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Bonjour,

La mobilité a muté ces dernières années. En témoi
gnent les applications des smartphones qui donnent 
la possibilité à chaque usager de se mouvoir par les 
voies et les moyens de son choix. Chacun peut faci
lement optimiser les notions de distance et/ou temps 
et réaliser son propre déplacement multimodal. De 
par leur bonne lisibilité et leur intuitivité, ces appli
cations ont été vectrices de succès et leur avenir est 
prometteur.

En matière de formation, le numérique porte l’espoir 
d’un savoir accessible à tous. Internet et les forma
tions en ligne, MOOC, SPOC ou autres permettent la 
diffusion des connaissances sans limite. Toutefois, ce 
postulat semble avoir ses limites et la présence d’un 
formateur, d’un tuteur se révèle indispensable pour 
aller jusqu’au bout de la démarche.

Les mutations sociologiques obligent nos entreprises 
à continuer à devoir s’adapter afin de garantir un ni
veau correct d’hygiène et de sécurité : gestion du fait 
religieux, vapotage, conduites addictives, etc.

L’ECF se prépare à faire évoluer ses contenus et ses 
outils en 2017 afin de nous permettre de vous ac
compagner dans ces mutations technologiques et 
sociologiques.

Par le présent Brèves en Bref, nous continuons à 
vous informer sur l’essentiel des métiers pour les
quels nous portons notre activité formative.

Très bonnes fêtes de fin d’année.

Bonne lecture

Phillipe LLERENA
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A.E.T.R.

L’accord européen est modifié.
Cet accord multilatéral, signé par 51 pays d’Europe et d’Asie, 
s’applique à la place du règlement n°561/2006 à certains 
transports internationaux.
Hormis pour ceux réalisés exclusivement dans l’Espace Eco
nomique Européen (*), l’AETR s’applique aux opérations de 
transport international pour les véhicules immatriculés dans :

La Communauté ou dans des pays qui sont parties à l’AETR, 
pour l’ensemble du trajet ;
Un pays tiers qui n’est pas partie à l’AETR, seulement pour 
la partie du trajet située sur le territoire de l’UE ou de l’AETR.

Le contenu de cet accord, dans sa version antérieure, était 
identique à celui du règlement UE n°561/2006.
Mais par la suite de plaintes des parties contractantes de 
l’AETR, non membres de l’UE, la commission européenne a 
pris la décision de supprimer et de modifier certains articles 
aux annexes 1 à 3. Entre autres, nous relevons à l’article 10 
de l’annexe 3, que pour les véhicules concernés (cf. supra), 
l’obligation d’appareils de contrôles conformes est modifiée et 
s’appliquera à partir du 14 juin 2019.
(*) EEE = UE + Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein

Source : Décision (UE) 2016/1877 du Conseil du 17 octobre 2016 (JOUE du 
22/10/2016) – Accord Européen relatif au travail des équipages des véhicules effec-

tuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 (modifié)

a) 

b) 
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Transports de Marchandises

C’est le conducteur qui doit faire 
la demande de visite médicale en 
temps utile.
Et cela, avant l’expiration de la validité de 
son titre de conduite car l’administration 
n’adresse aucune relance et n’envoie 
pas de formulaire de demande de renou
vellement.
Compte tenu de l’allongement des délais 
de délivrance du permis, les conducteurs 
professionnels sont invités à engager les 
démarches administratives au moins trois 
mois avant la date d’expiration.
À défaut, d’une demande dans le délai 
prescrit, le permis est réputé être sus
pendu jusqu’à la visite médicale. Dans 
l’intervalle, le conducteur est sans permis 
de conduire valide. Fait plus grave, son 
employeur n’est pas assuré en cas d’ac
cident.
Un tel défaut de prorogation peut per
mettre de licencier le salarié pour faute 
grave, comme la confirmé la cour de cas
sation.

Source : R. 221-11 du Code de la route + arrêté du 
31 juillet 2012 art. 5, JO 24 août + Circ. min. 3 août 

2012 BOMI 2012, no 7 + (Cass. Soc., 17 juin 2009, no 
07-44.853)

Au total, on compte près de 600 000 
conducteurs routiers en France 
métropolitaine.
Fin 2013, 592 700 personnes au total 
occupaient la fonction de conducteur 
routier de marchandises, employées 
dans des entreprises du secteur privé 
et semipublic. La majorité (60 %) est 
occupée dans les entreprises de trans
port qui exercent pour le compte d’autrui. 
Toutefois, 225 500 conducteurs (40 %) 
sont salariés d’entreprises de transport 
pour compte propre. Ceci nous amène à 
nous focaliser sur cette activité « compte 
propre ».
Ainsi, une autre enquête indique que seul 
20 % du trafic national (t.km) en transport 
routier est réalisé en compte propre. Les 
marchandises transportées diffèrent par 
rapport au compte d’autrui : les produits 
les plus importants sont agricoles et fo
restiers, les produits minéraux non métal
liques, minerais, tourbe etc. Le transport 
de marchandises groupées est inexistant 
alors qu’en compte d’autrui il représente 
25 % de l’activité. Le transport en compte 
propre se fait souvent au moyen de vé
hicules de plus petite capacité : le parc 
des véhicules > 3,5 tonnes de PTAC est 
essentiellement composé de camions, 
alors que le tracteur routier domine en 
compte d’autrui.
Les conducteurs routiers sont en 
moyenne plus âgés dans le transport 
pour compte propre : 31 % des conduc
teurs a plus de 50 ans ( 8 en compte 
d’autrui). 

Les conducteurs routiers

ADR

Au 1er janvier 2017, entre en vigueur la nouvelle version de l’accord 
européen relatif au transport international de marchandises par route.
L’accord est actualisé tous les deux ans. Deux amendements A et B ont été adop
tés. Les dispositions sont d’application obligatoire au 1er juillet 2017. A cette date, 
la version 2015 ne s’applique plus.

Source : ONU – Commission économique pour l’Europe – Groupe de travail des transports de marchandises 
dangereuses – ADR, amendements aux annexes A et B. Commission européenne, 

décision du conseil du 29 septembre 2016

Prorogation du permis

n Technique et environnement

L’activité du transport routier de 
marchandises a baissé au 2nd tri-
mestre.
L’activité du pavillon français a reculé de 
2,7 %. Cette diminution s’inscrit dans une 
tendance à la baisse qui se constate de
puis près de trois ans.  En glissement an
nuel, l’activité baisse de 3 % par rapport 
à celle du 2nd trimestre de 2015.
L’activité fléchit, tant en compte propre 
qu’en compte d’autrui, en national qu’à 
l’international corrélativement aux pénu
ries de carburant, aux inondations et aux 
mouvements sociaux survenus sur cette 
période.
La baisse affecte les transports de toutes 
natures de marchandises.

Source : Lutinier, B. (2016) SOeS : Les transports 
routiers de marchandises au deuxième trimestre 2016 

[en ligne]. Disponible sur < http://www.statistiques.
developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/

Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2016/
datalab-essentiel-42-trm-2t2016-septembre2016.pdf> 

Conjoncture des transports 
routiers

A l’inverse, ceux âgés de 18 à 30 ans sont 
un peu moins nombreux dans le compte 
propre (16 % contre 19 %). Quelle que 
soit l’activité principale, le transport rou
tier de marchandises est une activité très 
masculine, malgré les politiques visant à 
réduire les inégalités d’accès à l’emploi 
: seulement 8 % des conducteurs sont 
des femmes en compte propre, contre 
10 % en compte d’autrui. Toutefois, dans 
le compte d’autrui elles sont plus repré
sentées dans les activités de poste et de 
courrier où elles sont majoritaires parmi 
les chauffeurs livreurs (53 %).
Trois secteurs regroupent 58 % des 
conducteurs salariés du compte propre. 
A lui seul, le commerce pèse 34 % des 
effectifs salariés, dont 24 % pour le com
merce de gros. Enfin, les salaires ho
raires nets sont plus élevés en moyenne 
de 18 % dans le compte propre.

Source : Rageau, F. (2016) SOeS : Les chauffeurs 
routiers du transport de marchandises pour compte 

propre [en ligne]. 
Disponible sur <http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/
Publications/Datalab_essentiel/2016/datalab-essentiel-

56-les-chauffeurs-routiers-du-transport-de-marchan-
dises-pour-compte-propre-novembre2016.pdf> 
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Les taux horaires conventionnels 
et garanties annuelles de rému-
nérations des personnels des en-
treprises du transport routier de 
voyageurs (CCN n° 3085) ont été 
revalorisés et étendus.
Les dispositions et grilles que contien
nent les avenants sont étendues à l’en
semble des entreprises concernées qui 
entrent dans le champ d’application de la 
convention collective.
Sont concernés : les personnels ouvriers, 
employés, techniciens et agents de maî
trise, ingénieurs et cadres.

Source : Convention Collective Nationale des Trans-
ports, n°3085, avenants n° 81, 89, 91 et 106 du 4 avril 

2016. Arrêté d’extension du 22 septembre 2016 (JORF 
du 5/10/2016)

Rémunérations

n Environnement Economique et Social

Lignes régulières librement 
organisées

L’ARAFER établit un bilan socio-
économique pour le 2nd trimestre.
Par rapport au premier trimestre on ob
serve une augmentation de la fréquen
tation de 39 % dans les autocars dits « 
macron ».
Au 30 juin, ont été recensés : 1105 
liaisons, 193 villes desservies et 261 
points d’arrêts. Paris constitue l’origine et 
la destination la plus convoitée de toutes 
les villes de France, citée dans 63 % des 
trajets. Depuis leur création ces services 
auraient créé 1350 emplois (ETP).
Depuis peu, les opérateurs ont rationna
lisé leur offre en réajustant la fréquence 
de certaines lignes ainsi que la desserte 
de certaines villes. Le taux d’occupation 
moyen des autocars s’établit désormais 
à 40,1 % contre 30,2 % au 1er trimestre…
Un nouvel acteur, la société régionale « 
MIGRATOUR » a intégré le marché avec 
la commercialisation d’une ligne régulière 
entre Le PuyenVelay (43) et Conques 
(12). Celuici complète l’offre des 5 opé
rateurs existants : Eurolines/Isilines, Flix
bus, Megabus, Ouibus, Starshipper.
En tout et pour tout : le chiffre d’affaires 
réalisé sur ce trimestre est de 19 millions 
d’€, en progression de 56 %.

Source : Arafer – Observatoire des transports et de la 
mobilité – Analyse du marché libéralisé des services 

interurbains par autocar – Bilan au 2ème trimestre 2016

Transports de Voyageurs

Les conditions d’organisation de 
ces services sont précisées.
Pour mémoire, à partir du 1er janvier 
2017 la région est l’autorité organisatrice 
des services réguliers non urbains. Pour 
les services réguliers scolaires, c’est à 
compter du 1er septembre 2017.

La région pourra, soit, exercer directe
ment cette compétence, soit la déléguer 
en tout ou partie à une liste assez large 
de personnes morales, publiques ou pri
vées, en application de l’article L31119 
du code des transports. Elle pourra délé
guer toute ou partie de l’organisation des 
transports scolaires à un département, 
une commune, un établissement public 
de coopération intercommunale, un syn
dicat mixte, une association de parents 

Services réguliers non urbains

d’élèves, un établissement d’enseigne
ment. Si la région décide de déléguer 
le transport scolaire à un département, 
celuici ne pourra pas déléguer cette 
compétence à son tour qu’à des autori
tés organisatrices n’ayant pas le statut de 
collectivités locales. 
Par contre, il appartiendra à la région de 
mettre en place ellemême directement 
des délégations de communes ou d’éta
blissements publics de coopération inter
communale.

Source : JO Sénat du 22 septembre 2016, réponse à 
question du 8/10/2015, page 4105.

Au 15 janvier 2017, l’autorisation 
de sortie du territoire change.
Ladite autorisation par un titulaire de 
l’autorité parentale est rédigée au moyen 
d’un formulaire dont le modèle est fixé par 
arrêté. Sa durée de validité est limitée à 
un an à compter de sa date de signature. 

Source : Décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016 
(JORF du 4/11/2016)

Autorisations de sortie du 
territoire

Le temps de trajet et rien 
d’autre ?

Le temps de trajet ne serait plus le 
premier critère de choix de l’usa-
ger de transport.

La régularité du mode prévaut et la qua
lité de l’information influence nettement la 
mobilité. De toute façon, le facteur vitesse 
renchérit toujours le coût du transport. 
Souvent taxés pour leur lenteur, les au
tocars «macron» sont apparus à certains 
comme susceptibles devenir de sérieux 
rivaux au TGV… Alors que la SNCF craint 
davantage les conséquences d’une fu
ture compétition intra modale (d’autres 
compagnies ferroviaires). Les utilisa
teurs, des lignes régulières par autocar 
«macron» et de Blablacar témoignent : 
le train est devenu hors de prix, malgré 
les incitations tarifaires de près ou de loin 
de la date du départ. De plus : régula
rité et fiabilité ne sont plus légendaires. 
Aujourd’hui, les usagers s’organisent à 
l’aide d’applications performantes sur 
leur smartphones (par ex. Moovit) pour 
optimiser leur trajet, réfutant les vieilles 
recettes de déplacement sur les voies de 
garage… Désormais, les applications sur 
smartphone calculent intelligemment plu
sieurs variantes d’itinéraires. La fiabilité 
et la régularité semblent donc primer sur 
le tarif et l’information digitale de qualité 
est devenue incontournable. 

Source : Heulot H. (2016) La mutation du temps de 
transport, Connexion – Bus&Cars Transports territoires 

15 au 29 avril 2016
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L’application mondiale aux 40 
millions d’utilisateurs couvre 700 
villes dans 58 pays.

C’est une application gratuite de trans
ports en commun locaux, multimodale 
(incluant la marche), permettant de pla
nifier un trajet, consulter tous les horaires 
disponibles, les plans de réseaux, les 
alertes de trafic et naviguer étape par 
étape jusqu’à destination.
Elle n’a pas pour vocation à se substituer 
aux applis officielles des réseaux, mais à 
se placer à côté d’elles. L’idée part de « 
pousser » des informations en temps réel 
sur les smartphones. Partant du postulat 
qu’une information fiable fait utiliser da
vantage les transports en commun, tout 
le monde y trouve son compte. Comment 
se rendre d’un point à un autre ? A quelle 
heure passe le prochain bus ? Les inté
rêts semblent converger vers cette appli
cation devenue l’homologue de « Waze », 
autre appli destinée aux automobilistes. 

Source : http://moovitapp.com/fr/media/ - Appli téléchar-
geable sur tous smartphones

Le conseil de Paris augmente les tarifs de manière significative.
A compter du 2 janvier 2017, de nouveaux tarifs s’appliquent. Pour les usagers 
occasionnels ils représentent une augmentation importante.

Source : Conseil de Paris, délibération n°2016DVD100 des 4 au 7 juillet 2016, www.passautocar.paris.fr

PASS autocar

n Technique et environnement

Hygiène et Sécurité

Vapotage

Transports de Voyageurs

L’imprimerie nationale est iden-
tifiée comme le service de déli-
vrance du certificat de la qualité de 
l’air.
« Crit’air » est un document sécurisé, dé
livré à partir des informations figurant sur 
la carte grise. Il atteste de la classe en
vironnementale du véhicule en fonction 
des éléments polluants. Il n’est toutefois 
pas obligatoire pour utiliser son véhicule. 
Il est présenté comme un outil pédago
gique destiné à développer le véhicule 
propre. Les collectivités qui rencontrent 
des problèmes de pollution peuvent 
s’appuyer sur les certificats « Crit’air » 
pour adapter la circulation. Dans ces 
cas particuliers, le certificat est indispen
sable pour circuler.
Il se présente comme un macaron auto
collant. Tous les véhicules sont concer
nés : deux roues, trois roues, quadri
cycles, véhicules particuliers, poids 
lourds dont bus et autocars. Son coût est 
de 4,18 € payable en ligne : https://www.
certificatair.gouv.fr/

Source : Arrêté du 29 juin 2016 (JORF du 30/6/2016)

«Crit’air»

Le terme est franco-français. Le 
principe existe depuis 4 ans dans 
le monde.
Il s’applique à un véhicule électrique à 
trajet fixe qui recharge partiellement ses 
batteries à chaque arrêt. L’idée est qu’il 
ne soit pas nécessaire de charger les 
batteries à 100 % avant le début d’une 
journée de service. 
Plusieurs avantages : l’appel de puis
sance est moins important car il n’est 
pas nécessaire de recharger en même 
temps toute une flotte de bus. Les batte
ries n’ont plus à être dimensionnées pour 
fournir toute une journée. Le biberonnage 
permet de fonctionner sur des plaques 
charge/décharge très faible, la tension 
varie peu ce qui préserve la durée de vie 
de la batterie. 
Plusieurs expérimentations ont eu lieu 
en France. EDF a opté de travailler sur 
la charge sans contact par induction, 
qui constitue une solution astucieuse. 
Contrairement aux autres solutions (pan
tographe, bras, contacteur au sol) il n’y 
a pas de connexion physique, le contact 
n’a pas à être aussi précis et demande 
des travaux de voirie moins importants. 
Les premiers biberonnages de bus 

Biberronage

électriques devraient apparaître dans 
nos villes d’ici 5 à 10 ans. En outre il est 
d’ores et déjà envisagé que le système 
soit transposé aux voitures qui pourraient 
ouvrir la voie aux autoroutes électriques.

Source : EDF pulse. (2016) Le biberonnage rend les 
bus électriques plus efficaces. (En ligne) disponible sur 
< https://pulse.edf.com/fr/le-biberonnage-rend-les-bus-

electriques-plus-efficaces>

Le vapotage n’est pas autorisé 
dans les lieux fermés et couverts à 
usage collectifs.
Précisément, il est interdit de vapoter 
dans :

Les établissements scolaires et les 
établissements destinés à l’accueil, 
à la formation et à l’hébergement des 
mineurs ;
Les transports collectif fermés ;
Les lieux de travail fermés à usage col
lectif.

La cabine d’un camion n’est donc pas 
concernée par cette l’interdiction. Un dé
cret en conseil d’Etat doit fixer les condi
tions d’applications de ces dispositions.
En outre, il est interdit à tous les occu
pants d’un véhicule de fumer en pré
sence d’un enfant de moins de 18 ans.

Source : Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (JORF du 
28/1/2016) créant au Code de la santé publique, les art. 

L3511-7-1, L3511-7-2, R3511-1

l

l

l

Gestion du fait religieux

Elaboré par le ministère du travail, 
un guide tend à répondre aux in-
terrogations que posent les entre-
prises privées.
Il a pour ambition de répondre dans toutes 
les dimensions de la vie quotidienne (re
crutement, exécution du contrat, congés, 
obligations vestimentaires, etc.). 
Assorti de 39 cas pratiques, il sert à cla
rifier le cadre juridique du point de vue 
de l’employeur et du salarié. En outre il 
rappelle que sous certaines conditions 
le règlement intérieur d’une entreprise 
peut instaurer un principe de neutralité. Il 
rappelle que la manifestation de la liberté 
de conscience ne doit pas entraver l’hy
giène et la sécurité.
Source : Premier ministre, Ministère du travail, Observa-

toire de la laïcité (2016) – « La gestion du fait religieux 
dans l’entreprise privée » + Ministère du travail de 

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social «Communiqué de presse», 7 novembre 2016

Moovit repense la mobilité.
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Manutention - Levage

Ils ont roulé pour le salon
Il récompense les produits pensés 
depuis leur conception quant aux 
bénéfices qu’ils donnent.

Ce label est décerné de
puis 1953 par l’Institut Fran
çais du Design. Il récom
pense les produits pensés 
dès leur conception pour 
apporter un bénéfice réel à 
leur utilisateur. 

Le jury est composé d’experts issus de 
l’industrie, du design, de l’architecture, 
du développement durable et de la com
munication. Il juge l’ergonomie, l’esthé
tisme, l’économie, l’éthique et l’émotion 
que dégage le produit.
Cette année, le Janus de l’industrie est 
attribué à L’iGo neo CX20 de STILL, pré
parateur de commandes autonome. Pour 
mémoire, il s’agit d’un chariot prépara
teur de commandes qui, tel un fidèle col
lègue de travail, interagit avec le cariste 
qu’il suit à son rythme. Il intègre des ca
pacités cognitives et fonctionne à l’aide 
de systèmes robotiques intelligents. Mais 
c’est le conducteur qui reste le maître de 
tous les déplacements, au gré de la pré
paration de commandes. (Cf. brèves en 
bref n° 73, p. 6 « iGo neo : le choix de 
l’intelligence »)

Pour cet outil époustouflant de techno
logie et sans égal sur le marché, notre 
partenaire STILL vient bel et bien de 
connaitre une nouvelle consécration 
entre autres pour son ingénierie.

Source : Reportage ECF du 6/03/2016 et du 3/11/2016.

Le Janus de l’industrie 2016

Le terme est approprié car c’est le salon 
de l’automobile le plus visité au monde. 
Avec 1,5 millions de visiteurs, il devance 
celui de Francfort, de Genève ou de Dé
troit. Au total il regroupe 8 pavillons ré
partis sur une surface de 220 000 m², soit 
grosso modo la superficie de 22 terrains 
de football. De prestigieux industriels 
dont BMW, Porsche, Lexus, Mercedes 
Benz, Audi, ... exposent à chaque salon 
leurs modèles à une foule toujours émer
veillée et venue pour approcher les stars 
du salon.
En outre des opérateurs prêtent main
forte pour monter les stands de ces 
constructeurs : Kuehne + Nagel, DB 
Schenker et HMS (Hansa Messe Speed). 
Rapidité et disponibilité du matériel de 
montage constituent les facteurs essen

tiels pour mettre parfaitement les stands 
à disposition et bien sûr dans les délais 
impartis.
Ainsi dès le 9 septembre un ballet de 
chariots oranges et gris a débuté au 
parc des expositions de Paris. Car cette 
année notre partenaire STILL a livré aux 
opérateurs pas moins de 40 chariots de 
location et 15 nacelles et chariots téles
copiques. 
Pour le transport de charges lourdes, les 
RX70 diesel (3,5 et 5 t.) ont permis de 
décharger les camions et de transférer 
des caisses sur de longues distances 
(parkings extérieurs et entre halls d’ex
positions). Les EXV, gerbeurs électriques 
ont été affectés au gerbage ainsi qu’au 
transfert des charges à l’intérieur des 
halls.
Tous les utilisateurs sont unanimes : ces 
chariots, se sont démarqués pour leur 
rapidité, leur disponibilité, et leur sécu
rité. En bref, leur performance inégalée 
a constitué l’une des clés de voute dans 
la construction de tout l’édifice et ont été 
en quelques sortes les autres stars de 
l’exposition. Le groupe ECF salue amica
lement son partenaire et toute l’équipe de 
STILL pour ce beau succès…

Source : Reportage ECF –  Septembre 2016 

Rémunérations
Les taux horaires conventionnels et garanties annuelles de rémunéra-
tions des personnels des entreprises exerçant des activités de presta-
tions logistiques ont été revalorisés et étendus.
Sont concernés : les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maî
trise, ingénieurs et cadres. Ses dispositions et grilles sont étendues à l’ensemble des 
entreprises qui entrent dans son champ d’application.

Source : CCN n° 3085 des transports et activités auxiliaires au transport – Avenant n° 9 du 3 mai 2016 au protocole 
d’accord du 30 juin 2004 – Arrêté du 22 septembre 2016 (JORF DU 05/10/2016)

Le «Mondial» désigne en fait le fameux salon de l’automobile de Paris.

BTP

Le redressement poursuit son activité.
Après un 1er semestre en hausse de 2,7%, l’activité du 3ème trimestre est bien orientée (+7,3% comparé au 3ème trimestre 2015).
Le mois de septembre confirme l’amélioration (+5,6% comparé à septembre 2015).
Selon les chefs d’entreprises du secteur interrogés, les facturations au 3ème trimestre sont portées par la commande privée et plus 
modestement par la commande publique. Sur les 12 derniers mois, les facturations progressent de 2,8%.
Toutefois, si cette inversion constitue un signal positif, le niveau d’activité demeure inférieur de 13% à celui de 2008.
Les prises de commandes sont également dans une dynamique positive, elles croissent de 16,3% au 3ème trimestre. Sur un an, les 
marchés conclus progressent de 10,8% mais restent inférieurs.

Source : FNTP.FR - Bulletin de conjoncture N° 172 (Sept. 2016)

L’inflexion se confirme au 3ème trimestre
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Sécurité Routière

Depuis le 20 novembre 2016, les conducteurs et 
passagers de motocyclettes, cyclomoteurs, tri-
cycles et de quadricycles à moteur doivent porter 
des gants.
L’infraction est passible d’une amende de la 3ème classe et 
de la réduction d’un point au permis de conduire.
Toutefois, la prescription ne s’applique pas lorsque ces vé
hicules sont munis de ceintures de sécurité et de portières.
Les gants doivent respecter les caractéristiques des gants 
pour motocyclistes, conformes à la réglementation relative 
aux EPI attestées par le marquage CE.

Source : Décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 (JORF du 20/09/2016) 
– art. R431-1-2 du code de la route – arrêté du 19 septembre 2016 (JORF du 

20/09/2016)

Moto & cyclo : gants obligatoires

Au 1er janvier 2017, le titulaire d’un permis de 
conduire B limité aux véhicules munis d’une boîte 
de vitesses automatique peut suivre une formation 
pour lever cette restriction.
Pour les élèves qui suivent une formation limitée à la conduite 
de véhicules à boîte automatique, un minimum de 13 h de le
çons est requis (au lieu de 20 h).
Après avoir obtenu le permis de conduire sur boîte automa
tique, il est possible de suivre une formation spécifique de 
7 h sur un véhicule à boîte manuelle pour conduire ce type 
de voiture. Cette formation, ne peut être suivie que 6 mois 
après l’obtention du permis de conduire. Cette formation 
n’est pas sanctionnée par un nouvel examen, le candidat se 
voit remettre une attestation de suivi.
Notons que cette possibilité n’est pas ouverte au titulaire 
d’un permis B limité aux véhicules à changement de vitesses 
automatique pour des raisons médicales.

Source : Arrêté du 14 octobre 2016 (JORF du 29/10/2016)

Permis B automatique
La dégradation de la sécurité routière se poursuit 
tragiquement.
Pour le seul mois de septembre, le nombre de personnes 
tuées augmente de plus de 30% : ce sont 341 vies brisées.
Sur les neuf premiers mois de l’année 2016 on recense 
+3,1% de tués. Mais le bilan sur 12 mois glissant est en aug
mentation de 4,2%.
En année glissante, la mortalité des piétons est en forte 
hausse (+16 %), ce mois de septembre est le plus meurtrier 
de ces 15 dernières années. Celle des motocyclistes est en 
hausse de +7%.
Depuis 2013, le nombre de décès par an sur les routes de 
France métropolitaine ne cesse d’augmenter. Et cette année 
2016, laisse augurer un nouveau bilan bien funeste. 

Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière (2016). Baro-
mètre de septembre 2016 [en ligne]. Disponible sur : http://www.securite-routiere.

gouv.fr  [consulté le 7 octobre 2016]

+ 30, 4 % de personnes tuées

Le législateur impose la délation.
Aux termes d’un nouvel article du code de la route, les per
sonnes morales devront communiquer l’identité des auteurs 
d’infractions routières commises au moyen de véhicules im
matriculés à leur nom. Les infractions sont celles constatées 
aux termes de l’article L1309 du code de la route (radars et 
relevé de vitesse moyenne).
A défaut, le représentant légal de la personne morale en
coure une amende prévue pour les contraventions de la 
4ème classe. Celleci s’ajoute à celle infligée au titre de la 
responsabilité pécuniaire ou au titre de sa responsabilité pé
nale.
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2017. Un arrêté 
doit préciser les modalités de la désignation.

Source : Loi N°2016-1547 du 18 novembre 2016 (JORF du 19/11/16), 
art. 34 - Code de la route art. L121-6

La loi impose de dénoncer
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Pour mémoire, au 1er janvier 2017, les vitres laté-
rales avant et le pare-brise doivent transmettre ré-
gulièrement de la lumière.
Précisément, on doit respecter un coefficient de transmis
sion régulière d’au moins 70 %.
A défaut, on encourt une amende prévue pour les contraven
tions de la 4ème classe, un retrait de 3 points de son permis de 
conduire et l’immobilisation du véhicule.
Néanmoins, deux catégories de véhicules peuvent déroger 
à la règle de 70 % sans toutefois que le coefficient de trans
mission ne soit inférieur à 30 % :

Les véhicules blindés construits et destinés à la protection 
des personnes ou des marchandises ;
Les véhicules destinés au transport de personnes atteintes 
de certaines affections qui se traduisent par une hypersen
sibilité à la lumière.
Source : Arrêté du 18 octobre 2016 (JORF du 3/11/2016) sur la base de l’article 

R316-3 du code de la route

Vitres avant teintées

La directive «permis» a posé le principe que tous les 
permis de conduire délivrés par les Etats membres 
font l’objet d’une reconnaissance mutuelle. 
Ceci qui s’applique y compris aux permis délivrés avant la 
date d’application de la directive.
Une décision publiée au journal officiel de l’Union Euro
péenne actualise les catégories de permis de conduire dé
livrées avant la mise en œuvre de la directive et les met en 
correspondance des catégories actuelles. Notons que cette 
décision abroge la n°2014/209/UE.

Source : Décision (UE) 2016/1945 du 14 octobre 2016 (JOUE du 9/11/2016),  
directive n° 2006/126/CE du 20 décembre 2006 (JOUE du 30/12/2006)

Equivalence permis


