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Chers Confrères,

Quelle joie, reconnais-
sance et fierté d’avoir 
vécu cette journée his-
torique, le 20 décembre 
2016, à vos côtés ou 
en votre nom. La FNTV 
remercie vivement tous 

ceux qui ont pris part à cette manifestation d’enver-
gure inédite dont le déroulement a été exemplaire.

La couverture médiatique professionnelle et grand 
public a permis de relayer notre sentiment d’incom-
préhension et notre colère face à l’acharnement de la 
Mairie de Paris à refuser de considérer nos impossibi-
lités techniques et économiques pour respecter leur 
échéance politique déconnectée de nos réalités.

Notre Profession a su se mobiliser de manière à bien 
se faire entendre et comprendre.

La FNTV se tient prête à reprendre le dialogue suite 
aux premiers échanges de principe annoncés par l’ad-
joint au Tourisme Monsieur Jean-François Martins à 
l’issue de la journée de mobilisation.

Un premier arrêté fut pris le 05 janvier 2017 annon-
çant de nouveaux arrêts dépose / reprise qui laissent 
à penser que nos préoccupations restent d’actualité.

Nous restons vigilants gardant à l’esprit que les pro-
messes n’engagent que ceux qui les écoutent.

Face au manque de diligence de la Mairie de Paris, la 
FNTV va adresser, une proposition de mise en cohé-
rence de la grille tarifaire du Pass-Autocar.

En effet, les démarches d’abonnements restent trop 
contraignantes, les temps de stationnement limités 
à 3 heures en zone centrale paraissent inadaptés, 
les incitations tarifaires à l’amélioration des normes 
écologiques des motorisations inexistantes pour les 
achats de « Pass occasionnel », les tarifs préférentiels 
scolaires et handicapés impossibles à annoncer 8 à 10 
jours à l’avance dans nos exploitations. Nous avons 
donc proposé une évolution de la gestion des « Pass » 
et restons en attente d’un retour de leur part.

Pour rappel, c’est près de 46 millions de touristes par 
année qui visitent Paris et nous revendiquons 12,5 
millions d’entre eux à bord de nos véhicules, soit plus 
du quart de ce flux représentant des recettes et des 
emplois dont il est impensable qu’il soit prévu de faire 
abstraction.

Comme évoqué dans le Car Opérateur précédent, la 
FNTV a été auditionnée, dans le cadre d’une mission 
de réflexion sur le potentiel du secteur du tourisme 
des séniors confiée par le Ministre des Affaires étran-
gères à Monsieur Christophe Bouillon, Député de 
Seine-Maritime et Vice-Président de la Commission 
du Développement Durable et de l’Aménagement du 

Territoire. Suite à cette série d’auditions, un 
rapport a été présenté le 25 janvier 2017 à 
trois ministres. Ce dernier rappelle que les 
touristes séniors privilégient notre mode de transport 
pour leurs déplacements. Nos atouts économiques, 
de confort et de sécurité sont reconnus par les aînés 
comme adaptés à leurs besoins. Ce rapport incite donc 
toute la filière tourisme (dont Paris) à faciliter nos acti-
vités et accès aux zones touristiques pour nos véhi-
cules afin que nous puissions pleinement participer à 
l’atteinte de l’objectif national de 100 millions de visi-
teurs étrangers d’ici 2020.

Nous avons également réalisé une enquête sur la 
gestion du parc des véhicules couchettes auprès des 
entreprises adhérentes et je remercie ceux qui ont pris 
le temps d’y répondre. Les résultats de cette étude 
doivent être analisés afin d’évaluer les suites qu’ils 
appellent. 

Un mode d’emploi du certificat Crit’Air vous est propo-
sé ci-après, avec notamment le cas spécifique concer-
nant les véhicules aux normes écologiques anticipées 
au moment de leur acquisition et donc immatriculés 
avant la date officielle de l’entrée en vigueur de la 
norme Euro.

Parmi les infos à mettre à jour dans vos tablettes, les 
tarifs Sacem ont évolués, ainsi que les indemnités 
d’immobilisation et les traditionnelles dates d’inter-
diction de transports en commun les jours de chassés-
croisés de l’été prochain ont été annoncées. 

Notre métier évolue, nos clientèles évoluent, mais les 
saisonnalités restent. Un grand bravo aux saisonniers 
des dessertes des stations de montagne qui vont vivre 
les dernières rotations ce trimestre. Bonne route aux 
premiers voyages linguistiques de l’année. La saison 
de printemps s’annonce particulière, en cette année 
d’élections avec quatre week-ends impactés. Cela 
annonce des sur-fréquentations pour les autres se-
maines de la belle saison. 

Le Carnaval de Venise a été l’occasion de vols d’auto-
cars de deux de nos confères, une vigilance particu-
lière est de mise pour la destination italienne. 

Le Carnaval de Nice a connu une baisse de fréquenta-
tion relative 7 mois après les terribles événements du 
14 juillet 2016, mais les mesures de sécurité renfor-
cées ont su rassurer les voyageurs présents.

N’hésitez pas à solliciter la FNTV et sa Commission 
tourisme directement ou via vos délégués régionaux 
qui sont à vos côtés afin de vous permettre de conti-
nuer à ce que nous nous adaptions tous à l’évolution 
de nos activités.

Bonne route à vous
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Cyril DARBIER,

Président de la Commission 
Tourisme à la FNTV.  
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I - Mobilisation des autocaristes du 20 décembre 2016 à Paris

Grâce à la mobilisation de plus de 300 autocars venus de toute la France et de toute l’Europe, la ma-
nifestation du 20 décembre 2016 a été un formidable succès et s’est déroulée dans des conditions 
exemplaires en matière de sécurité et de respect des consignes données par les forces de l’ordre. 

Elle a permis à toute la profession du transport routier de voyageurs, par l’intermédiaire de la FNTV, 
de porter les inquiétudes et les messages des entreprises en matière de transition énergétique et 
de tarifs de stationnement. 

Cette mobilisation exceptionnelle a permis la reprise du dialogue avec la Mairie de Paris qui était 
rompu depuis quelques mois. En effet, grâce à cette démonstration d’ampleur, une délégation des 
fédérations organisatrices de la manifestation (FNTV, UNOSTRA, OTRE et IRU) a été reçue en fin de 
journée par Jean-François Martins, Maire Adjoint d’Anne Hidalgo, chargé du tourisme. 

Michel Seyt, Président de la FNTV, lui a expliqué les inquiétudes des chefs d’entreprises et leur 
besoin de visibilité pour pouvoir investir dans des véhicules plus récents. Il a porté leurs messages 
concernant la nécessité d’obtenir un calendrier réaliste et progressif de sortie du diesel. L’adjoint 
d’Anne Hidalgo a assuré la profession de sa lucidité sur l’état du marché et de l’offre technologique 
offerte par les constructeurs ainsi que de sa volonté de porter nos préoccupations dans le cadre 
du sommet international C40 qui réunit 88 métropoles à travers le monde afin de peser sur l’offre 
technologique alternative et nous aider à faire émerger des solutions plus rapidement. 

Jean-François Martins a par ailleurs proposé de travailler ensemble dans les 6 prochains mois avant 
de prendre des décisions sur l’avenir des véhicules de normes Euro 5 et 6 dans Paris. La Ville de 
Paris a besoin de ce délai pour dresser un 1er bilan de la mise en place des vignettes Crit’air et d’une 
zone à circulation restreinte au 1er semestre 2017. 

Concernant les tarifs du stationnement des autocars dans Paris, il a accepté d’étudier nos propo-
sitions de remise en cohérence de la grille tarifaire afin qu’elle soit réellement incitative pour les 
véhicules les moins polluants tout en respectant l’enveloppe globale de cette nouvelle grille. 

Enfin, les travaux du Comité autocar reprendront afin d’échanger sur les capacités de stationne-
ment dans la capitale.

La FNTV sera particulièrement vigilante sur l’ensemble de ces engagements dans les prochaines 
semaines et les prochains mois. Après une telle mobilisation, la Profession du transport routier de 
voyageurs est fière de sa cohésion et de sa détermination à défendre ses entreprises et son acti-
vité.

En savoir plus : 

http://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/succes-historique-de-la-1ere-
mobilisation-d-autocars-en-france

http://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/revue-de-presse-speciale-mo-
bilisation-des-autocaristes-du-20-decembre-2016

II -  Stationnement à Paris : proposition de remise en cohérence de la 
grille tarifaire du « Pass Autocar »

A l’issue de la mobilisation du 20 décembre 2016, la Mairie de Paris a accepté d’étudier nos propositions de 
remise en cohérence de la grille tarifaire du Pass Autocar afin que celle-ci soit réellement incitative pour les 
véhicules les moins polluants, tout en respectant l’enveloppe globale de cette nouvelle grille. 

Une proposition de modification a donc été transmise à Monsieur Jean-François MARTINS, Adjoint à la Maire 
de Paris, chargé de toutes les questions relatives au sport et au tourisme. Cette proposition sera étudiée 
dans les prochains jours.

III -  Certificat qualité de l’air « Crit’Air » : Mode d’emploi
La mise en place des vignettes écologiques suscite de nombreuses questions, vous trouverez ci-dessous 
les réponses :

 •   Qu’est-ce que c’est ?

Ce nouveau dispositif a pour objectif de faciliter l’identification des véhicules en fonction de leur émission 
de polluants par le biais d’une pastille de couleur apposée sur le véhicule. Tous les véhicules routiers sont 
concernés : voitures, poids lourds, bus, autocars, 2 roues, véhicules utilitaires, mais pour chacun d’eux la 
classification est différente.

Les véhicules les plus anciens qui relèvent des normes antipollution les moins strictes ne sont pas éligibles 
à un certificat, c’est le cas des autocars Normes Euro II ou antérieurs.

 • A quoi ça sert ?

Le dispositif « Crit’Air » permet aux collectivités, qui le souhaitent, de conduire des politiques volontaristes 
en faveur de la qualité de l’air.

 - Circuler et stationner dans les zones à circulation restreinte décidées par les collectivités, comme à 
Paris intra-périphérique

 -  Circuler en cas de mise en œuvre de la circulation différenciée décidée par les préfets lors d’épi-
sodes de pollution. Cela peut notamment être le cas dans la Métropole de Grenoble, à Lyon-Villeur-
banne et en Ile-de-France intra A86.

 • Comment obtenir mon certificat ?

Il faut le demander sur le site internet https ://www.certificat-air.gouv.fr/

Le coût du certificat est de 4,18 euros, payables en ligne. Ce prix couvre les frais de fabrication, de gestion 
et d’envoi du certificat.

 •  Demander son certificat : Flotte de véhicules d’entreprises (immatriculés en France)

Un espace professionnel sécurisé est disponible dans l’onglet en haut à droite du site internet.

Il est réservé à un responsable désigné. La création d’un compte est obligatoire pour pouvoir s’authentifier 
à l’espace dédié. Un seul compte peut être créé par numéro de SIRET. 

Depuis cet espace, vous pouvez effectuer des commandes groupées de certificats qualité de l’air pour 
votre flotte de véhicules si vous possédez plus de 50 véhicules ou si vous ne pouvez pas payer par carte 
bancaire.

http ://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/succes-historique-de-la-1ere-mobilis
http ://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/succes-historique-de-la-1ere-mobilis
http ://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/revue-de-presse-speciale-mobilisatio
http ://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/revue-de-presse-speciale-mobilisatio
https ://www.certificat-air.gouv.fr/
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L’Espace Flotte Entreprises et Administrations permet notamment :

-  de réaliser des commandes groupées par dépôts de fichiers,

-  d’obtenir un devis,

-  de recevoir les certificats qualité de l’air à des adresses que vous spécifiez,

-  de recevoir des colis avec un tarif ajusté en fonction du mode d’envoi choisi (possibilité 
de colisage),

-  de reporter un numéro de bon de commande lors de la validation du devis, le système est 
compatible avec les systèmes de facturation actuels (plateforme chorus...),

-  de payer les certificats par virement bancaire ou administratif, dans un délai de 30 jours, 
à réception de facture.

•  Demander son certificat : formulaire papier et paiement par chèque (véhicule enre-
gistré en France)

Une procédure de demande par voie écrite est possible pour les véhicules particuliers immatri-
culés en France. Un formulaire est disponible. 

Il sera à envoyer à l’adresse suivante : Service de délivrance des Certificats Qualité de l’Air - BP 
50637 - 59506 Douai Cedex

Si vous avez accès à internet et disposez d’une carte bancaire, nous vous conseillons plutôt cette 
modalité de demande, rapide et sécurisée qui permet de disposer d’un justificatif de commande.

 • Mon certificat d’immatriculation n’indique pas la norme EURO

La norme Euro du véhicule est enregistrée dans le champ «V.9» de votre certificat d’immatricu-
lation (carte grise).

Toutefois, pour les cartes grises les plus anciennes ce champ n’existe pas. Il peut également 
arriver que ce champ ne soit pas rempli ou rempli de manière non lisible. Si vous êtes dans l’une 
de ces situations, votre véhicule sera classé en fonction de sa date de 1ere immatriculation, ce qui 
dans la grande majorité de cas, revient au même.

Toutefois, dans des cas rares, la norme EURO du véhicule est meilleure que celle en vigueur à 
sa date de 1ere immatriculation (anticipation de norme). Ce qui peut autoriser l’obtention d’un 
meilleur classement Crit’air.

Si vous êtes concerné par cette situation, vous pouvez faire compléter le champ V.9 de votre 
certificat d’immatriculation (carte grise) en préfecture sur présentation des justificatifs adminis-
tratifs ad hoc. 

Assurez-vous que l’information inscrite dans le champ V.9 soit lisible (c’est-à-dire qu’elle 
contienne soit « Euro1 », « Euro2 », « Euro3 », « Euro4 », « Euro5 » ou « Euro6 »). Vous pourrez 
ensuite commander un nouveau certificat qualité de l’air dont la confection prendra cette infor-
mation en compte.

N.B. : cette démarche, si votre véhicule est sur l’ancienne typologie de numérotation des plaques 
d’immatriculation, aura pour conséquence également de devoir changer votre numéro d’immatri-
culation pour passer dans le nouveau système.

 •  Demander son certificat : Véhicule retrofité

Les véhicules retrofités (i.e. équipés d’un dispositif de traitement des émissions de polluants 
installé postérieurement à la 1ère mise en circulation du véhicule) peuvent être classés dans 
une classe supérieure dans les conditions prévues par l’arrêté du 15 mai 2013. Ces véhicules 

bénéficieront d’un dispositif spécifique d’attribution de certificat qualité de l’air qui sera disponible ulté-
rieurement (annoncé au 2nd trimestre 2017).

 •  Quelles sanctions risque un contrevenant ?

Sont passibles de sanctions :

-  L’utilisation d’un certificat frauduleux,

-  L’utilisation d’un certificat illisible ou s’il n’est pas apposé de manière visible,

-  Le fait de ne pas respecter les restrictions de circulation dans les zones à circulation restreintes 
ou lors de circulation différenciée (épisodes de pollution),

-  Le fait, pour un véhicule qui y est éligible, de stationner en zone de circulation restreinte perma-
nente, sans certificat qualité de l’air.

Les sanctions et leurs montants sont prévus par les articles R318-2 et R411-19-1 du code la route.

Le fait de ne pas respecter les restrictions de circulation dans une zone à circulation restreinte est 
passible d’une amende de 3e classe pour les véhicules légers (soit 68 euros d’amende simple) et de 4è 
classe pour les poids lourds (soit 135 euros d’amende simple).

Le fait de ne pas respecter les règles de la circulation différenciée mise en œuvre par les préfets lors des 
épisodes de pollution est passible d’une sanction pour non-respect de l’arrêté préfectoral.

Dans un premier temps, l’absence de certificat ne sera pas sanctionnée afin de laisser le temps aux 
usagers de s’équiper.

En savoir plus : 

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/circulation/circula-
tion-informations-generales/article/certificat-qualite-de-l-air-crit-air-mode-d-emploi

http://www.developpement-durable.gouv.fr/certificats-qualite-lair-critair

IV -  Le quai d’Orsay propose d’améliorer le tourisme de groupe 
pour les seniors voyageant en autocar

A l’automne dernier, la FNTV a été auditionnée par Christophe Bouillon, Député de Seine-Maritime et 
Vice-Président de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire.

Il ressort de la contribution de la FNTV que le voyage en autocar est l’un des modes de transports 
les plus utilisés par les seniors. Ce secteur représente aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 
6,4 milliards d’euros pour l’activité globale, comprenant transport routier régulier et occasionnel 
par autocar.

La mission parlementaire conclut au potentiel de croissance non négligeable de l’autocar sur le segment 
des seniors car c’est un mode de transport répondant à leurs attentes mais regrette des politiques 
locales ne favorisant pas toujours l’accès aux sites touristiques depuis les gares ou le parking des cars 
à proximité des lieux touristiques.

Ce rapport a été présenté le 25 janvier 2017 à trois ministres : Matthias Fekl , Secrétaire d’Etat chargé 
du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l’étranger, Pascale Boistard, 
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées 
et de l’Autonomie, et Martine Pinville, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, 
chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire.

Le Gouvernement a ainsi présenté les propositions de ce rapport au sein d’une feuille de route intitulée 

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/circulation/circula
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/circulation/circula
http://www.developpement-durable.gouv.fr/certificats-qualite-lair-critair 
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« 17 MESURES POUR FAIRE DE LA FRANCE UNE DESTINATION ATTRACTIVE POUR LES TOU-
RISTES SENIORS ».

L’Etat entre désormais dans la phase de mise en œuvre de ces propositions, en particulier de 
la proposition 2.3. : améliorer la fluidité de circulation des autocars aux abords des lieux touris-
tiques situés à Paris et dans les capitales régionales. Cette proposition est constituée de 3 axes 
forts :

 •  Lancement d’une réflexion avec les collectivités et sites concernés pour améliorer l’at-
tractivité des sites touristiques pour les seniors voyageant en groupe et se déplaçant 
en autocar

 •  Instauration d’une dérogation spécifique pour les cars de tourisme transportant des 
touristes seniors dans les cas où la circulation alternée est mise en place : une vignette 
spécifique pourrait être créée et placée sur les cars de tourisme qui transportent ce 
type de clientèle.

 •  Approfondissement de la réflexion sur ce sujet en lien avec les collectivités et minis-
tères concernés afin de définir des mesures complémentaires à mettre en œuvre.

En savoir plus : 

http ://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/autres-informations/article/le-quai-
d-orsay-propose-d-ameliorer-le-tourisme-de-groupe-pour-les-seniors 

V - Enquête autocars couchettes
La directive 2001/85/CE et le règlement UNECE 107 excluent le transport de personnes en posi-
tion couchée. Par conséquent, depuis le 29 octobre 2011, il n’est plus possible d’homologuer par 
type, des véhicules équipés d’un tel aménagement. Seuls les autocars déjà immatriculés peuvent 
continuer à circuler.

Pour autant et afin de répondre à des besoins spécifiques (transport d’artistes, de musiciens, de 
sportifs,…), il est possible d’homologuer en réception unitaire des transports en commun disposant 
de places couchées. En aucun cas il ne s’agit de transport régulier. Chaque véhicule fait l’objet 
d’une décision dérogatoire justifiée par différents éléments techniques visant à assurer une sécu-
rité équivalente à la personne voulant être transportée en position couchée.

La Commission Tourisme de la FNTV ayant engagé une réflexion sur le sujet, une enquête a été 
réalisée auprès de l’ensemble des adhérents de la FNTV afin d’évaluer les besoins des entreprises 
en autocars couchettes. L’enquête autocars couchettes s’est déroulée du 17 au 31 janvier 2017. 
L’enquête en ligne était disponible sur le site de la FNTV. Nous avons recensé 174 réponses. 

Voici les points clés :

 1)  Un quart des répondants disposent de cars couchettes, soit 77 véhicules.

 2)  Pour ceux-ci, le besoin de renouvellement est urgent puisque 100% de la flotte devra 
être renouvelée d’ici 2020.

 3)  En revanche, il n’y a pas de demande significative pour acquérir de nouveaux cars cou-
chettes (8%).

Les résultats de cette étude doivent permettre aux instances de la FNTV de se prononcer sur l’op-
portunité de faire évoluer la règlementation dans ce domaine. 

En savoir plus :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/equipements-
poids-dimensions/article/enquete-autocars-couchettes 

VI - Circulation, arrêt et stationnement des autocars à Paris

La circulation, l’arrêt et le stationnement des autocars sont règlementés par un arrêté conjoint de la Ville de 
Paris et la Préfecture de Police.

Un nouvel arrêté du 5 janvier 2017 vient apporter quelques modifications aux aires de stationnement 
existantes et précise que seuls les Parcs de Pershing et de Bercy sont accessibles aux lignes régulières 
librement organisées.

En savoir plus :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/circulation-a-paris/article/circulation-arret-et-
stationnement-des-autocars-a-paris ?debut_lastActus=4#pagination_lastActus 

VII – SACEM : valeurs applicables en 2017
Les barèmes SACEM ont été actualisés pour 2017. Ils vous permettent de bénéficier de tarifs réduits jusqu’à 
50% du tarif général.

Nous vous informons que la présentation de ces barèmes a évolué. Ils affichent désormais trois tarifs, dont 
vous trouverez ci-dessous les principales modifications. 

Dans le cadre du partenariat noué entre la SACEM et la FNTV, le tarif applicable aux adhérents de la FNTV 
est le tarif TRP (« tarif réduit protocolaire »).

•  Tarif général (TG) : tarif applicable, conformément au Code de la propriété intellectuelle, à l’exploi-
tant qui n’a pas procédé à la déclaration préalable des diffusions musicales qui y sont données, 
notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou une déclaration en ligne sur le 
site www.sacem.fr, et n’a pas conclu, dans les quinze jours suivant la date de sa présentation, le 
Contrat général de représentation l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales.

•  Tarif réduit (TR) : le tarif réduit est applicable à l’établissement qui a procédé à la déclaration pré-
alable des diffusions musicales qui y sont données, notamment par l’envoi d’une demande d’autori-
sation complétée ou une déclaration en ligne sur le site www.sacem.fr, et a conclu, dans les quinze 
jours suivant la date de sa présentation, le Contrat général de représentation l’autorisant à procéder 
à ces diffusions musicales. Ce tarif tient compte d’une réduction de 20% sur le Tarif Général.

•  Tarif réduit protocolaire (TRP) : tarif applicable à l’établissement pouvant bénéficier du tarif Réduit 
tel que défini ci-dessus, et justifiant de son adhésion à un organisme professionnel ayant conclu un 
protocole d’accord avec la Sacem. Ce tarif tient compte de la réduction protocolaire.

Attention, pour bénéficier du tarif réduit protocolaire (TRP), n’oubliez pas de procéder à la déclaration préa-
lable des diffusions musicales et à conclure le contrat général de représentation vous autorisant à procéder 
à ces diffusions. 

Nous vous informons, par ailleurs, qu’il existe une réduction supplémentaire de 20% sur la tarification pro-
tocolaire « cars » pour les transports d’ouvriers et une réduction de 50% sur la tarification protocolaire « 
cars » pour les transports scolaires.

En savoir plus :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/donnees-eco-social/fiscalite-baremes-professionnels/sacem/ar-
ticle/sacem-valeurs-applicables-en-2017 
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http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/autres-informations/article/le-quai-d-orsay
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/autres-informations/article/le-quai-d-orsay
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/equipements-poids-d
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/equipements-poids-d
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/circulation-a-paris/article/circulation-arr
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/circulation-a-paris/article/circulation-arr
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/donnees-eco-social/fiscalite-baremes-professionnels/sacem/art
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/donnees-eco-social/fiscalite-baremes-professionnels/sacem/art


p.4 p.11     SOMMAIRE      SOMMAIRE

VIII – Indemnités d’immobilisation : valeurs 2017

Conformément au protocole d’accord FNTV / GCA du 30 janvier 2007, les indemnités journalières 
d’immobilisation pour l’année 2017 font l’objet d’une actualisation, fonction de la variation de l’in-
dice INSEE 641194 « prix à la consommation France entière-Ensemble hors tabac».

Cet indice a été arrêté et remplacé par l’indice 001763852 « Indice des prix à la consomma-
tion - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac » avec un coefficient 
de raccordement de 1,26.

Pour rappel, le protocole signé entre la FNTV et GCA a pour objet de faciliter l’évaluation des pré-
judices liés à l’immobilisation des véhicules de transport de voyageurs suite à un accident de la 
circulation ouvrant droit à recours contre un assureur adhérent à la convention IRSA.

 •  Autocars de moins de 23 places :

 -  Services publics réguliers : 52,34 euros

 -   Services occasionnels et touristiques : 80,81 euros

 •  Autocars 23 places et plus :

 -  Services publics réguliers : 111,21 euros

 - Services occasionnels et touristiques : 201,72 euros

En savoir plus :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/donnees-eco-social/fiscalite-baremes-professionnels/
indemnites-d-immobilisation/article/indemnites-d-immobilisation-valeurs-2017

IX –  Transport en commun d’enfants : interdiction estivale de 
circuler en 2017 (complément d’information)

Nous vous informons que l’arrêté du 23 décembre 2016 reconduit pour l’année 2017 l’interdic-
tion de circulation des véhicules affectés au transport en commun d’enfants* sur l’ensemble 
du réseau routier, aux dates ou le trafic routier prévisionnel est le plus important.

Le transport en commun d’enfants sera ainsi interdit sur l’ensemble du réseau routier les 
samedis 29 juillet et 12 août 2017 de zéro à vingt-quatre heures.

Par dérogation, l’interdiction ne s’appliquera pas si le transport en commun d’enfants est effectué 
à l’intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes (le billet col-
lectif fait foi).

Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination devra obligatoirement se trouver 
à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l’autorité compétente.

* On entend par « transport en commun d’enfants » le transport en commun de personnes organisé 
à titre principal (au moyen d’un véhicule à moteur qui comporte plus de 9 places assises y compris 
celle du conducteur) pour des personnes de moins de dix-huit ans quel que soit le motif du dépla-
cement (ex : un groupe de familles ne constitue pas du transport en commun d’enfants).

En savoir plus :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/circulation/
interdictions-de-circuler/article/transport-en-commun-d-enfants-interdiction-estivale-de-circuler-
en-2017

X –  Suppression du contrôle technique pour les camions, bus et 
cars de collection

Bonne nouvelle pour les collectionneurs. Les camions, cars et bus construits ou immatriculés pour la pre-
mière fois il y a au moins trente ans (donc avant janvier 1987) et en possession d’une carte grise dite « de 
collection » n’auront désormais plus l’obligation de passer le contrôle technique. C’est ce que proclame un 
décret publié le 23 février au Journal Officiel (n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature 
des véhicules figurant à l’article R. 311-1 du code de la route), qui transpose en droit français une directive 
européenne de 2014. 

Rappelons qu’avant ce nouveau décret signé par le Secrétaire d’État chargé des transports, Monsieur Alain 
Vidalies, ces véhicules étaient soumis au contrôle technique tous les cinq ans. 

Cette nouvelle réglementation va sauver bon nombre de véhicules anciens qui, pour des raisons techniques 
ou pratiques, ne pouvaient plus rouler, car ils ne pouvaient pas « passer » ces tests sous peine de les 
endommager (notamment lors du passage sur les rouleaux). Hormis une carte grise dite « de collection », 
les conditions requises pour cette « faveur » sont que le véhicule ne doit pas avoir été modifié et que sa 
production ait été arrêtée. 

En savoir plus :

http ://www.routiers.com/pagetype.asp ?revue=routiers&pagetype=breves&brevenum=44368 
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http://www.fntv.fr/reglementation-adht/donnees-eco-social/fiscalite-baremes-professionnels/indemnite
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/donnees-eco-social/fiscalite-baremes-professionnels/indemnite
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/circulation/interdi
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/circulation/interdi
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/circulation/interdi
http ://www.routiers.com/pagetype.asp ?revue=routiers&pagetype=breves&brevenum=44368 
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