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Épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire remis au
candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier relève
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SUJET :
Vous êtes affecté(e) à l’unité des contrôles des transports routiers de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bretagne. Dans la perspective
d’une réunion avec sa direction, votre chef de service vous demande de lui préparer une note
détaillée sur la libéralisation du transport routier de voyageurs à l’aide des documents joints :.
1) Présenter le contexte européen. Dresser un état des lieux avant la mise en place de la loi
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
2) Exposer les objectifs et les changements liés à l’application de cette loi.
3) Expliquer les conditions à respecter pour les véhicules affectés à des services régionaux
interurbains librement organisés. Quels sont les risques encourus en cas de non respect
de ces conditions ?
4) Décrire le rôle et les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières dans ce contexte.
5) Les conditions de réussite de cette loi.

Le dossier documentaire comporte 25 pages
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Document 1
JORF n°0181 du 7 août 2015
Texte n°1
LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (1)
NOR: EINX1426821L
Article 1
I.-Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des
activités ferroviaires» sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières ».
II.-Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le
contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre.
III.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase de l’article L. 2131-2, les mots : « d’activité » sont remplacés par
les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est
remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 2132-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le collège décide de la localisation des services de l’autorité, en fonction des nécessités de
service. » ;
4° L’article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;
5° Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2132-4 est ainsi rédigée : «
et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les
fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement
désigné. » ;
6° La seconde phrase de l’article L. 2132-5 est complétée par les mots : «, dans le secteur des
services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes
»;
7° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses
compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 2132-8 est complété par les mots : «, dans le secteur des
services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes
»;
9° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est complétée par les mots : « et
des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » ;
10° La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des
articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 2132-14.-Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une
contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente. Son taux
est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le
produit de cette contribution est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et
sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
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« Art. L. 2132-15.-Les concessionnaires d’autoroutes soumis au contrôle de l’Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code
de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre
d’affaires de l’année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du
budget sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est
compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les
garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont
remplacés par les mots : «, de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième
partie du présent code, des sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière
ainsi que des textes pris pour leur » ;
12° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : «, de la SNCF,
des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
« 1° Des services de l’Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des
services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des
autorités chargés des relations avec les concessionnaires d’autoroutes ;
« 2° De l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des
entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et
des concessionnaires d’autoroutes ;
« 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des
services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux,
fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
« Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à
son information. » ;
13° A la première phrase de l’article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est
remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
14° L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise
ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un
délai que le collège détermine, en cas de manquement :
« a) D’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise
de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre
entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers
interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services
sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et
d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité
prévue au même article ;
« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes, d’une entreprise ferroviaire ou
d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport
routier de personnes aux obligations de communication d’informations prévues à l’article L. 311124 ;
« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux,
fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication
d’informations prévues à l’article L. 122-31 du code de la voirie routière. » ;
15° L’article L. 2135-13 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : «,
dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le
secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-la deuxième phrase est complétée par les mots : «, au secteur des services réguliers interurbains
de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;
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-à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : «, le secteur des
services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;
16° L’article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas
applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’ils concernent les transports routiers. » ;
17° L’article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas
applicables à Saint-Martin en tant qu’ils concernent les transports routiers. »
Article 2
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un
article L. 224-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-6.-Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à
l’article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des
normes d’émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de
l’économie et des transports. »
(…)
Article 4
I.-Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre
V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L’accès aux données nécessaires à l’information du voyageur
« Art. L. 1115-1.-Les données des services réguliers de transport public de personnes et des
services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d’informer les
usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l’organisation optimale des
services de mobilité et des modes de transport. Dans ce but, elles sont diffusées par voie
électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur
réutilisation libre, immédiate et gratuite.
« Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et
de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport.
« Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :
« 1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l’accessibilité
aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu’aux incidents constatés sur le
réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ;
« 2° Issues de services de calculateurs d’itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des
autorités organisatrices de transport.
« Les personnes soumises au présent article sont réputées remplir leurs obligations dès lors
qu’elles sont adhérentes à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices
préalablement établis par elles et rendus publics, pour autant que ces documents établissent les
conditions de diffusion et d’actualisation des données. Ces documents définissent notamment :
« a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est
défini, en particulier, le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;
« b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques
de diffusion de celles-ci ;
« c) En vue de faciliter l’organisation de l’intermodalité, le niveau d’information pertinent au sujet
des variations significatives de l’offre de services, en particulier des variations saisonnières ;
« d) La manière dont la connexion entre les systèmes d’informations, notamment par abonnement
ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des
données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;
« e) Les dérogations au principe de gratuité à l’égard des utilisateurs de masse, justifiées par des
coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse
excéder ces coûts ;
« f) En vue de garantir la qualité de l’information et des services ainsi que la sécurité des usagers,
les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données.
« Les codes de conduite, les protocoles et les lignes directrices établis en application du présent
article font l’objet d’une homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du
numérique.
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« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les
personnes qui n’ont pas adopté ou adhéré aux documents homologués mentionnés à l’avantdernier alinéa. »
II.-Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier
alinéa de l’article L. 1115-1 du code des transports, et au plus tard trois mois après la promulgation
de la présente loi.
Article 5
I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété
par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Services librement organisés
« Sous-section 1
« Ouverture et modification des services
« Art. L. 3111-17.-Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire
national peuvent assurer des services réguliers interurbains.
« Art. L. 3111-18.-Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100
kilomètres ou moins fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L’autorité publie sans délai cette
déclaration.
« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-19, interdire ou
limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés entre
des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport
qu’elle organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à
l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être
concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.
« Art. L. 3111-19.-I.-L’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières de son projet d’interdiction ou de limitation du service dans un délai de
deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L.
3111-18. Sa saisine est motivée et rendue publique.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet
d’interdiction ou de limitation du service de l’autorité organisatrice de transport dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la saisine. L’autorité de régulation peut décider de
prolonger d’un mois ce délai, par décision motivée. A défaut d’avis rendu dans ces délais, l’avis est
réputé favorable.
« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter un service, l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet
de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.
« II.-Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de
limitation dans un délai d’une semaine à compter de la publication de l’avis de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.
« Art. L. 3111-20.-En l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de
l’article L. 3111-18 peut être assuré à l’issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa
du I de l’article L. 3111-19.
« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut
être assuré à l’issue du délai d’une semaine mentionné au II du même article L. 3111-19, dans le
respect de la décision d’interdiction ou de limitation de l’autorité organisatrice de transport.
« Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, les
modifications d’un service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès la publication
de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-18, le cas échéant dans le
respect des décisions d’interdiction ou de limitation portant sur cette liaison et sans préjudice des
modifications de ces dernières selon la procédure décrite aux articles L. 3111-18 et L. 3111-19.
« Art. L. 3111-21.-Pour l’application de la présente section, sont considérés comme des services
interurbains :
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« 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité
organisatrice de la mobilité, au sens de l’article L. 1231-1 ;
« 2° Les services exécutés dans la région d’Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil
fixé par décret.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
« Art. L. 3111-22.-L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le
secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l’exercice des
compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon
fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des
clients des services de transport routier et ferroviaire.
« Art. L. 3111-23.-L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque
année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement
organisés. Ce rapport, détaillé à l’échelle de chaque région française, rend compte des
investigations menées par l’autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées
en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l’offre
globale de transports interurbains existante.
« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
« Art. L. 3111-24.-L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des
données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information
nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de
personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière
d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises
ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de
transport routier de personnes.
« A cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et
les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport
routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation,
la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d’accès aux services
proposés.
« Sous-section 3
« Modalités d’application
« Art. L. 3111-25.-Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en
Conseil d’Etat. »
II.-Le I n’est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
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Document 2

Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux
transports routiers non urbains de personnes
Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
Article 31-6
Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
Un service routier librement organisé déclaré qui n’a pas été exploité pendant une durée supérieure
ou égale à un an ne peut plus l’être sans une nouvelle déclaration.
Article 31-7
Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
Le dossier de déclaration d’un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à
régulation comprend :
1° La raison sociale de l’entreprise ;
2° L’origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours,
les arrêts et la fréquence ;
3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.
Article 31-8
· Créé par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
· L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie la déclaration,
conformément au premier alinéa de l’article L. 3111-18 du code des transports, en y faisant
figurer la date de cette publication et un numéro d’identification.
Article 31-9
· Créé par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 3111-20 du code des transports,
donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l’ouverture du service :
1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
3° La diminution du temps de parcours d’au moins 10 %.
Article 31-10
· Créé par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
I.-Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l’article L. 3111-20 du code
des transports et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.
II.-Après qu’un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a
été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant
l’issue du délai d’une semaine mentionné au II de l’article L. 3111-19 du code des transports, peut
être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.
III.-Lorsque l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d’un projet
d’interdiction ou de limitation d’un service en application de l’article L. 3111-19 du code des
transports, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision
d’interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l’issue du délai d’une
semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette
décision.
(...)
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CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE
PERSONNES
Article 32
· Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 2
Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent
pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l’article 31-1, et qui ont pour principale
caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du
transporteur lui-même.
Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l’article 3.
Un groupe au sens du présent article est composé d’au moins deux personnes.
Article 33 (abrogé)
· Abrogé par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1
Article 33
· Modifié par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable
mentionnée aux 1° et 3° du II de l’article L. 3120-2 du code des transports au moyen d’un billet
collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l’article
D. 3120-3 du code des transports.
(...)
TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES
Article 44
· Modifié par Décret n°2010-524 du 20 mai 2010 - art. 1
Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des
normes techniques mentionnées à l’article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans
la région et le département sous l’autorité du préfet.
Article 44-1
· Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1
I. - Le préfet de la région dans laquelle l’entreprise a son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas
son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci
ou par ses dirigeants ou préposés :
1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l’infraction
aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports
routiers de personnes, ainsi qu’à la réglementation sociale européenne ;
2° Hors de France, selon la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès
au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement
(CE) n° 561/2006.
II. - Au vu des éléments constatés au I et dans les cas suivants :
1° Pour les entreprises titulaires d’une licence de transport intérieur ou d’une licence
communautaire, lorsque l’infraction commise en France correspond au moins à une contravention
de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d’infractions répétées ;
2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d’une licence communautaire et qui utilisent des
véhicules excédant neuf places, conducteur compris, lorsque l’infraction commise hors de France
concerne l’absence de respect de la réglementation européenne touchant l’un des domaines
mentionnés au b du 1 de l’article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009.
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Le préfet de la région où est situé le siège de l’entreprise ou son établissement principal, si ce siège
n’est pas en France, peut :
a) Aviser son responsable légal du caractère répréhensible de ses pratiques et l’informer des
sanctions administratives encourues par l’entreprise en cas de commission d’une nouvelle
infraction ;
b) Prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la
licence que l’entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être
délivré à l’entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu’après une première décision de retrait
temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur
l’ensemble des titres de transport détenus par l’entreprise.
Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l’entreprise, le retrait
de l’autorisation d’exercer la profession prévue à l’article 2 et la radiation du registre prévu à
l’article 3.
La décision de retrait intervient dans les conditions fixées au IV.
III. - Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° du I, lorsque l’infraction figurant
parmi celles mentionnées à l’article 6 présente un caractère délictuel et qu’elle est commise après au
moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut prononcer l’immobilisation
d’un ou de plusieurs véhicules de l’entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de
l’entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l’immobilisation, sa durée et les modalités du
contrôle exercé par les agents de l’Etat.
Le lieu de l’immobilisation est le siège social de l’entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.
La décision d’immobilisation intervient dans les conditions fixées au IV.
IV. - Avant de prononcer une sanction de retrait ou d’immobilisation, le préfet convoque le
représentant de l’entreprise devant la commission régionale des sanctions administratives
mentionnée à l’article L. 3452-3 du code des transports en l’avisant des faits qui sont reprochés à
l’entreprise et de la sanction qu’elle encourt et en l’informant de la possibilité de présenter ses
observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil
ou représenté par un mandataire de son choix.
Le préfet ne prend sa décision qu’après avis de la commission régionale des sanctions
administratives.
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de
l’entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l’immobilisation. Les frais
de publication et d’affichage sont à la charge de l’entreprise.
Article 44-2
· Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 2
· Une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l’occasion d’un
transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la
législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l’objet d’une
interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
Le préfet de région qui prononce l’interdiction est celui de la région dans laquelle l’infraction a été
relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions
administratives mentionnée à l’article L. 3452-3 du code des transports.
Une entreprise ne peut faire l’objet que d’une seule interdiction en même temps, valable pour toute
la France.
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Article 44-3
· Créé par Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1
· Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d’application des articles 44-1 et
44-2.
Article 45
A modifié les dispositions suivantes
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963
Article 45
· Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 2
I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être
accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la
réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
A. - Titres administratifs de transport :
a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur
mentionnées à l’article 9 ;
b) Le cas échéant, la copie de l’arrêté préfectoral relatif à la circulation d’un petit train routier
touristique.
B. - Documents de contrôle :
a) Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l’employeur valant
ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individuels ;
b) Le cas échéant, la copie de la convention avec l’autorité organisatrice de transport régulier,
scolaire ou à la demande, ou l’attestation délivrée par cette autorité organisatrice ;
c) Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés au sens du 1° de l’article
31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l’article 31-19, un
plan de service accompagné, pour chaque liaison soumise à régulation qui y figure, d’une copie de
la déclaration publiée et identifiée conformément à l’article 31-8.
II. - Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l’autorité organisatrice de
transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l’entreprise pendant une
durée de deux ans afin d’être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
III. - Les véhicules n’excédant pas neuf places y compris le conducteur affectés à des services de
transport public routier collectif de personnes sont munis d’une signalétique distinctive définie par
arrêté du ministre chargé des transports.
Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par
les agents de l’autorité compétente.
Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport
public routier collectif de personnes.
III bis. - Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l’article
31-1, sont munis d’une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par
les agents de l’autorité compétente.
Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services
routiers librement organisés.
IV. - Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent
mentionner le nom ou le sigle de l’entreprise dans un endroit apparent.
V. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d’application du présent
article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules
mentionnés au B autres que les billets individuels des services routiers librement organisés au sens
du 1° de l’article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de
l’article 31-19.
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Article 46
· Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 2
I. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait d’exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de
personnes n’ayant pas fait l’objet d’une convention avec l’autorité organisatrice compétente ;
b) Le fait d’exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du
véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l’article 45 ;
c) Le fait d’exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du
véhicule les documents de contrôle prévus aux a et c du B du I de l’article 45 ou avec des
documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l’entreprise au regard de
son inscription au registre conformément aux dispositions de l’article 10 ;
e) Le fait de ne pas conserver dans l’entreprise de transport public routier de personnes les
documents mentionnés au II de l’article 45 ;
f) Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article 31-3.
II. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
a) De méconnaître les obligations de publication et d’affichage prévues au V de l’article 44-1 ;
b) De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III ou au III bis de
l’article 45 ;
c) D’omettre de retirer cette signalétique ou de l’occulter si le véhicule est utilisé pour une activité
autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;
d) De ne pas mentionner le nom ou le sigle de l’entreprise de transport dans un endroit apparent sur
les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes ;
e) Le fait d’exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du
véhicule les documents de contrôle prévus au b du B du I de l’article 45.
III. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
a) Le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services
occasionnels, de contrevenir aux dispositions des 2° ou 3° du II de l’article L. 3120-2 du code des
transports ;
b) Le fait, pour un exploitant de véhicules de moins de dix places exécutant des services
occasionnels ou pour l’intermédiaire auquel il a recours, de contrevenir aux dispositions du III de
l’article L. 3120-2 du même code.
(…)
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Document 3

Comment les lois « Notre » et « Macron » redessinent le visage des
transports
Publié le 06/02/2015 • Mis à jour le 09/02/2015
club Technique, France

• Par Hugo Thérond • dans : A la une, Actualité

Alors que la loi de transition énergétique ne s'intéresse qu'au véhicule électrique, les projets de lois
Notre et Macron transforment le paysage institutionnel et économique du transport, en conférant
notamment aux régions un rôle central. Plusieurs dispositions relatives à l'ouverture des données ou
au covoiturage ont également été glissées dans le texte défendu par le ministre de l’Économie.
Déjà renforcées par la loi Maptam, qui leur avait octroyé le chef-de-filât sur l’intermodalité, les
régions vont voir leur compétence transport élargie avec les projets de lois de Nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) et « sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances » (loi
Macron). Mais pour que l’autorité régionale soit vraiment confortée, il faudrait que les députés
reviennent sur le détricotage du projet de loi NOTRe effectué par le Sénat.
Le yoyo des compétences
Car entre la version présentée par le gouvernement, celle qu’a adoptée le Sénat le 27 janvier dernier,
et celle qui émanera de l’Assemblée nationale, la répartition des compétences territoriales aura été
fortement ballotée. La voirie départementale, d’abord : confiée aux régions dans le projet
gouvernemental, conservée par les départements dans la copie rendue par le Sénat, elle pourrait bien
réintégrer l’échelon régional à l’issue de l’examen du projet de loi en séance par les députés, qui
doit débuter le 17 février prochain.
Consensus en revanche sur les réseaux de transport interurbains, le Sénat ayant approuvé le transfert
aux régions. Mais la Haute assemblée a souhaité en exclure le transport scolaire. De quoi brouiller
un peu plus les cartes sur « qui fait quoi » en matière de mobilité. Le secrétaire d’État à la Réforme
territoriale, André Vallini, a donc plaidé, lors de son audition le 3 février par la commission des lois
de l’Assemblée nationale, pour davantage de cohérence : « il faut que la région ait une vision
globale des transports terrestres, des trains, des cars, des routes, j’ai bien dit des routes, y compris
les transports scolaires », a-t-il insisté. Convaincue, la commission des lois a finalement réintégré
ces derniers dans le giron des régions.
Transport interurbain : une libéralisation…
Les régions devraient donc hériter du transport interurbain, qu’elles pourront déléguer aux autres
collectivités. Le pendant de cette évolution se trouve dans le projet de loi Macron, dont l’article 2
prévoit l’ouverture à la concurrence de lignes d’autocar interurbaines régulières.
Lors de l’examen de cette disposition par les députés, les passes d’armes se sont multipliées,
certains – communistes, écologistes, mais aussi socialistes – estimant que cette arrivée des
opérateurs privés nuirait fortement à l’équilibre, déjà souvent précaire, de lignes ferroviaires dans
lesquelles les régions ont beaucoup investi ces dernières années. Une crainte balayée récemment par
l’institut France Stratégie, qui assure, en s’appuyant sur l’expérience de nos voisins européens, que
la voiture individuelle pâtirait davantage que le train de cette libéralisation. Le ministre de
l’Economie assure pour sa part que cette dernière bénéficiera au » maillage territorial », et que les
autocars n’ont plus à rougir de leur bilan écologique, ce que confirme une étude de l’Ademe.
…encadrée partiellement par les régions
Surtout, la commission spéciale de l’Assemblée a introduit une forme de régulation, par les régions,
de ce nouveau marché, en créant un seuil de 100 kilomètres en deçà duquel les projets de liaisons
par autocar devront faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières – ex ARAF, devenue ARAFER – qui devra alors informer « sans délai les
autorités organisatrices de transport concernées ». L’AOT pourra dès lors « interdire ou limiter » la
liaison si elle estime qu’elle porte « une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne
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ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ». Ce dont s’est
félicité le rapporteur thématique de la commission spéciale de l’Assemblée, Gilles Savary (PS) : «
Demain les régions pourront […] protéger leurs lignes de service public chaque fois qu’une ligne de
car s’ouvrira. »
L’association des régions de France (ARF), qui milite pour ne pas » voir [le rôle des régions] limité
à compenser avec des ressources publiques les liaisons moins rentables dont ne voudrait pas le
secteur privé », affiche une satisfaction en demi-teinte, regrettant que le seuil ne soit pas fixé à « au
moins 250 km ».
A noter également, l’Arafer, dont les compétences sont fortement élargies, sera chargée d’évaluer
chaque année les effets de cette ouverture à la concurrence « en tenant compte de l’impact
environnemental, de la cohérence intermodale des services de transports collectifs et de l’égalité des
territoires « .
Focus
Gares routières, voies réservées et open data
Ouverture des données – Contre l’avis du gouvernement qui souhaitait intégrer cette disposition
dans la future loi « numérique », les députés ont adopté des amendements à la loi Macron en faveur
de l’ouverture des données. Il est ainsi prévu que « les principales données des services réguliers de
transport public de personnes sont mises à la disposition du public en ligne, sous un format ouvert et
librement réutilisable. » Des données qui incluent « les arrêts, les horaires planifiés et les
informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées » précise le texte, qui prévoit tout de
même que les modalités d’application de cette ouverture des données « seront définies par décret
après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices et des opérateurs de
transport ».
Gares routières – Le projet de loi Macron prévoit également d’intégrer les gares routières dans les
schémas régionaux de l’intermodalité. Il autorise le gouvernement à procéder par ordonnance pour
définir les besoins en matière de :
•
•
•
•

stationnement sécurisé des vélos dans et aux abords des gares;
transport de vélo dans les autocars;
accessibilité des gares par les personnes à mobilité réduite et les cyclistes;
facilités de connexions avec les autres modes de transport

L’Arafer se voit au passage confier la mission de « préciser les règles s’appliquant aux
gestionnaires des gares routières de voyageurs en matière d’accès aux gares, d’assurer le contrôle de
ces règles, notamment en veillant à l’accessibilité des gares pour les cyclistes, et de prononcer des
sanctions ».
Tarifs différenciés et voies réservées – Au diapason de la feuille de route environnementale pour
2015 du gouvernement, le projet de loi Macron entend favoriser les véhicules propres et le
covoiturage. Il instaure ainsi la possibilité d’instituer des tarifs « différenciés » aux péages
autoroutiers afin de « favoriser les véhicules les plus sobres et les moins polluants, ainsi que ceux
identifiés comme étant utilisés de manière régulière en covoiturage ou par au moins trois personnes
».
Le texte introduit enfin un régime de circulation spécifique pour les modes « vertueux » sur les
autoroutes. Une voie pourra ainsi être réservée « sur les autoroutes comportant au moins trois voies
et traversant ou menant vers une métropole », aux heures de pointe, pour les véhicules non
polluants, taxis, transports collectifs, services d’autopartage et voitures comptant au moins 3
personnes. Une politique qui a notamment fait ses preuves aux États-Unis et en Espagne.
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Document 4

Ouverture du transport interurbain : quels impacts ?
Hugo Thérond | Actualité club Technique | France | Publié le 21/01/2015 | Mis à jour le 22/01/2015
Missionné par le ministre de l’Economie Emmanuel Macron pour évaluer les effets des principales
mesures du projet de loi pour la croissance et l’activité, l’institut France Stratégie a publié mercredi
21 janvier 2014 une note consacrée à l’ouverture de l’offre de transport par autocar. La mesure
répondrait à des besoins de mobilité réels et concurrencerait davantage la voiture que le train, assure
l'étude.
La commission d’experts indépendante mise en place par France Stratégie a publié le 21 janvier ses
deux premières notes consacrées aux principaux volets du projet de loi « Macron » [2], qui sera
examiné par les députés en séance publique à partir du 26 janvier : le travail dominical et la
libéralisation du transport routier interurbain, donc.
Les conclusions de la commission d’étude sont très optimistes quant aux retombées de cette
dernière, tant sur la pertinence de l’offre qui va émerger que sur ses impacts en terme d’emplois et
de pouvoir d’achat.
Augmenter l’offre de mobilité
L’étude s’appuie largement sur les retours d’expériences des pays étrangers, principalement
l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont précédé la France dans cette ouverture du marché du
transport interurbain. Celle-ci a ainsi entrainé une explosion de l’offre – mesurée sur les critères des
kilomètres parcourus et des fréquences de desserte – chez nos voisins européens : en Allemagne,
elle a doublé la première année de l’ouverture (2013), au Royaume-Uni elle a augmenté de plus de
50 %.
La mesure permettrait de « faciliter la mobilité interurbaine en France en proposant des services de
transport entre les villes pour lesquelles aucune liaison rapide (ni ferroviaire directe, ni de transport
collectif) n’existe pour l’instant » pointe la commission. Mais elle aurait aussi comme fonction de «
compléter l’offre de transports collectifs » existante entre les villes « actuellement desservies par
des lignes ferroviaires ».
Une solution pour les jeunes et les retraités
Car, estime France Stratégie, certains voyageurs ne disposent pas d’une offre favorisant leur
mobilité : « l’expérience internationale suggère que deux catégories de voyageurs seraient
particulièrement avantagés [par la libéralisation], les jeunes et les retraités ». L’autocar offre en
effet « une combinaison de prix plus bas pour un service moins rapide » que les lignes ferroviaires,
ce qui pourrait combler les attentes de ceux qui disposent « de plus de temps et d’un budget plus
limité », argue l’étude.
De fait, partout où la libéralisation a eu lieu, les prix moyens des trajets par car ont pulvérisé ceux
pratiqués par les opérateurs ferroviaires. Au Royaume-Uni, dix ans après l’ouverture du marché, ils
étaient « pour un trajet équivalent […] inférieurs de 30% », atteignant même sur certaines liaisons
une différence de « presque 60% » ; en Allemagne, le prix moyen constaté en 2013 pour un trajet en
car était deux fois moins élevé que le même effectué en train.
La voiture concurrencée, pas le train
Pour autant, l’étude affirme que le train n’a pas vraiment pâti de l’arrivée de cette concurrence
routière. Les motivations des voyageurs de ces deux modes seraient bien distinctes : « les usagers
d’autocar voyagent davantage pour leurs loisirs que les usagers du train […] Il semblerait donc que
train et autocar s’adressent à des segments de marché assez différents » estime la commission
d’enquête, qui ajoute que les « études empiriques » montrent que la demande de trajets ferroviaire
ne baisse pas en fonction des bas prix pratiqués par les autocaristes, tandis qu’à l’inverse la
fluctuation des prix du train a un impact certain sur la demande de trajets en autocar. « En d’autres
termes, les services d’autocar subissent une plus grande pression concurrentielle de la part des
services ferroviaires que ceux-ci ne subissent la pression concurrentielle du transport par autocar »
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conclue l’étude. De quoi rassurer ceux qui craignent une désaffection des lignes ferroviaires
interurbaines ?
L’offre d’autocars nuira davantage à la voiture particulière, prévoit France Stratégie. En particulier,
lorsqu’un voyage longue distance est programmé à la dernière minute, l’usager ne bénéficiant pas
de tarifs réduits pour le train du fait de la « politique tarifaire appliquée pour les TGV », il se rabat
habituellement sur la voiture ; une option ‘par défaut’ que l’arrivée massive de liaisons par autocar
pourrait donc faire décliner.
Les régions veulent garder le contrôle
Dans un communiqué publié dans la foulée de l’étude de France Stratégie, le 21 janvier, l’ARF
soutient l’ouverture du transport par autocar, mais demande que le rôle des régions « d’autorités
organisatrices de l’ensemble des transports hors agglomérations » soit réaffirmé, au regard
notamment de « la responsabilité de toute la mobilité interurbaine » que leur confie la loi NOTRe,
actuellement en discussion au Sénat [3].
« Les Régions souhaitent ainsi que leur soit confiée la responsabilité d’autoriser ou non les services
par autocar d’initiative privée. Cette responsabilité doit couvrir la totalité des dessertes
infrarégionales et les dessertes interrégionales de moins de 200 kilomètres qu’elles subventionnent
largement » demande l’ARF, qui refuse « de voir [le rôle des régions] limité à compenser avec des
ressources publiques les liaisons moins rentables dont ne voudrait pas le secteur privé ».
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Document 5
Transport 10/06/2015

L’autocar s’apprête à transformer le transport interurbain
par Martine Kis
L'ouverture à la concurrence des lignes d'autocars promise par la loi Macron suscite l’ébullition
dans le monde des transporteurs nationaux et internationaux. A la clé : des liaisons interurbaines
moins chères et plus souples que par le train. Reste une inconnue à lever : le seuil d'opérabilité serat-il de 100 ou 200 km ? Les 100 km ont la préférence des députés.
Transdev est sur les rangs, idBus, filiale de la SNCF, prend ses marques, le britannique StageCoach
arrive, l’allemand Flixbus compte bien s’imposer… La loi Macron qui ouvrira au 1er juillet les
lignes d’autocars à la concurrence n’est pas encore adoptée que les principaux acteurs du secteur,
français et étrangers, peaufinent, dans la discrétion, leurs offres.
Le suspens du seuil
Il existe pourtant une inconnue majeure à ce jour. Quel seuil sera retenu pour ouvrir une liaison ?
200 km pour les sénateurs, 100 km pour les députés, comme ils l’ont confirmé le 8 mai, en
commission spéciale ? Concrètement, cela signifie que les arrêts ne pourront pas être séparés par
moins de 100 ou 200 km selon la décision finale. Ce qui change de façon importante la rentabilité
des lignes.
Certes, en dessous, il sera toujours possible de s’arrêter si l’autorité de régulation(1) juge que la
ligne ne porte pas atteinte à l’équilibre économique de la convention TER qu’elle risque de
concurrencer, selon des critères qui seront définis par la loi ou un décret.
Allant au plus sûr dans un premier temps, les projets portent donc sur de grandes liaisons telles
Paris-Lyon, Paris-Bordeaux, Nice-Bordeaux, Toulouse-Montpellier, Nantes-Paris-Strasbourg…
Laissant de côté des villes telles Chartres ou Blois.
« Ceci est pénalisant pour les entreprises, qui perdent des passagers, mais aussi pour les villes ellesmêmes, qui voient passer les cars », remarque Ingrid Mareschal, secrétaire générale de la Fédération
nationale des transports de voyageurs (FNTV). Le réseau routier et autoroutier étant bien plus
ramifié que le réseau ferroviaire, à terme, une desserte assez fine du territoire est vraisemblable.
Inquiétudes
Dans un pays comme la France, à forte culture ferroviaire, l’arrivée des autocars inquiète. Les
souvenirs des transports scolaires, les images de cars dans des destinations touristiques lointaines,
ne donnent pas forcément la meilleure image d’un transport par ailleurs très utilisé en Allemagne,
en Grande-Bretagne ou en Suisse. Les porteurs de projet et la FNTV s’attachent à contrer ces
images.
Environnement et sécurité
Les autocars seraient plus polluants que le train ou la voiture ? Une étude de l’Ademe montre le
contraire. La meilleure efficacité énergétique des transports régionaux de passagers (gep/pass.km)
(2) revient aux cars.
Pour les émissions de CO2, TER et autocars sont au coude à coude. Pour les distances nationales,
l’avantage est moins net, par rapport au train, TGV ou grande ligne, mais bien toujours nettement
en défaveur de la voiture particulière et bien sûr de l’avion. Une démonstration malgré tout
contestée par la Fédération nationale des associations d’usagers de transport (Fnaut).
Il est probable cependant que des voyageurs, peu pressés et soucieux d’économie, rebutés par les
prix du train, se tournent vers le car et non plus vers leur voiture, améliorant d’autant le bilan
environnemental des déplacements.
A noter que les députés ont imposé aux transports publics de s’équiper d’au moins 50% de
véhicules à faibles émissions à partir de 2020.
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La sécurité des autocars serait mauvaise. Là aussi, les statistiques disent le contraire. Encore faut-il
remarquer que les accidents d’autocars, souvent spectaculaires, n’ont concerné ces dernières années
que des véhicules étrangers qui effectuent des trajets internationaux et ne sont pas comptabilisés
dans les statistiques françaises.
Selon des statistiques européennes, déjà anciennes, l’autocar serait même légèrement plus sûr que le
train. En 2011, aucun accident en transport en commun (ce qui inclut aussi les transports urbains)
n’était à déplorer.
« Les conducteurs de cars sont les seuls professionnels obligés de souffler dans un éthylotest pour
pouvoir démarrer, souligne Ingrid Mareschal. Ils sont aussi soumis à une formation initiale et
continue lourde, à des visites médicales régulières ».
Grand confort
Et qu’en est-il du confort ? Les autocars d’aujourd’hui, intitulés « à haute performance », sont
confortables, à climatisation individuelle, équipés de toilette, du wifi et de prises pour charger
téléphone et ordinateur.
Enfin, afin d’éviter une déréglementation sauvage et le dumping social, les entreprises étrangères
auront l’obligation d’implanter un siège en France. Ce que Stagecoach, qui emploie déjà 36 000
salariés dans le monde, vient de faire en s’installant à Belleville-sur-Saône, près de Lyon, en y
créant 35 emplois. Ses 7 nouveaux véhicules y seront opérés en partenariat avec une compagnie
locale.
Le problème des gares routières
Reste le problème des gares routières. Selon une étude de la FNTV, seules 50% des villes
préfectures disposent d’une gare routière. Et la situation dans les autres villes est inconnue.
91% d’entre elles sont en centre-ville, les autres en périphérie. Seules 40% d’entre elles disposent
d’une présence humaine lors du premier et du dernier départ. Bien insuffisant pour répondre à un
besoin qui va fortement augmenter. On est loin de la Suisse où les gares routières sont souvent
mitoyennes de la gare ferroviaire, avec panneaux horaires communs, billettique et salles d’attente
confortable.
Pour faciliter les mobilités de leurs habitants, les villes et les régions devraient aménager des gares
routières multimodales. Se pose cependant le problème du foncier en centre-ville dense pour ces
infrastructures. Qui risquent d’être rejetées en périphérie par des villes qui, de surcroît, craignent
une augmentation du trafic des cars.
L’atout du prix
L’atout essentiel des autocars sera leur prix. Isilines, la marque de Transdev (filiale de la Caisse des
Dépôts) annonce un Paris-Lyon entre 19 et 35 euros pour 6h30 de trajet.
Flixbus promet des tarifs deux à trois fois et demie moins cher que le train. On annonce même des
offres à 1 €, qui ne devraient cependant pas durer au-delà d’une période de lancement. Les autocars
comptent prendre une partie de la clientèle du covoiturage. En effet, dans les pays où l’offre de car
est importante, le covoiturage n’a pas connu le même essor qu’en France.
Un « très mauvais signal » pour le Gart et l’ARF
Le Gart et l’ARF s’élèvent, dans un communiqué du 10 juin, contre le retour au seuil de 100 km.
Pour les deux associations, « supprimer le rôle de la région en tant que coordinateur de la mobilité
régionale est un très mauvais signal » qui porte un coût à une politique ferroviaire volontariste. Les
deux associations insistent sur le fait qu’il faut maintenir un encadrement sur l’ensemble des
liaisons régionales, « donc pour toutes les liaisons jusqu’à 200 km entre deux arrêts ».
Elles demandent également le maintien d’une « entité responsable de la bonne coordination des
offres de transports », avec pouvoir décisionnel pour autoriser ces services, après avis de l’Autorité
de régulation.
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Document 6
Arrêté du 13 octobre 2015 relatif aux caractéristiques de la signalétique et des documents de
contrôle pour l’exécution des services réguliers interurbains de transport public routier de
personnes librement organisés
NOR: DEVT1517471A
Article 1
Pour l’application du présent arrêté, sont retenues les définitions listées aux articles 31-1 et 31-19
du décret du 16 août 1985 susvisé. Sauf mention contraire, l’expression : « services librement
organisés » désigne à la fois les services routiers librement organisés au sens du 1° de l’article 31-1
et les services routiers librement organisés au sens du 1° de l’article 31-19.
Article 2
Outre les documents de contrôle mentionnés au I de l’article 1er-2 de l’arrêté du 28 décembre 2011
susvisé, tout véhicule exécutant des services routiers librement organisés doit être accompagné des
documents complémentaires suivants :
1° Un plan de service mentionnant :
a) Le nom de l’entreprise qui assure les liaisons du service et sous lequel elle est inscrite au registre
mentionné à l’article L. 3113-1 du code des transports ;
b) La période de fonctionnement et la fréquence du service ;
c) L’itinéraire détaillé du service indiquant l’ensemble des arrêts et leurs horaires ;
d) La matrice des arrêts en précisant pour chaque couple, lorsque la liaison est assurée, la distance
routière au sens du 9° de l’article 31-1 du décret du 16 août 1985 susvisé.
Ce document, de forme libre, peut être présenté sur tout support qui en permet le contrôle par les
agents chargés du contrôle.
Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés en cabotage, l’autorisation de
transport international vaut plan de service.
2° Pour chaque liaison assurée et soumise à régulation qui figure sur le plan de service, une copie de
la déclaration publiée et identifiée conformément à l’article 31-8 du décret du 16 août 1985 susvisé.
3° Une signalétique distinctive constituée d’une vignette autocollante conforme au modèle figurant
en annexe du présent arrêté. Elle devra mentionner le numéro de la licence de transport dont la
copie conforme se trouve à bord du véhicule. Elle devra être apposée sur le pare-brise avant du
véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle. Elle
devra être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour assurer d’autres services que des services
de transport de personnes librement organisés. Cet alinéa n’est pas applicable aux services
librement organisés en cabotage.
Article 3
Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Annexe
VIGNETTE DE VÉHICULE DE TRANSPORT DE PERSONNES AFFECTÉ À DES SERVICES
LIBREMENT ORGANISÉS
DIMENSIONS DE LA VIGNETTE : taille de la vignette = 8 cm × 8 cm ; Bandeau bas en blanc : 2
cm × 8 cm ; Pavé acajou : 6 cm × 8 cm.
COULEURS : - COULEURS : CMJN : Acajou (M51 J79 N47) / identifiant gouvernemental Bleu
(C100 M80) Rouge (M100 J100).
TYPOS : DaxOT CondBold 16pt (pour les VTPASLO) / Liberation Serif Italic 10pt (nom du
ministère).
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Document 7

Loi Macron : 200 lignes d’autocars régionales d’ici 2016
ECI - le 31/07/2015 14:16:17 - Par Amandine Collignon
Marché Poids Lourds
Réglementation
Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, a reçu le 30 juillet 2015 les entreprises de transport par
autocar, suite à la libéralisation annoncée du transport interrégional par autocar. Réservés aux poids
lourds Euro 5 et 6, ce nouveau marché devrait créer de nombreux emplois.
Loi Macron : 200 lignes d’autocars régionales d’ici 2016
Après l’annonce de la loi Macron, qui vise à ouvrir le marché du transport interurbain et qui devrait
entrer en vigueur prochainement, les opérateurs de transport par autocar ont communiqué leur projet
d’ouvrir une cinquantaine de lignes avant fin 2015, et 200 lignes avant fin 2016. Pour ne pas entrer
en concurrence directe avec les TER, ces lignes seront notamment destinées à des liaisons qui ne
possèdent pas de services ferroviaires directs.
Services de nuit et dessertes d’aéroports régionaux
L’ouverture de ce nouveau marché permettra d’offrir des services adaptés à tous les budgets et le
développement de services de nuit, en particulier depuis Marseille et Paris. De nombreux aéroports
de villes de taille moyenne (comme Bayonne, Besançon, Montpellier, Limoges, Orléans, Brive ou
Poitiers) se verront également desservis par des arrêts intermédiaires.
Un potentiel de création d’emploi important
Au cours des 18 prochains mois, 2.000 à 3.000 emplois pourraient ainsi être créé. Pour s’assurer
que ce potentiel sera atteint voire dépassé, le ministre de l’Économie envisage des formations
professionnelles, ainsi que la reconversion des conducteurs de transport routier de marchandises.
D’après une évaluation de France Stratégie, 22.000 emplois seraient créés d’ici 2025 dans le secteur
du transport routier. De plus, grâce à l’acquisition de nouvelles flottes d’autocars, d’autres créations
d’emploi devraient aussi intervenir dans l’industrie automobile française.
Un marché qui contribue à la réduction de la pollution
Ce renforcement des transports collectifs devrait leur permettre de passer des 15% actuels de parts
de marché dans les modes de transport à 20%, contribuant ainsi à la réduction des émissions de
polluants. Tous les autocars et autobus entrant dans le nouveau marché devront en effet
obligatoirement être conformes aux normes Euro 5 et Euro 6, tandis que les véhicules plus anciens
se verront interdits de circulation. L’objectif du gouvernement pour décembre 2017 est que tous les
poids lourds soient conformes à la norme Euro 6.
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Loi Macron: les sociétés de transport prêtes à se lancer dans la bataille
des autocars
Par Isabelle de Foucaud
Mis à jour le 10/07/2015 à 16:27
Publié le 09/07/2015 à 06:00
LE SCAN ECO / DÉCRYPTAGE - Le projet de loi, qui prévoit notamment la libéralisation
du transport intercités en autocar, est à nouveau présenté aux députés jeudi pour une
adoption définitive. Les opérateurs attendent le feu vert pour dégainer leurs offres.
Le pied sur l'accélérateur. Les sociétés de transport attendent avec impatience le vote définitif de la
loi Macron, qui prévoit notamment la libéralisation des liaisons intercités par autocar en France. Le
texte du ministre de l'Économie - qui comporte quelque 300 articles touchant quantité de secteurs sera à nouveau présenté aux députés jeudi, dernière étape de son parcours parlementaire. Ensuite, la
publication des décrets pourrait être très rapide. Manuel Valls a fait savoir mardi que des nouvelles
lignes d'autocar pourraient être mises en place «dès le mois d'août».
Que dit ce texte, concrètement? Il ouvre à la concurrence le transport de passagers par autocar sur
les longues distances en France, en autorisant le lancement de lignes nationales. Actuellement, un
car peut faire un arrêt dans une ville française mais seulement sur une ligne qui part vers ou arrive
d'une destination internationale. C'est ce qu'on appelle le «cabotage». Les régions ou les
départements pourront toutefois réguler les liaisons inférieures à 100 kilomètres si elles menacent la
viabilité d'une ligne SNCF.
Une contrainte qui n'entame pas l'enthousiasme des sociétés de transport internationales ou
françaises. Celles-ci lorgnent depuis des années le succès des autocars dans les pays d'Europe où ce
marché a été libéralisé, comme le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège ou plus récemment
l'Allemagne. «La profession est en ébullition! À ce stade, nous estimons que, tous opérateurs
confondus, 50 à 100 lignes nouvelles pourraient être créées rapidement en France et que 500
véhicules seront déployés sur ces lignes d'ici à la fin de l'année», déclare au Figaro, Michel Seyt,
président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV).
Certaines sociétés ont devancé la loi et déjà placé leurs pions sur l'échiquier. Transdev, propriétaire
des lignes d'autocars internationales Eurolines, a lancé début juin Isilines, sa nouvelle offre de
lignes sur le territoire français5. Ces lignes entreront en service le 10 juillet. «Pour l'instant, l'offre
de destinations est restreinte aux étapes principales et les trajets sont ponctuels. Dès que la loi
entrera en vigueur, notre service sera déployé massivement et tous les points d'arrêt prévus6 seront
disponibles à la vente», explique une porte-parole d'Isilines. Même réduite, l'offre Isilines cartonne.
«Tous nos cars qui partiront de Paris ce vendredi, vers Nantes, Rennes, Bayonne ou Strasbourg,
sont pleins.» Ils transporteront en moyenne 47 passagers.
Déjà un succès commercial
Un succès commercial que connait également iDBus, l'offre de voyage en car à petits prix de la
SNCF7 lancée en juillet 2012. «iDBus propose quatre liaisons nationales à ce jour: Paris-Lille,
Paris-Lyon, Lyon-Nîmes et Lyon-Montpellier, toutes dans le cadre de liaisons internationales et en
respectant la loi en vigueur», précise-t-on chez l'opérateur. «Au premier semestre 2015, environ
15% des passagers transportés par iDBUS ont voyagé sur ces liaisons nationales.» Le groupe
britannique Stagecoach, qui exploite la marque Megabus, a eu l'autorisation d'exploiter une ligne
entre Paris et Toulouse début mars. «La ligne opérait un aller-retour quotidien, mais le succès a été
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tel que trois semaines après son lancement, nous sommes passés à deux allers-retours par jour», se
félicite un porte-parole.
Depuis quelques semaines, les autocars bleu et jaune s'arrêtent dans d'autres villes françaises (Lyon,
Avignon, Montpellier, Lille, Mulhouse, etc.) dans le cadre de 2 nouvelles lignes internationales, qui
dessinent en fait les contours de l'offre nationale que Megabus est en train d'affûter. Comme le
britannique, les autocaristes confient pour la plupart avoir tout préparé mais se refusent à
communiquer trop tôt sur leurs projets futurs. «Le marché est très convoité. Nous sommes tous sur
les starting-blocks», explique une représentante du réseau Réunir, qui rassemble 200 PME locales
de transports sous la marque Starshippers depuis 2011. En avril, l'organisation a développé son
offre en lançant 15 nouvelles destinations.
La bataille pour les parts de marché risque en effet d'être rude. Le transport en autocar pourrait
peser 600 millions d'euros par an en France. Cette concurrence est une bonne nouvelle pour les
consommateurs, car les prix devraient baisser (voir encadré). Mais aussi pour l'emploi, selon le
président de la FNTV. «Entre les conducteurs, les gares routières, les billetteries et les
infrastructures à créer, nous estimons que la libéralisation va engendrer la création d'environ 10 à
15.000 emplois en dix ans.»
L'autocar, une alternative de voyage low-cost
«Nos prix seront proches des tarifs de covoiturage», a déclaré Laurence Broseta, directrice générale
de Transdev France, lors de la présentation d'Isilines, début juin. L'autocariste, qui commercialise
en ce moment sur son site des voyages Paris-Lyon à 19 euros (pour 6h50 de trajet tout de même!),
Paris-Nantes à 14 euros ou Paris-Rennes à 15 euros), joue pleinement la carte des petits prix, en
proposant en plus d'offres «bon plan»10. Les clients peuvent par exemple bénéficier d'un trajet
Marseille-Lyon ou d'un Bordeaux-Marseille à 5 euros du 10 juillet au 16 août. Tout aussi agressif,
l'allemand FlixBus a débarqué sur les routes de France le 21 mai dernier. En attendant l'entrée en
vigueur de la loi, il ne propose que des liaisons internationales, mais leurs prix - à partir de 25 euros
pour un Paris-Essen, 21,50 euros pour un Strasbourg-Munich, ou 41,50 euros pour un StrasbourgBerlin - donnent un avant-goût de la façon dont ces cars verts pomme vont casser les prix en
France! À ce train là, même les cars iDBus de la SNCF sont obligés de s'aligner. La marque
propose en ce moment son «offre été» avec des trajets Lille-Paris à 9 euros ou Lyon-Barcelone à 19
euros.
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Document 9

Succès des autocars dans ces pays d'Europe où ils ont été libéralisés
Par Isabelle de Foucaud
Publié le 17/10/2014 à 06:00
National Express est le plus gros opérateur d'autocars au Royaume-Uni.
FOCUS - Après le Royaume-Uni, la Suède ou la Norvège, l'Allemagne a dérégulé son marché
interrégional le 1er janvier 2013. Un marché qui a explosé, tiré entre autres par une clientèle de jeunes
voyageurs et de seniors.
Alors qu'Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, propose une ouverture totale et partout des lignes
d'autocars en France, suivant des recommandations de l'Autorité de la concurrence en février dernier,
d'autres pays d'Europe ont sauté le pas il y a 10, 20 ou 30 ans déjà. Petit tour d'horizon des principaux
marchés dérégulés et des leçons à tirer de leur expérience.
• L'Allemagne, un marché jeune mais en plein boom
Le marché allemand du transport interrégional en autocar est ouvert depuis le 1er janvier 2013. Avant cette
date, la circulation de ces bus était limitée à des trajets qui ne faisaient pas concurrence à la compagnie
ferroviaire Deutsche Bahn. Depuis, le marché a littéralement explosé. En un an, le nombre de liaisons
intercités avait presque triplé, à 221, selon les chiffres du ministère allemand des Transports. Aujourd'hui, il
existe 252 liaisons, d'après Le Monde. Le quotidien rapporte que l'activité a généré un chiffre d'affaires
estimé à 160 millions d'euros en 2013. Plus de 8 millions de personnes ont voyagé en autocar sur des trajets
longue distance en Allemagne ou au départ du pays, depuis la libéralisation du marché, soit un bond de plus
de 180% par rapport à 2012, d'après les estimations des opérateurs d'autocars, citées par l'Association des
constructeurs automobiles allemands VDA. Un boom porté par une clientèle jeune - 50% des voyageurs ont
moins de 45 ans, selon Le Monde -, notamment des étudiants, mais aussi des seniors. Alors que plusieurs
dizaines de sociétés de transport ont investi ce marché, les prix ont été largement tirés vers le bas, s'est
félicité le gouvernement.
• Le Royaume-Uni, la concurrence par les prix
Le marché britannique a beau être ouvert depuis le «Transport Act» de 1980, il a longtemps été dominé par
la société National Express, qui détenait auparavant le monopole avant d'être privatisé dans les années 80,
rappelle l'OCDE dans un récent rapport. Alors que des sociétés rivales ont tenté, en vain, de créer leur propre
réseau pour détrôner National Express, l'arrivée de Megabus.com, un acteur à bas coût appartenant au groupe
Stagecoach, a rebattu les cartes. Alors que la compagnie historique a misé sur les innovations, en terme de
confort, et une offre de prix compétitive par rapport au train, Megabus.com s'est engouffré dans la brêche du
low-cost pour attirer une clientèle à plus faibles revenus, à savoir les jeunes, les étudiants, ou les seniors.
Pour être au plus près de sa clientèle, l'entreprise a implanté ses arrêts à proximité des usagers, soit le long du
trottoir et près des campus universitaires, en évitant ainsi les gares routières utilisées par National Express. Il
n'empêche que National Express détient encore quelque 70% du marché britannique, évalué à 300 millions
de livres sterling pour environ 1000 liaisons en 2013.
• La Norvège, une clientèle qui lâche sa voiture pour prendre le car
La Norvège a progressivement libéralisé son marché entre 1998 et 2003. Avant cette période, une entreprise
d'autocars devait prouver qu'elle ne concurrençait pas le rail pour espérer obtenir une licence d'activité.
L'ouverture du marché a été suivie par un essor rapide du nombre de passagers transportés en autocar, qui a
été multiplié par cinq entre 1997 et 2010, d'après des chiffres cités par des experts de l'Institute of Transport
Economics à Oslo. Plus de 30 opérateurs s'étaient rués sur ce marché dès 2001, avant une vague de fusions et
acquisitions qui a réduit le nombre d'acteurs à un peu moins d'une vingtaine. Loin d'avoir cannibalisé les
autres services de transport public, les autocars se sont imposés comme «un complément utile» aux réseaux
de mobilité existants. D'après l'OCDE, qui cite des études norvégiennes, la clientèle des sociétés de transport
se compose principalement de nouveaux usagers et d'automobilistes qui ont décidé de lâcher leur volant, non
pas d'habitués des voyages en train ou en avion.
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• La Suède, un marché très concurrentiel
Le marché suédois a été totalement déréglementé en janvier 2012, au terme d'un processus en trois étapes qui
avait démarré en 1993. Dans une étude publiée l'an dernier et intitulé «Réguler le transport en Europe», les
professeurs Matthias Finger et Torben Holvad soulignent que cette ouverture du marché a dopé la
concurrence: trois grands acteurs se partageaient le secteur en 2007, en fournissant 79% du trafic. Ils étaient
32 opérateurs à proposer des services de trajets longue distance en 2011. Le plus gros, Swebus Express,
propose 150 destinations à travers le pays. «Comme dans d'autres pays, les passagers sont principalement des
étudiants, des seniors et des classes de la population à bas revenus», écrivent les auteurs.
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