
TTRRAANNSSPPOORRTTSS  RROOUUTTIIEERRSS  NNAATTIIOONNAAUUXX    

CCOONNTTRRAATTSS--TTYYPPEESS  PPEERRTTEESS  EETT  AAVVAARRIIEESS  RREETTAARRDD  

 

LLoottss  eett  mmeessssaaggeerriiee  

ssuurr  eennvvooiiss  <<  àà  33  

ttoonnnneess  

Limitation au Kg Limitation au colis 

Prix du 

transport 

 33 € 1 000 € 

 

LLoottss  eett  mmeessssaaggeerriiee  

ssuurr  eennvvooiiss  ==  oouu  >>  àà  33  

ttoonnnneess  

Limitation au Kg 
Limite à la tonne 

(par envoi) 
Prix du 

transport 
20 € 3 200 € 

 

MM//sseess  ssoouuss  TTeemmpp..  

DDiirriiggééee  ((33TT  eett  pplluuss))  

Limitation au Kg 
Limite à la tonne 

(par envoi) Prix du 

transport 
14 € 4 000 € 

 

MM//sseess  ssoouuss  TTeemmpp..  

DDiirriiggééee  ((--  ddee  33TT))  

Limitation au Kg Limitation au colis 

Prix du 

transport 
23 € 750 € 

 

LLiiqquuiiddeess  eett  pprroodduuiittss  

eenn  cciitteerrnneess  

Limitation au 

Kg 

Limitations à 

l'envoi 

Autre 

limitation Prix du 

transport 
3 € 55 000 € 300 000 €

1
  

 

AAnniimmaauuxx  vviivvaannttss  

Limitation au Kg 
Prix du 

transport 
14 € 

2
 

 

MMaasssseess  oouu  OObbjjeettss  

iinnddiivviissiibblleess  

Limitation à l'envoi Autre limitation 
Prix du 

transport 
60 000 € 

Double du prix du 

transport
3
  

 

VVééhhiiccuulleess  rroouullaannttss  

Autre limitation 

 

cf.
 4
 

 

1 -  Pour les autres dommages (avec obligation de souscrire une assurance) 
 

2 -  Sauf pour les animaux  Bovins + 500 kg 1500  €  / animal 

       suivants : Bovins & Veaux  - 500 kg & + 200 kg 900  €  / animal 

 Veaux - 200 kg 500  €  / animal 

 Porcins   270  €  / animal 

 Ovins et Caprins  160  €  / animal 

 Chevaux            1600 €  / animal 
 

3 - Dommages n'affectant pas la marchandise elle-même. 
 

4 - VEHICULES NEUFS :  

      VEHICULES D'OCCASION: 

      VEHICULES NON COTES :  

      Autres Dommages : 

 

Valeur de Remplacement  

Côte Argus / valeur de revente 

762 € 

457 € 

           

 
     Les limites ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas suivants :  

 
- Valeur Déclarée (déplafonnement des limites mais le transporteur doit être responsable) 

- Ordre d'assurance/Ad valorem (garantie dommage sur demande du donneur d'ordre – aucune notion de 

responsabilité) 



 

 

 
  

TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX  

TTEEXXTTEE  PPEERRTTEESS  EETT  AAVVAARRIIEESS  RREETTAARRDD  

 

CCMMRR  ((ccoonnvveennttiioonn  ddee  

GGeennèèvvee))  

Limitation au Kg 
MMoonnttaanntt  dduu  

ppoorrtt 
8,33 DTS* 

 

* Valeur du DTS (Droit de Tirage Spéciaux) : 1,11650 € au 07/03/2014 

 

 

 
 

 

CAS D'EXONERATION DE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR  
 

 

TTRRAANNSSPPOORRTT  IINNTTEERRIIEEUURR  

 

Le transporteur peut se dégager totalement de sa responsabilité dans les cas suivants :  

 

 Force majeure, le plus classique et le plus fréquemment invoqué devant les tribunaux, se définit classiquement 

comme un événement extérieur, imprévisible et irrésistible pour le transporteur. 

 

Exemples : 

- Vol par agression, 

- Conditions atmosphériques inhabituelles et violentes pour la période de l'année… 

 

 Vice propre de la marchandise, celui-ci s’entend de toute détérioration inhérente à la marchandise. 

 

Exemples : 

- Perte de poids des denrées périssables suite à dessiccation, évaporation des liquides volatiles, etc... 

- Emballage inadapté au transport. 

 

 

 Actes ou omissions de l’expéditeur ou du destinataire qui sont la cause de la perte ou de l’avarie. 

 

Exemples : 

- Insuffisance d'indication sur les caractéristiques de la marchandise (fragilité…), 

- Défaut d'instruction sur les conditions de transport à observer (Température, type de véhicule approprié…). 

 

TTRRAANNSSPPOORRTT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  ((CCMMRR))  

 

Le transporteur peut se dégager totalement de sa responsabilité dans les cas suivants :  

- faute de l’ayant droit, 

- vice propre,  

- circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier. 

 


