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Les déplacements

Louer un véhicule
Autoroute

En cas de panne
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Avant la location
Comparer les offres des loueurs (en agence ou sur sites internet), s’informer sur les prix et les conditions de vente :

• les conditions de location du véhicule (ancienneté du permis de conduire, mode de paiement, dépôt de garantie, 
avance sur location, frais de carburant, etc.) ;

• les conditions d’assurance (de personnes et de biens), montant et conditions de rachat de la franchise (montant que 
l’assureur ne prend pas en compte et que l’assuré, le locataire devra dépenser de lui-même dans le cas où survient un 
sinistre) ;

• les garanties (assurance aux personnes transportées) ou exclusions (dommages au conducteur) du contrat d’assurance 
inclus dans la prestation de location ou qui vous est proposé en option (faculté de souscrire une assurance supplémentaire 
pour les dommages au véhicule du fait du locataire) ;

• l’état contradictoire du véhicule : exiger que tous les défauts (choc, rayure, etc.) du véhicule soient précisément notés 
sur la fiche avant la prise du véhicule.

L’information du consommateur sur les conditions générales de la location
Le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur, par tout moyen, des informations relatives aux conditions 
générales de la location :

Prix et conditions de la prestation principale
• Conditions de délivrance de la prestation notamment les conditions d’ancienneté du permis de conduire.
• Modalités de calcul du prix de la prestation principale, notamment les prix unitaires TTC de tous les éléments de la 

prestation (au kilomètre, au temps) et les éventuelles surcharges applicables dans les gares et aéroports.
• Modalités de facturation du carburant, notamment les prix forfaitaires ou unitaires appliqués.
• Montant TTC du dépôt de garantie, les conditions de sa restitution et les conditions de dispense du versement du 

dépôt.
• Avances sur location exigées, leur montant et les conditions de dispense.
• Toutes autres conditions et informations tarifaires dont notamment les frais et conditions d’annulation et les frais et 

conditions applicables en cas de restitution du véhicule au-delà du délai de retour ou du forfait kilométrique, prévus 
au contrat.

• Le cas échéant, les frais dont le consommateur doit assurer directement l’avance pour le compte du professionnel.

Assurances
• Information selon laquelle l’assurance responsabilité civile est incluse dans la location.
• Garanties, exclusions et franchises des autres assurances incluses dans la location.
• Options d’assurances proposées, leur prix TTC et, pour l’ensemble des garanties, leurs exclusions et le montant des 

franchises.
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Autres prestations annexes

• Liste des autres prestations annexes commercialisées ainsi que leur prix TTC ou le mode de calcul de ce prix lorsqu’il ne 
peut être déterminé à l’avance.

• Obligations, outre celles résultant des garanties légales, auxquelles s’engage le loueur en matière d’entretien, réparation, 
assistance et remplacement du véhicule en cas d’incident ou d’accident, ainsi que les éventuelles limitations de sa 
responsabilité contractuelle.

Ces informations sont accessibles au lieu d’accueil de la clientèle dans l’établissement du professionnel ou par voie 
électronique si l’offre de location est faite en ligne.

Avant la conclusion du contrat : le devis
Avant la conclusion du contrat, le bailleur doit systématiquement remettre au consommateur un devis gratuit.

Ce devis doit obligatoirement comporter un certain nombre de mentions.

Informations devant figurer dans tous les devis
• Date de rédaction du devis.
• Dénomination, coordonnées physiques, téléphoniques et électroniques de l’entreprise de location.
• Caractéristiques principales de l’offre de location, notamment sa durée de validité, la période de location et la catégorie 

du véhicule.
• Lieux de remise et de restitution des clefs.
• Prix total TTC à payer préalablement à la prise du véhicule, et son décompte détaillé, en quantité et prix TTC, pour 

chaque prestation, en rappelant le cas échéant les prix unitaires utilisés.
• Le cas échéant :

- les sommes TTC à payer après le retour du véhicule, et leur décompte détaillé en quantité et prix TTC, pour chaque
prestation, en rappelant le cas échéant les prix unitaires utilisés ; si un élément du prix n’est pas connu, notamment car 
il dépend de l’utilisation du véhicule pendant la période de location, le mode de calcul de cet élément figure ;
- les dénominations des forfaits inclus dans la prestation et leur contenu ;
- les réductions ou promotions et leurs conditions d’octroi.

Informations complémentaires devant figurer dans les devis pour les offres de location d’une durée supérieure à six 
mois

• Rappel des conditions exigées du consommateur en matière d’usage du véhicule, d’assurance et d’entretien.
• Conditions de mise en jeu de la responsabilité du consommateur en matière de couverture des dommages éventuels, 

ainsi que la nature et le montant des franchises laissées à sa charge.
• Durée du contrat et les conditions de résiliation anticipée.
• Modalités de révision éventuelle du prix, notamment le caractère automatique ou conditionnel de la révision, ses 

conditions de déclenchement, les paramètres objectifs permettant le calcul du prix révisé et les conditions de sortie du 
contrat en cas de révision du prix.

• Une mention permettant au consommateur d’identifier les informations ci-dessus comme étant les conditions 
particulières applicables aux contrats de location d’une durée supérieure à six mois.

Le modèle du véhicule ne correspond pas
• le modèle de véhicule réservé n’est pas disponible : 

exiger qu’un autre modèle soit mis à votre disposition sans majoration de tarif, même si le modèle disponible est 
d’une catégorie supérieure.

• le véhicule est d’une catégorie inférieure : 
le prix correspondant à ce modèle peut être exigé.

• le véhicule ne répond pas aux exigences prévues au contrat (quatre portes, boîte automatique, etc.) : 
vous pouvez refuser tout modèle de remplacement et la réservation peut être annulée. Si cette défaillance a causé un 
préjudice, un dédommagement peut être demandé. À défaut d’accord amiable, seul le juge civil est compétent pour 
apprécier le montant de ce dédommagement.
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Avant la signature du contrat, une attention doit être portée à
L’état détaillé contradictoire du véhicule, si le véhicule présente des dégâts (rayures, chocs, etc), il est indispensable de 
vérifier le véhicule avant sa prise de possession, et de faire noter sur tous les exemplaires du contrat et/ou sur la fiche 
d’état du véhicule, les dégâts constatés. Faute de quoi, la responsabilité en sera supportée au moment de la restitution du 
véhicule.
La fiche peut être intégrée au contrat de location ou constituer un document à part. Ce document permet d’établir l’état du 
véhicule tant au départ qu’au retour. Elle est signée par les 2 parties au départ et au retour du véhicule.

Les conditions financières (dépôt de garantie et avance sur location)
• Le dépôt de garantie
Le dépôt de garantie est destiné à couvrir les dommages qui peuvent survenir en cours de location et les éventuels 
compléments de facturation. Le dépôt est le plus souvent d’un montant égal à celui de la franchise non rachetable.

• L’avance sur location
L’avance sur location garantit le règlement de la location. Elle n’est pas systématique. Dans le cas où le locataire présente 
sa carte bancaire le loueur peut dispenser le locataire de verser une avance sur location. Avec la carte bancaire, le loueur 
fait un contrôle en demandant une autorisation de paiement pour un montant déterminé. Cette opération, qui n’a pas pour 
effet de prélever le montant indiqué, est un moyen de vérifier la solvabilité du locataire eu égard à la valeur du véhicule 
confié.

L’assurance
L’assurance en responsabilité civile est obligatoirement souscrite par le loueur et son coût est incorporé aux prix de base 
de la location.

L’assurance en responsabilité civile couvre les dommages corporels ou matériels subis par des tiers ainsi que les dommages 
causés aux passagers du véhicule.

Des options supplémentaires sont proposées par les loueurs. Vous pouvez souscrire une garantie complémentaire pour 
vous-même et les passagers en contrepartie d’un supplément forfaitaire journalier.

En cas de sinistres, vols et dommages au véhicule loué, les responsabilités encourues par le locataire diffèrent 
considérablement d’un contrat à l’autre. Il est donc essentiel de porter attention aux garanties ou exclusion du contrat. 
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter.

Vous n’avez pas souscrit d’assurance facultative
Lorsque la responsabilité de l’accident incombe à un autre automobiliste, c’est l’assurance du responsable qui prend en 
charge l’ensemble des dommages corporels et matériels.

Si vous causez un dommage à autrui (passager du véhicule, autre véhicule, piéton, etc.) l’assurance de responsabilité civile 
toujours incluse dans le prix de la location, vous couvre pour tous les dommages matériels ou corporels subis par ces 
personnes sans exclusion possible. Mais elle ne couvre ni les dommages au véhicule loué, ni ceux que vous subiriez vous-
même.

Lorsque le véhicule loué est endommagé de votre fait, les règles ne sont pas uniformes : c’est le contrat de location qui fixe 
les conditions dans lesquelles votre responsabilité pourrait être engagée.

• Si le contrat ne prévoit pas de franchise : en cas de sinistre, vous devez indemniser intégralement le loueur. Vous devrez 
ainsi financer le coût total des réparations, voire payer la valeur vénale du véhicule détruit ou volé.

• Si le contrat prévoit une franchise : le montant de la franchise varie en fonction du véhicule ; il est possible de la réduire 
en souscrivant une assurance facultative.

Vous avez souscrit une assurance facultative
L’assurance facultative vous couvre en cas de dommage du véhicule. Elle est parfois couplée avec l’assurance contre le vol.

Vous êtes responsable dans la limite de la franchise qui est alors réduite par rapport au cas où vous n’avez souscrit aucune 
assurance facultative, souvent appelée « rachat de franchise » ou « réduction de franchise ».
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Pendant la durée de la location
Les obligations du locataire
• Vous êtes responsable de l’entretien courant (niveau d’huile, d’eau, pression des pneus) et des dégradations du véhicule 

sauf tiers responsable. Si le véhicule fonctionne mal, vous pouvez demander un véhicule de remplacement.
• En cas de panne, contacter le loueur avant d’engager des réparations; certains contrats indiquent la marche à suivre. 

S’il n’a pas été possible de contacter l’agence et que des frais de réparation ont été engagés, vous devez en demander 
le remboursement.

Au retour du véhicule
Il est fortement recommandé :
• de rendre le véhicule à la date convenue au contrat ;
• de rendre le véhicule avec la même quantité d’essence qu’au départ pour éviter des frais de carburant élevés ;
• d’effectuer un état du véhicule retourné en présence du loueur.
 

La restitution du véhicule
Vous rendez le véhicule après la date convenue
Tout professionnel doit faire connaître les conditions applicables en cas de restitution du véhicule au-delà du délai de retour 
prévu. Il faut donc se reporter au contrat. Le plus souvent, la 1ère heure est neutralisée. La journée entière est due, passé 
ce délai.

Les bureaux de l’agence sont fermés
Le locataire reste responsable jusqu’à la remise des clés et des papiers en main propre.
Certains loueurs interdisent de laisser la voiture sur le parking de l’agence.
Le véhicule est laissé sur le parking : le locataire est responsable des dégradations subies, il laisse aussi à la discrétion du 
loueur le soin de chiffrer le kilométrage parcouru et la quantité d’essence manquante.

Des dégradations sont constatées
À la restitution, le véhicule doit être en l’état où il a été confié, excepté ce qui aura été dégradé par vétusté ou force majeure.

Facturation de l’essence plus chère que les stations-services
Souvent les contrats prévoient que le véhicule est délivré le réservoir plein et qu’en fin de location le locataire assumera 
le coût de l’essence manquante. Le locataire peut alors découvrir sur sa facture que l’essence lui est facturée à un prix 
supérieur, voire largement supérieur aux prix de la distribution locale. Certains facturent même, en sus de la quantité 
d’essence manquante, un «service essence».
Les prix étant libres, il n’y a là rien d’illégal, à condition toutefois que le prix pratiqué figure dans le tarif porté à la connaissance 
de la clientèle.

En cas de litiges
• Dans un premier temps, une démarche « amiable » auprès du service clientèle compétent de votre loueur est à 

privilégier (conservez une copie de votre réclamation) ;
• Dans un second temps, d’autres démarches amiables ou judiciaires sont possibles : consulter la Fiche pratique 

« Litiges de consommation courante ».

Les associations de consommateurs de votre département peuvent aider à trouver un règlement amiable avec le 
professionnel.
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Il peut être utile de repérer avant votre départ les aires de services sur lesquelles vous pourrez vous arrêter, en fonction 
des services que vous souhaitez y trouver (station-service, restaurant, etc.). Ces renseignements peuvent être obtenus sur 
le site internet www.autoroutes.fr, qui fournit également de nombreux conseils utiles sur la conduite et sur les tarifs des 
péages.

Pour voyager sereinement, n’hésitez pas à vous informer avant de partir sur les conditions de circulation, qu’il s’agisse des 
conditions météo ou de trafic, notamment en hiver. Mieux vaut avancer ou retarder votre départ de quelques heures que 
de rester bloqué au bord de la route.

Restez informé tout au long de votre trajet en écoutant la radio Autoroutes FM 107.7. Il s’agit d’une radio d’information sur 
le trafic autoroutier, qui informe en temps réel sur le trafic et les perturbations de circulation et qui diffuse également des 
conseils de sécurité.

Le péage
La plupart des autoroutes sont payantes. Si vous envisagez d’emprunter l’autoroute, vous pouvez vous informer avant votre 
départ sur le montant du péage dont vous devrez vous acquitter. De même, certains ouvrages d’art sont payants (cas du 
Viaduc de Millau ou du Tunnel du Mont-Blanc par exemple).

Le prix des péages varie en fonction des caractéristiques du véhicule (classe de 1 à 5). La classe 1 correspond aux voitures 
particulières, la 5 aux motos, les 3 et 4 aux camions, la 2 aux camionnettes et aux attelages (caravane, etc.).

Les sociétés d’autoroute ont développé la perception du péage par les automates. Ces machines sont équipées de détecteurs 
de hauteur. Si vous transportez un coffre de toit ou des objets sur une galerie, assurez-vous que vous êtes détectés dans la 
bonne classe. Si une erreur se produit, vous pouvez le signaler à un employé du péage par l’intermédiaire de l’interphone 
situé sur la borne de paiement ou contacter la société d’autoroute par courrier ou par internet.

Le carburant
Les aires de services des stations d’autoroute proposent généralement une large panoplie de services dont certains sont 
gratuits (toilettes, espaces bébés, aires de jeux, coins pique-nique, gonfleurs pour pneumatiques, eau courante pour les 
radiateurs) et ce 24H/24 et 7j/7.

Ces contraintes pesant sur les opérateurs conduisent à des prix du carburant globalement plus élevés sur ces aires.

Consultez les panneaux d’affichage implantés le long des autoroutes avant les stations-service, ils vous indiqueront les 
services proposés sur chaque aire.
Vous pouvez également vous approvisionner dans des stations-service situées en dehors du domaine autoroutier, certaines 
d’entre elles peuvent être indiquées sur des affiches disposées en amont des sorties.

Une astuce : pensez à consulter le site mis en place par les pouvoirs publics : http://www.prix-carburants.gouv.fr. Celui-ci 
répertorie les prix pratiqués en temps réel par les stations-service sur l’ensemble du territoire, vous permettant ainsi d’opter 
pour la station la moins chère et de faire des économies !

Les déplacements

Autoroute
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L’entretien du véhicule
Les stations-service sur autoroutes ne sont autorisées à pratiquer que des interventions simples telles que lavage, 
pose d’ampoules, remplacement d’essuie-glaces, de bougies et de courroies, vidange, réparations et changements de 
pneumatiques. Attention aux prestations qui vous sont conseillées. Il peut arriver que des professionnels peu scrupuleux 
vous proposent des prestations non justifiées par l’état du véhicule.

Conseils
• Vérifiez les niveaux avant votre départ (huile, batterie, liquide de frein, liquide de refroidissement, etc.) ainsi que l’état 

et la pression des pneumatiques.
• Avant toute intervention, regardez attentivement l’affichage des prix des prestations et des fournitures, et exigez 

un devis (de nombreuses stations le proposent spontanément) surtout s’il s’agit d’opérations coûteuses, comme le 
remplacement d’un train de pneus.

La sécurité des enfants dans les véhicules
Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l’arrière, dans des systèmes de retenue homologués adaptés à leur 
taille et à leur âge : lits-nacelles, sièges spéciaux, rehausseurs.
Même passé cet âge, ne les mettez pas à l’avant du véhicule et vérifiez qu’ils bouclent correctement leur ceinture de 
sécurité (obligation valable aussi pour les adultes, etc.).

Les aires de jeux
Les aires de jeux pour enfants permettent une détente bienvenue pour les plus petits et leur sécurité est considérée comme 
une priorité par les sociétés d’autoroute. Les équipements sont soumis à des réglementations concernant la sécurité.
Cependant restez attentifs ! Ces équipements sont exposés à des contraintes particulières (utilisation intensive, soleil, pluie, 
etc.), et peuvent compromettre la sécurité des enfants.

Des panneaux doivent indiquer que l’utilisation des aires de jeux doit rester sous la surveillance des parents et porter un 
numéro de téléphone joignable, en cas d’incident ou d’accident.

Conseils
• Avant de permettre à vos enfants d’utiliser un toboggan, vérifiez l’état de la glissière, qu’elle soit en bois (attention aux 

échardes), en inox (les soudures s’usent rapidement, les rivets deviennent saillants, les glissières métalliques peuvent 
avoir été chauffées très fortement par le soleil et des cas de brûlures ont été signalés) ou en plastique (les parties cassées 
deviennent coupantes), et celui de l’aire de réception (présence de revêtement amortisseur, absence de souillures).

• Vérifiez que chaque jeu destiné aux enfants est bien délimité par une zone de sécurité (notamment, le sol de réception 
des jeux ne doit être ni en bitume ni en pierraille).

• Vérifiez aussi le bon état des jeux. Et surtout, ne laissez jamais un enfant sans surveillance, ni jouer avec un jeu qui ne 
corresponde pas à son âge (chaque jeu ou aire de jeux est muni d’un panneau indiquant la tranche d’âge autorisée et 
il vous appartient de le vérifier).

Se restaurer
Les établissements présents sur les aires des autoroutes sont soumis aux règles générales relatives à l’information et 
à la sécurité du consommateur : affichage ou étiquetage des prix, loyauté des publicités, respect des dates limites de 
consommation des denrées alimentaires préemballées, respect des températures réglementaires de conservation, respect 
des règles d’hygiène.
Ils peuvent présenter des plats et des vins typiques des régions traversées. L’abus d’alcool est dangereux pour la conduite 
et la santé.

Conseils
• Assurez-vous que les produits frais présentent un bon aspect de fraîcheur et que les dates limites ne sont pas dépassées.
• Évitez la consommation d’une denrée fragile (pâtisserie, salade, sandwich, etc.) plusieurs heures après l’achat si vous 

n’êtes pas équipés d’un système de maintien au frais (glacière, sac isotherme, etc.).
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Tomber en panne sur l’autoroute crée une situation d’urgence et de danger. La sécurité publique est en jeu. C’est pourquoi 
les opérations de dépannage, de remorquage et d’évacuation des véhicules sur autoroute sont strictement encadrées : elles 
sont assurées par des entreprises soumises à agrément et les tarifs sont règlementés.

Une réglementation particulière s’applique aux autoroutes et aux routes express.

Un dépannage ne peut être effectué qu’à la suite d’un appel à partir d’une borne SOS. Lorsque vous appelez à partir de 
ces bornes, vous êtes en communication avec la société d’autoroutes. Indiquez avec précision où se trouve le véhicule, sa 
marque, son immatriculation et décrivez la panne. Une entreprise de dépannage agréée viendra vous dépanner.

• Rappel 
Depuis 2008, le triangle de pré-signalisation et le gilet de sécurité sont obligatoires en France à bord de tout véhicule pour 
améliorer la sécurité des automobilistes, particulièrement en situation d’arrêt d’urgence.
Les triangles de pré-signalisation doivent être homologués. Les gilets de sécurité doivent être fluorescents, comporter un 
marquage « CE » ainsi qu’une référence à l’une des deux normes applicables (EN 471 ou EN 1150).

Attention : les règles sont différentes selon les pays au sein même de l’UE : renseignez-vous avant de partir.
• Placez le véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, le plus à droite possible, et signalez sa présence (feux de détresse).
• Avant de sortir du véhicule immobilisé, mettez votre gilet de sécurité ;
• Ne restez pas vous-même sur la bande d’arrêt d’urgence, même à l’intérieur du véhicule : placez-vous derrière la 

glissière, suffisamment en amont.
• Utilisez exclusivement les bornes d’appel d’urgence pour appeler les secours : surtout ne pas le faire à l’aide d’un 

téléphone portable. Ces bornes sont géolocalisées et permettent de vous situer plus rapidement. Dans tous les 
cas, indiquez le plus précisément possible le n° de l’autoroute où vous vous trouvez, le sens de circulation, le point 
kilométrique, et si possible la nature de la panne.

Le dépannage
Seules peuvent intervenir, sur les autoroutes ou routes express, les entreprises agréées.

Pour obtenir cet agrément les dépanneurs doivent satisfaire à certaines conditions :
• disposer d’un garage à proximité des accès desservant l’autoroute ; 
• assurer une permanence téléphonique 24h/24 ; 
• disposer d’un matériel suffisant pour évacuer le véhicule et ses occupants ; 
• disposer d’un personnel qualifié en matière de dépannage et de remorquage ; 
• être en mesure d’assurer dans de bonnes conditions l’accueil et l’orientation de l’automobiliste (local d’attente, poste 

téléphonique, démarches auprès de l’assistance, le cas échéant recherche d’un taxi, d’un hôtel, etc.).

Les déplacements

En cas de panne
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Cet agrément peut être suspendu, voire définitivement retiré, en cas de plaintes ou quand la société effectue un nombre 
trop faible de dépannages sur place.
Le dépanneur doit arriver sur les lieux dans les trente minutes qui suivent l’appel à la borne d’urgence.

Si le dépannage doit durer plus de 30 minutes, le véhicule doit être évacué soit vers :
• l’aire de stationnement la plus proche pour permettre la réparation ; 
• l’atelier du dépanneur ; 
• tout autre lieu à la demande de l’usager.

Les tarifs
Les tarifs des dépanneurs sont réglementés. Ils sont fixés chaque année par un arrêté du ministre de l’économie, de 
l’industrie et du numérique.

On distingue 4 types d’interventions possibles :
• dépannage sur place  

L’intervention comprend : le déplacement du véhicule d’intervention et réparation d’une durée de 30 minutes : 
123,56 € TTC pour un véhicule dont le PTAC (1) est inférieur à 3,5 tonnes ;

• remorquage du véhicule et dépannage sur une aire de repos 
L’intervention comprend : le déplacement du véhicule d’intervention, le temps passé sur le lieu d’immobilisation, le 
remorquage du véhicule immobilisé vers une aire de repos, la réparation d’une durée de 30 minutes sur cette aire 
de repos : 123,56 € TTC pour un véhicule dont le PTAC est < 1,8 tonne et 152,79 € TTC pour les véhicules dont le PTAC 
est supérieur à 1,8 et inférieur à 3,5 tonnes ;

• remorquage du véhicule jusqu’à l’atelier du dépanneur 
L’intervention comprend : le déplacement du véhicule d’intervention, le temps passé sur le lieu d’immobilisation, le 
remorquage du véhicule immobilisé jusqu’au garage du dépanneur : 123,56 € TTC pour un véhicule dont le PTAC est 
< 1,8 tonne et 152,79 € TTC pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 1,8 et inférieur à 3,5 tonnes ;

• remorquage du véhicule vers un lieu choisi par l’automobiliste 
L’intervention comprend  le déplacement du véhicule d’intervention, le temps passé sur le lieu d’immobilisation du 
véhicule, le remorquage vers un lieu choisi par l’automobiliste dans la limite de 5 km après la sortie de 
l’autoroute : 123,56 € TTC pour un véhicule dont le PTAC est < 1,8 tonne et 152,79 € TTC pour les véhicules dont le 
PTAC est supérieur à 1,8 et inférieur à 3,5 tonnes. 
- (PTAC : poids total autorisé en charge) 

Attention : Les tarifs applicables au dépannage-remorquage des véhicules à partir de 3,5 tonnes sont libres. Les dépanneurs 
habilités à intervenir sont des dépanneurs Poids Lourds. Ils pratiquent les tarifs Poids Lourds, qui sont plus élevés que ceux 
qui sont encadrés par arrêté ministériel pour les Véhicules Légers.

Le forfait de base s’applique pour les missions confiées au dépanneur, la main courante des centres de secours faisant foi, 
du lundi au vendredi, entre 8h et 18h.

Le forfait majoré (forfait de base majoré de 50%) s’applique du lundi au vendredi, entre 18h et 8h, ainsi que les samedis, 
dimanches et jours fériés.
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Toutes les prestations n’entrant pas dans le cadre du forfait sont soumises à facturation supplémentaire : fourniture 
éventuelle de pièces ; temps de main d’œuvre supplémentaire à la demi-heure incluse dans le forfait (pour réparation sur 
place) ; remorquage au-delà des 5 km après la sortie d’autoroute la plus proche du lieu de la panne (sauf dans le cas où le 
véhicule est remorqué jusqu’au garage du dépanneur).

Pour ces prestations, les tarifs sont libres. Vous avez donc intérêt à vous renseigner sur les prix pratiqués.
Les entreprises sont tenues d’afficher leurs tarifs de dépannage (forfaits, suppléments) de manière visible et lisible dans le 
véhicule d’intervention. Elles ont également l’obligation de fournir au consommateur une facture détaillant les prestations 
réalisées.

- PTAC : poids total autorisé en charge

Certaines prestations n’entrent pas dans le cadre du forfait. Elles sont soumises à facturation supplémentaire :

• la fourniture éventuelle de pièces ;
• le temps de main d’œuvre supplémentaire à la demi-heure incluse dans le forfait ;
• le remorquage au-delà des 5 km après la sortie d’autoroute la plus proche du lieu de la panne.

Pour ces prestations, les tarifs sont libres. Le dépanneur agréé est tenu d’afficher les tarifs de dépannage (forfaits, 
suppléments) de manière visible et lisible dans son véhicule d’intervention. Il doit également fournir au consommateur une 
facture détaillant les prestations fournies.

Le prix forfaitaire est majoré de 50% les samedis, dimanches et jours fériées et entre 18 h et 8 h.
Le garagiste ne doit pas réclamer plus : sinon il faut saisir la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la 
protection des populations (DD(CS)PP) du lieu d’implantation du garagiste ayant effectué le remorquage.

En cas de litige
Adressez-vous à la DGCCRF qui a mis en place un réseau spécifique de contrôle pour l’ensemble des prestations réalisées 
sur les autoroutes :

DGCCRF
Service National des Enquêtes
Cellule Nationale des Contrôles sur Autoroutes
59, boulevard Vincent AURIOL - Télédoc 032
75703 PARIS cedex 13
e-mail : sne@dgccrf.finances.gouv.fr 

De leur côté, les sociétés concessionnaires d’autoroutes ont mis en place un système d’information sur le site : 
www.autoroutes.fr

Pour consulter les tarifs des péages, connectez-vous sur le site :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Secteur-Routier
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