le double soit bien lisible.

Soignez le dessin : il doit être le plus précis possible 
et en cohérence avec les cases cochées.

Si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident,
remplissez un constat différent avec chacun des
conducteurs.

Avant de signer le constat, vérifiez les informations
fournies par l’autre conducteur (nom, adresse,
immatriculation, assurance…).

Même si l’accident a lieu à l’étranger, rédigez-le 
en français.

À NE PAS FAIRE
Ne refusez jamais de remplir un constat. 
Si vous n’êtes pas d’accord avec l’autre conducteur,
précisez-le dans la rubrique “Observations”.

Ne signez pas de constat en blanc et ne laissez 
pas l’autre conducteur remplir votre partie du constat. 

Ne modifiez pas le constat après signature et
séparation des deux feuillets. Si vous souhaitez 
apporter des modifications, contactez l’autre
conducteur, établissez un nouveau constat amiable 
avec la mention “annule et remplace”.
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vOTRE CONSTAT AMIABLE 
MODE D’EMPLOI

Un accident, pas de panique ! 
Vous avez choisi les assurances du BTP pour votre auto, votre camping car, votre moto ou votre cyclo ?
Nous vous offrons une aide personnalisée au constat amiable 7j/7 et 24 h/24. 

En appelant le                                               un conseiller vous aide à rédiger en direct votre constat amiable. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.probtp.com, rubrique “Assurer mon auto, les + de PRO BTP :
conseils et prévention”.

SOS
CONSTAT
AMIABLE

Les cases À COCHER
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