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accident sur sens giratoire

Par rikette, le 15/04/2022 à 13:57

Bonjour,
ma fille a eu un accident de la circulation sur un sens giratoire. Elle s'engageait sur en sens

giratoire. Une voiture est arrivée sur l'entrée sur sa gauche assez rapidement et en
franchissant le rond pont (c'est un petit rond point "plat"). Sur la voiture on voit bien que
l'impact a été fait sur le coté gauche du capot.

Est ce qu'elle va tout de meme être considérée 100% en tort?

Merci de vos avis,

Cordialement

Par janus2fr, le 15/04/2022 à 14:23

Bonjour,

Si j'ai bien compris, les 2 véhicules entraient à peu près en même temps sur le rond-point par
2 entrées proches, l'autre véhicule allait vite et a "rattrapé" celui de votre fille pour le percuter.
C'est bien cela ?

Comment a été rédigé le constat (surtout les croix) ?

Par rikette, le 16/04/2022 à 16:28

Bonjour,

Ma fille a coché "m'engageait sur un sens giratoire" et la partie adverse "cirulait sur un sens
giratoire". J'ai toutefois une photo prise au moment des faits qui montre que la voiture de ma
fille a été "arrêtée" alors qu'elle était déjà engagée et de plus on voit les traces de freinage de
l'autre véhicule qui viennent de tout droit" par dessus le rond point. De plus le véhicule
adverse, lancé dans sa course a été couché sur le coté gauche mais à quand meme glissé
sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser (j'ai les photos des marquages faits par la



gendarmerie).

Merci

Par janus2fr, le 16/04/2022 à 17:11

[quote]
Ma fille a coché "m'engageait sur un sens giratoire" et la partie adverse "cirulait sur un sens
giratoire".

[/quote]

Bonjour,

Si, comme c'est d'usage, les assureurs se basent uniquement sur les croix, votre fille est
responsable à 100%. Elle devait laisser passer le véhicule qui circulait sur l'anneau avant de
s'engager...

Par rikette, le 16/04/2022 à 18:00

c'est bien ce que je craignais .

merci
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