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Nouveau contrat type général

Enjeux des contrats types

 Qu’est-ce qu’un contrat type ? 

 Intérêt des contrats types ?

 Obligations respectives des parties
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ROUTE   Contrat de transport de marchandises 

Contrat type "Général" 
applicable aux transports routiers de 

marchandises pour lesquels il n'existe 
pas de contrat type spécifique 

Décret du 31 mars 2017 
Remplace la version 1999-2007 

Code des 
transports en 
annexe à art.  

D 3222-1 

Citernes Décret du 16 juin 2000 D 3222-2 

Objets indivisibles en transport 
exceptionnel 

Décret du 16 juin 2000 D 3222-3 

Marchandises périssables sous 
température dirigée 

Décret du 12 février 2001 D 3222-5 

Animaux vivants Décret du 12 février 2001 
Dans le Code rural 

et de la pêche 

Véhicules roulants Décret du 19 juillet 2001 D 3222-7 

Transport de fonds et valeurs Décret du 19 juillet 2001 D 3222-6 

 

ROUTE   contrat de location 
Location de véhicule industriel avec 

conducteur pour le tr routier 
Décret du 19 juin 2014 

(abroge celui du 17 avril 2002) 
D 3223-1 

 

ROUTE   contrat de sous-traitance 
Transports routiers exécutés par des 

sous-traitants 
Décret du 26 décembre 2003 

(Remplaçant celui du 19 juillet 2001) 
D 3224-3 

 

ROUTE   transport intérieur de personnes 
Services occasionnels collectifs 

(transport public routier non urbain) 
Décret du 22 août 2008 D 3112-3 

 
 

FLUVIAL 

Contrat au Voyage Décret du 30 septembre 1996 
Code transp. sous 

D.4451-4. 

Contrat au Tonnage Décret du 1er avril 1999 D.4451-3  

Contrat à temps Décret du 1er avril 1999 D.4451-2  

Sous-traitance Décret du 1er avril 1999 D.4452-2  

 

 

COMMISSION DE TRANSPORT 
Contrat type  

"de commission de transport" 
Décret du 5 avril 2013  
(modifié 22 mai 2014) 

Code transp. sous 
D.1432-3  

 

 



Nouveau contrat type général

Enjeux de la révision

 Pourquoi une nouvelle révision du contrat type général ? 

Origine 1986 / Révisé et remplacé en 1999 / Modifié en 2007

Nouvelle refonte 2017 (remplace la version 1999-2007)

 Adapter à la réalité du terrain / Clarifier sur de nombreux points / 

Prendre en compte la jurisprudence / Améliorer la situation des 

transporteurs et aussi des chargeurs

 Publié par décret du 31 mars 2017 - JORF 2 avril

Annexe à l’article D.3222-1 du Code des transports

En vigueur depuis 1er mai 2017
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Nouveau contrat type général

Les apports essentiels

 Définitions remaniées : 

 Exclusion du conteneur maritime (UTI) de la notion de colis (art 

2.16) et ajouts de certaines spécificités liées à l’UTI 

 Souffrance (art 2.15 et 17.3)

 Clarification sur certains points : 

 Sur les informations à fournir (art 3) ;

 Sur la rémunération et les modalités de paiement (art 18 ; 19)

Club IDIT 21 juin 2017



Nouveau contrat type général

Les apports essentiels

 Sécuriser la situation du transporteur : 

 à la prise en charge 

 Vérification de l’état apparent de la marchandise (art 6) ;

 Vérification du chargement (art 7) ; 

 à la livraison 

 Lorsque le destinataire ne restitue pas immédiatement la lettre 

de voiture émargée => absence de preuve de la remise

 Présomption de livraison conforme à condition que le 

transporteur confirme par mail ou recommandé le premier jour 

ouvrable suivant (avant 12h) que la remise est intervenue la 

veille (art 9.3)
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Nouveau contrat type général

Les apports essentiels

 Améliorer la situation du chargeur

 Dommages aux biens de l’expéditeur / du destinataire (art 23)

 Augmentation significative des limitations de réparation pour 

pertes / avaries (art 22)
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TRANSPORT

ROUTIER REGIME

LIMITATION AU 

KILO

LIMITATION AU 

COLIS

LIMITATION A LA 

TONNE PAR 

ENVOI

LIMITATION A 

L’ENVOI

Contrat type général 

version 1999-2007

Envoi  3 tonnes

Envoi < 3 tonnes

14 € (*)

23 € (*) 750 € (*)

2300 € (*)

CT général

version 2017

Envoi  3 tonnes

Envoi < 3 tonnes

Perte / avarie de l'UTI

20 € (*)

33 € (*) 1000 € (*)

3200 € (*)

2875 €

C. T. température 

dirigée

Envoi  3 tonnes

Envoi < 3 tonnes 

14 € (*)

23 € (*) 750 € (*)

4000 € (*)

C. T. objets indivisibles dommages à la marchandise 60 000 €

C. T. citernes dommages à la marchandise 3 € / kg ou litre 55 000 €

C. T. 

fonds et valeurs Aucune limitation : valeur réelle du contenu déclaré

C. T. 

animaux vivants

Limitation selon l’espèce et le poids 

(bovins >500kg: 1500€ / veaux: 500€ / porcins: 270€ / chevaux: 1600€ /…/ autres: 14€/kg)

Convention CMR 8.33 DTS

(*) Limitation au kg sans pouvoir dépasser la seconde limitation à la tonne ou au colis

Limitations de réparation pour pertes / avaries



Lettre de voiture 

et Sous-traitance

Nouveau CT général

Limitations :

20€ /kg et 3200 /tonnes

CT général + 

CT sous-traitance

LV reproduisant :

14€ /kg et 2300€ /tonnes

Donneur d’ordre

Chargeur

Transporteur 

Principal

Transporteur 

Sous-traitant



Nouveau contrat type général

Autres apports essentiels  (articles créés)

 Introduction de délais de préavis en cas de rupture de contrat (art 26)

 De 1 mois à 6 mois maximum, sauf manquement grave ou 

manquements répétés

 Annulation tardive du transport (art 15)

 Prescription (art 25)
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Nouveau contrat type général

Dispositions constantes sans ou avec peu de changement

 Champ d’application (art1)

 Modification du contrat (art 4)

 Bâchage / débâchage (art 8)

 Supports de charge (art 6.6)

 Procédures en cas d’empêchement au transport / livraison (art 16 et 17)

 Livraison contre remboursement (art 20)

 Délais de transport et la réparation pour retard (art 24)
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