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« Voiture -  Dépannage» 

 

Robert de Canet-en-Roussillon est tombé en panné sur une nationale. Le dépanneur lui 

facture une somme astronomique. Peut-il contester ? 

 

Selon la nature de la voie sur laquelle vous êtes engagé, les dépanneurs sont libres ou non de 

pratiquer leurs tarifs. 

 

 

 Quelles sont les règles en matière de tarifs de dépannage ? 

 

Sur autoroute et voie express, les tarifs sont réglementés. Ailleurs, ils sont libres. Dans les deux cas 

les règles de publicité des prix doivent être respectées. 
 

Sur autoroute et voie express : 

 

 Ne peuvent intervenir sur autoroute et voie express que des réparateurs agréés 

respectivement par la concession d'autoroute ou par le préfet. 

 

 Un décret du 11/07/1989 prévoit un tarif forfaitaire d'intervention, révisé chaque année par 

arrêté ministériel. Ce tarif est majoré de 50% entre 18h et 8h et les samedis, dimanches 

et jours fériés. 

 

Il y a également une obligation d'information c'est-à-dire que les tarifs doivent être affichés dans 

les cabines des véhicules d'intervention et à l'accueil de la clientèle. 

Sur autoroute et voie express, vous n'avez pas le choix. Pour les autres routes, demandez les tarifs 

par téléphone s'ils sont trop élevés, tentez votre chance ailleurs. 

Enfin, sachez qu'une facture détaillant les prestations fournies doit être établie. 

 

 

 En cas de panne, quels réflexes doit-on avoir? 

 

Selon le lieu, le dépanneur a appelé n'est pas le même. 

 

Sur une autoroute ou une voie express : 

 

 Utilisez les dispositifs d'appel d'urgence ou les bornes orange, disposés tous les 2 km. 

La gendarmerie, la police ou la société d'autoroute vous enverra un dépanneur agréé.  Vous 

pouvez aussi utiliser votre téléphone portable via l'application mobile gratuite SOS 

AUTOROUTE, couvrant une bonne partie du réseau autoroutier, qui vous met en relation 

avec le poste de sécurité le plus proche. 

 

 Dans des conditions normales de circulation, le dépanneur doit arriver dans les trente 

minutes. Le forfait comprend le déplacement du véhicule d'intervention et, selon le cas, 

soit la réparation sur place si elle doit durer moins de 30 minutes, soit le remorquage 



ou le transport du véhicule au garage du dépanneur ou, à votre demande, en un autre 

lieu comme par exemple un garage agréé par votre assureur. Dans cette seconde éventualité, 

la distance au-delà de 5 km depuis la sortie de l'autoroute ou de la voie express sera facturée 

hors forfait, à prix libre. 

 

 

Sur une autre route : si vous avez un contrat d'assurance, votre assureur vous mettra en contact 

avec un dépanneur agréé. À défaut, tentez de joindre votre garagiste habituel, afin qu'il vous indique, 

par exemple, le concessionnaire local. 

 

 

 

 En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

 Pour un dépannage sur autoroute ou voie express, exigez du dépanneur, par LRAR, le 

remboursement du trop-perçu. S'il refuse, vous pouvez faire appel au médiateur dont il 

dépend. 

 

 Saisissez la DGCCRF pour non-respect des tarifs réglementés. La préfecture peut retirer 

l'agrément des remorqueurs frauduleux. Vous pouvez aussi la saisir pour non-respect de 

l'obligation d'information, fraude ou absence de facture sur toute nationale ou 

départementale. 
 

 A défaut d'accord amiable sur une facture excessive, saisissez le tribunal civil compétent 

en fonction du montant de votre litige pour demander le remboursement du trop-perçu. 
 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr et suivre toute notre actualité via les réseaux sociaux 

Facebook et Twitter. 

 


