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L’autocar est l’une des 
meilleures solutions 
de transports de nos 
contemporains. Les 
autocaristes possèdent 
les outils, le savoir-
faire, le savoir-être afin 
de fluidifier la mobilité 

de tous, dans les meilleures conditions : maîtrise 
des coûts, adaptation aux contraintes techniques et 
règlementaires multiples. Leur strict respect est le 
gage de notre responsabilité professionnelle et de 
notre probité indéfectible.

Après avoir réajusté les valeurs des indemnités liées 
aux frais de déplacement inhérentes à notre Profession 
et suite à une légère augmentation salariale de 
0,4 %, nous voici à l’approche de l’interdiction de nos 
véhicules Euro III à Paris, en semaine de 8h à 20 h, à 
compter du 1er juillet 2017. Désormais, nous devons 
également fournir la mesure des émissions de gaz à 
effet de serre de chacune de nos missions régulières 
ou occasionnelles.

Nous connaissons en ce moment des changements 
d’interlocuteurs institutionnels. La nouvelle ministre 
chargée des transports, issue de notre secteur, a déjà 
reçu la FNTV pour entendre nos besoins et nos enjeux. 
Le Tourisme, qui apparaît comme clef en matière 
d’emplois et de circulation de devises, reste finalement 
rattaché au ministère des affaires étrangères. Après 
les élections législatives, nous connaîtrons les députés 
amenés à travailler sur le sujet des transports et du 
tourisme.

Les Régions seront définitivement dotées de 
l’ensemble des compétences transports en septembre 
prochain. Il s’agit d’une opportunité pour relancer ou 
soutenir nos activités afin d’affiner les dessertes à 
buts touristiques de notre beau pays aux patrimoines 
culturels riches et variés. Pour ce faire, nous devons 
stimuler, proposer et convaincre nos nouveaux 
interlocuteurs régionaux.

À l’approche du troisième été de dessertes librement 
organisées (cars Macron), il apparaît que ce marché 
séduit beaucoup de voyageurs malgré la concurrence 
du covoiturage. Nous avons tout à inventer pour 
desservir, sur chacun de nos secteurs de pertinence 
géographique, des services et des offres packagés 
dédiés aux touristes visitant notre pays. Nos offres de 
voyages organisés ou simples transferts touristiques 
sont à relier les uns aux autres et à mettre en 
adéquation avec les autres modes de transport.

Nous attendons que nos fournisseurs de 
véhicules, à peine remis de l’accélération des 
normes Euro, nous proposent des solutions 
alternatives viables pour la transition énergétique qui 
est réclamée par nos clients, la société et nos donneurs 
d’ordres. Jusqu’à présent, quelques constructeurs 
disposent d’une offre limitée et uniquement pour les 
courtes distances mais aucun véhicule de tourisme 
n’est réellement disponible à ce jour.

Plus que jamais, il est temps de nous faire ambassadeurs 
de notre Profession et ne plus attendre la commande 
publique pour faire évoluer l’offre de transport à 
vocation touristique. Nous connaissons les flux, les 
hauts lieux de notre patrimoine qui doivent bénéficier 
d’une desserte d’autocar, les parcours clients après 
ou avant un mode complémentaire (train, vélo…), les 
activités attendues (business, loisirs, découvertes). 
Nos capacités d’adaptation et de conviction doivent 
pleinement s’exprimer. Nous sommes « La Solution » 
à bien des égards. Nos véhicules offrent tout le 
confort pour de merveilleuses croisières routières. 
Nos conducteurs formés, bienveillants et motivés 
sont nos ambassadeurs. Nos équipes d’encadrement 
et de productions sont forces de propositions et 
d’améliorations continues.

Voyons plus grand, proposons nos talents, rapprochons 
nos interlocuteurs, faisons connaître nos atouts, 
soyons entreprenants et proactifs.

La FNTV est à vos côtés pour vous conseiller, vous 
tenir informés et vous aider à vous adapter sur la 
durée. L’Autocar est la solution d’avenir. À chacun de 
nous d’être fiables au quotidien pour rassurer ceux 
qui auront fait le choix de faire appel à nos services et 
soyons persuasifs pour les projets d’évolutions venir.

Cyril DARBIER, 
Président de la Commission  

Tourisme de la FNTV 
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37 QUESTIONS
POUR RÉFLÉCHIR 
AUX ENJEUX
DE LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE

OFFRE SPÉCIALE GROUPES
Tarifs réduits à partir de 10 personnes

Réservations : 01 56 43 20 25  
ou groupes.palais@universcience.fr
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UN DÉJEUNER UNIQUE
AU CŒUR DE PARIS

DEUX AMBIANCES, DEUX EXPÉRIENCES

LA CROISIÈRE DÉJEUNER

• Une croisière de 2h au cœur de Paris

• Une cuisine française de tradition, élégante et raffinée

• Une ambiance chaleureuse assurée par un artiste en live

• Une vue exceptionnelle sur tout Paris

Un voyage des sens sur la plus belle avenue de Paris !

Contact Commercial
Edouard Nicolaÿ

T. 01 80 73 98 18 – M. 06 63 49 28 18
edouard.nicolay@bateauxparisiens.com

Informations et Réservations
BATEAUX PARISIENS 

T. 01 76 64 14 54 - tourisme@bateauxparisiens.com
Au pied de la Tour Eiffel – Port de la Bourdonnais – 75007 Paris 

• Un repas privilégié au pied de la Tour Eiffel

• Une carte gourmande, savoureuse et de saison

• Une heure de culture et de détente sur la Seine

• Toute la splendeur des berges et des monuments parisiens

Le combiné idéal pour une pause inoubliable !

LE REPAS AU BISTRO PARISIEN
+

LA CROISIÈRE COMMENTÉE
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Actualités Tourisme juin 2017

I – Dossiers de la Mairie de Paris

Un an après l’annonce par la Mairie de Paris de sa volonté d’interdire dès 2020 tous les véhicules 
diesel dans la capitale, nous vous informons qu’une réunion du comité autocar sera organisé mi-
juillet avec les élus parisiens au cours de laquelle devrait être annoncé le calendrier d’interdiction 
de circulation des autocars diesel.

Pour rappel, à ce jour, le calendrier d’interdiction n’est connu que jusqu’au 1er juillet 2017, date à la-
quelle l’interdiction de circulation s’étendra aux autocars Euro 3 (immatriculés avant octobre 2006 ; 
vignette Crit’air 5). Cette interdiction est permanente, 7/7 jours de 8h00 à 20h00, ce qui laisse 
possible la circulation des véhicules Euro III la nuit entre 20h et 8h.

II - Création de sanctions pour défaut de vignette Crit’Air

Le Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 crée une nouvelle sanction pour défaut d’identification d’un 
véhicule au moyen de la vignette Crit’Air dans une Zone à Circulation Restreinte ou dans le péri-
mètre de restrictions de circulation instaurées en cas de pic de pollution.

Par ailleurs les violations des restrictions de circulations instaurées en cas de pic de pollution (cir-
culation alternée, limitation de vitesse…) seront désormais passibles des mêmes contraventions, à 
savoir :

Amende prévue pour les contraventions de 3e classe pour les véhicules légers (soit 68 euros 
d’amende simple)

Amende prévue pour les contraventions de 4e classe pour les poids lourds (soit 135 euros d’amende 
simple).

Ces sanctions entrent en vigueur au 1er juillet 2017.

En savoir plus :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/reglementation-environnementale/transition-
energetique/article/creation-de-sanctions-pour-defaut-de-vignette-crit-air

III – Obligation d’information relative à la quantité de gaz à effet de 
serre (GES) émise à l’occasion d’une prestation de transport

Le décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à 
l’occasion d’une prestation de transport remplace l’objet de l’obligation d’information qui ne porte plus sur le 
dioxyde de carbone (CO2) mais qui concerne désormais le gaz à effet de serre (GES ou CO2e).

À noter que cette obligation n’est toujours pas assortie de sanctions.

En savoir plus :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/reglementation-environnementale/affichage-des-emissions-de-
co%E2%82%82/article/obligation-d-information-relative-a-la-quantite-de-gaz-a-effet-de-serre-ges

IV - Tarifs du « Pass Autocar » au 1er mai 2017

À compter du 1er mai 2017 un tarif « dépassement lignes régulières » entre en vigueur.

Les autres tarifs restent inchangés par rapport à ceux en vigueur au 1er janvier 2017.

Le Pass autocar « lignes régulières » permettra un stationnement d’une durée inférieure à 90 min, tout dépas-
sement sera facturé au même tarif par demi-heure supplémentaire.

En savoir plus :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/circulation-a-paris/article/tarifs-du-pass-autocar-
au-1er-mai-2017

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/reglementation-environnementale/transition-energetique/article/creation-de-sanctions-pour-defaut-de-vignette-crit-air
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/reglementation-environnementale/transition-energetique/article/creation-de-sanctions-pour-defaut-de-vignette-crit-air
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/reglementation-environnementale/affichage-des-emissions-de-co%E2%82%82/article/obligation-d-information-relative-a-la-quantite-de-gaz-a-effet-de-serre-ges
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/reglementation-environnementale/affichage-des-emissions-de-co%E2%82%82/article/obligation-d-information-relative-a-la-quantite-de-gaz-a-effet-de-serre-ges
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/circulation-a-paris/article/tarifs-du-pass-autocar-au-1er-mai-2017
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/circulation-a-paris/article/tarifs-du-pass-autocar-au-1er-mai-2017
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V – Rencontre Aéroport De Paris (ADP) : problématique de station-
nement

Suite aux difficultés de stationnements rencontrés par de nombreux adhérents autocaristes aux 
plateformes aéroportuaires d’ORLY et de Roissy Charles-de-Gaulle, nous vous informons qu’une 
rencontre a été organisée in situ avec les représentants d’ADP afin de dégager des pistes d’amé-
liorations.

Cette rencontre a permis aux représentants de la FNTV de faire part des difficultés suivantes :

• À ORLY :

-  Impossibilité pour les autocars de plus de 3,50 m de hauteur (ce qui correspond à la majorité 
des autocars) de se rendre au Terminal OUEST car un pont limité aux véhicules d’une hauteur 
maximale de 3,50 m les en empêche. Les autocaristes sont dans l’obligation de se rendre au 
parking P6 situé après ORLY SUD et les passagers doivent prendre ORLY VAL ou un transport 
en commun.

-  À ORLY SUD, obligation de déposer les clients au Parking P6 et ceux-ci doivent aller à pied à 
l’air libre au terminal distant d’au moins 300 m ;

-  Tarifs parkings trop élevés.

• À ROISSY :

-  Absence de zone tampon permettant aux autocars de stationner sur longue durée. Cela 
engendre des problématiques pour récupérer les groupes de voyageurs notamment lorsque 
l’avion est en retard. Les autocaristes sont alors obligés de demander aux conducteurs de ne 
pas stationner sur les parkings car les montants sont trop élevés ;

-  Les parkings autocars sont introuvables pour les passagers arrivant et ils manquent de places 
de stationnement.

PERSPECTIVES

• À ORLY :

Afin de pallier les difficultés pour se rendre au Terminal Ouest, la FNTV a obtenu la création 
d’un parking de groupes légèrement déporté au sud du parking P5 (signalisation en place).

Ce nouveau parking devrait ouvrir le 24 juin 2017 (travaux actuellement en cours de finalisa-
tion) et disposera d’une capacité de 10 places. Un aménagement piétonnier couvert et sécu-
risé permettra aux passagers de se rendre au Terminal Ouest en 3 minutes.

Les autocaristes devraient bénéficier d’un délai de gratuité (la nouvelle tarification sera déter-
minée prochainement). Au-delà de ce délai, les tarifs seront élevés afin de dissuader les auto-
caristes de stationner sur une longue durée.

• À ROISSY :

Les échanges avec les représentants d’ADP ont permis d’obtenir la création d’une zone tampon 
(zone de régulation) située à côté du parking PR (entre les terminaux 1 et 3)

Cette zone tampon, d’une capacité de 15 places, devrait ouvrir avant l’été (en attente de 
confirmation) et permettre aux autocaristes de stationner pendant une durée maximale de 
10 heures (en attente de confirmation).

Par ailleurs, nous vous informons qu’afin de réduire les coûts de stationnement, il existe à Roissy la 
possibilité d’acheter un badge (60 euros) avec un abonnement annuel (lié au badge) de 1 000 euros 
ou un forfait temps (système d’unités). Cet abonnement devrait être valable sur la plateforme aéropor-
tuaire d’Orly à la fin de l’été 2017.

VI - Paris : nouveau dispositif pour les Autocars – Secteur des 
Grands Magasins (9ème) – depuis le 20 mars 2017

Nous vous informons que la Mairie de Paris a mis en place un nouveau dispositif pour la circulation et l’arrêt 
des autocars boulevard Haussmann (9ème) depuis le 20 mars 2017.

Suite à l’ouverture d’un nouveau magasin « Galeries Lafayette » dédié à la clientèle asiatique, les anciens 
emplacements sont supprimés et remplacés par des nouveaux qui permettront de desservir plus spécifi-
quement ce nouvel établissement.

1. NOUVEAUX EMPLACEMENTS :

• Rue Halévy (côté pair) = 2 places de dépose

• Bd Haussmann (côté pair) = 4 places de reprise

2. EMPLACEMENTS SUPPRIMÉS :

• Rue de Mogador = 4 places de reprise

• Rue de la Chaussée d’Antin = 2 places de dépose

3. INTERDICTION DE CIRCULATION :

• Rue Mogador, dans sa partie comprise entre le boulevard Haussmann et la rue de Provence

•  Rue de la Chaussée d’Antin, dans sa partie comprise entre la place Estienne d’Orves et la rue de Provence

En savoir plus :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/circulation-a-paris/article/paris-nouveau-
dispositif-pour-les-autocars-secteur-des-grands-magasins-9eme-a

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/circulation-a-paris/article/paris-nouveau-dispositif-pour-les-autocars-secteur-des-grands-magasins-9eme-a
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/national/circulation-a-paris/article/paris-nouveau-dispositif-pour-les-autocars-secteur-des-grands-magasins-9eme-a
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VII - Création d’une Confédération des Acteurs du Tourisme

14 organisations professionnelles représentatives (dont la FNTV) et associations du secteur du 
tourisme ont officiellement signé, lundi 12 juin 2017, les statuts de la Confédération des Acteurs 
du Tourisme (CAT) avec pour objet : 

•  De rassembler et représenter de manière unifiée sur les enjeux communs les professionnels des 
métiers du tourisme et du voyage ;

•  De défendre les enjeux du tourisme auprès du futur Gouvernement et de la prochaine majorité ;

•  De promouvoir et défendre l’ensemble de l’industrie du tourisme ;

•  D’accroître l’attractivité, la visibilité et l’éco-responsabilité du secteur du tourisme auprès des 
pouvoirs publics.

La Confédération des Acteurs du Tourisme réunit l’ensemble des professions du secteur touris-
tique : les hébergeurs et restaurateurs, les opérateurs de voyages, les transporteurs, les métiers de 
l’événement et les activités génératrices de flux touristiques.

En savoir plus : 

http://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/le-secteur-du-tourisme-enfin-
unifie-lancement-de-la-confederation-des-acteurs

VIII – Fiche réflexe en cas de vol d’autocar

Suite à plusieurs vols d’autocars intervenus récemment, notamment en Italie, la FNTV a souhaité mettre à 
la disposition de ses adhérents une « fiche réflexe » listant les précautions à prendre pour éviter un vol et 
les démarches à accomplir en cas de vol afin de retrouver le véhicule et d’assurer une bonne prise en charge 
par les assureurs.

Cette fiche est disponible sur le site internet de la FNTV. Nous vous recommandons de suivre les conseils 
qui y figurent.

En savoir plus : 

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicules-equipement-circulation/autocars/securite/article/
fiche-reflexe-vol-d-autocar

Actualités Tourisme juin 2017
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UN DÉJEUNER UNIQUE
AU CŒUR DE PARIS

DEUX AMBIANCES, DEUX EXPÉRIENCES

LA CROISIÈRE DÉJEUNER

• Une croisière de 2h au cœur de Paris

• Une cuisine française de tradition, élégante et raffinée

• Une ambiance chaleureuse assurée par un artiste en live

• Une vue exceptionnelle sur tout Paris

Un voyage des sens sur la plus belle avenue de Paris !

Contact Commercial
Edouard Nicolaÿ

T. 01 80 73 98 18 – M. 06 63 49 28 18
edouard.nicolay@bateauxparisiens.com

Informations et Réservations
BATEAUX PARISIENS 

T. 01 76 64 14 54 - tourisme@bateauxparisiens.com
Au pied de la Tour Eiffel – Port de la Bourdonnais – 75007 Paris 

• Un repas privilégié au pied de la Tour Eiffel

• Une carte gourmande, savoureuse et de saison

• Une heure de culture et de détente sur la Seine

• Toute la splendeur des berges et des monuments parisiens

Le combiné idéal pour une pause inoubliable !

LE REPAS AU BISTRO PARISIEN
+

LA CROISIÈRE COMMENTÉE



p.4 p.NP     SOMMAIRE

PARTENAIRES OFFICIELS IFTM TOP RESA PARTENAIRES OFFICIELS MAP PRO

LOISIRS  -  AFFAIRES  -  ÉVÉNEMENTIEL  -  GROUPE

LES

RENDEZ-VOUS
DE L’INDUSTRIE

DU TOURISME
PARIS

PORTE DE VERSAILLES, HALL 1

SAVE THE DATE

www.iftm-map.com

IFTM-210X297-GPO.indd   1 06/06/2017   11:27


	SOMMAIRE
	PAGE PARTENAIRE

