
 

 

Deuxième partie 

Transports : Problèmes, retards, annulations 

G u i d e  d e  

v a c a n c e s  

 Pour se rendre sur votre lieu de villégiature, vous pouvez être amené à utiliser un véhicule 

de location, le train ou l’avion. Mais cela ne se passe pas toujours sans problème. 

1. Location de véhicule 
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Dans la 1re partie de notre guide, nous vous avions 

indiqué les précautions à prendre pour éviter tout 

litige ultérieur avec la société de location. 

Néanmoins, quelles que soient les précautions 

prises, les litiges en rapport avec un problème de 

dégradation du véhicule restent nombreux. 

J’ai déposé le véhicule sur le parking de 

l’agence de location fermée et on m’informe 

que celui-ci est dégradé. 

Nous déconseillons autant que possible la restitu-

tion en dehors des heures d’ouverture de l’agence 

en raison de l’absence de constatation contradic-

toire de l’état du véhicule et de son kilométrage. 

En effet, les conditions générales des agences de 

location stipulent le plus souvent que vous êtes 

pleinement responsable des éventuels dégâts sur le 

véhicule jusqu’à l’heure d’ouverture de l’agence de 

location. 

Pour éviter ce genre de problème, nous vous avons 

conseillé, dans la 1re partie de notre guide, de vous 

constituer des preuves du parfait état du véhicule 

(photos, vidéos, la garer dans un endroit limitant le 

risque de dégradations…). 

À l’appui de ces éléments et après avoir demandé le 

détail des dégradations invoquées par l’agence de 

location, vous pourrez contester toute dégradation 

et toute facturation afférente, au besoin devant les 

tribunaux. 

Le véhicule a été très légèrement dégradé, 

mais la facturation de la réparation est d’un 

montant qui vous paraît disproportionné. 

Même en faisant attention, le véhicule loué peut 

subir de petites dégradations comme des rayures 

sur le pare-chocs. 

En cas de rachat intégral de franchise ou plus géné-

ralement d’assurance couvrant ces dégradations, il 

n’y a pas de difficulté ; ce n’est pas le cas en l’ab-

sence d’assurance ou de rachat de franchise : là, 

vous êtes redevable du montant des réparations à 

hauteur de la franchise. 

Certains professionnels en profitent pour vous fac-

turer abusivement d’un montant bien supérieur à 

celui des réparations. 

Pour pouvoir contester cette facturation, il faudra 

conserver un visuel de la dégradation (photo, vi-

déo) qui vous permettra ensuite de faire établir un 

devis dans des garages du réseau du constructeur. 
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2. Voyager en train 

Mon train est arrivé en retard.  

Que puis-je demander ? 

 

En cas de retard de plus de 30 minutes dont la cause 

est imputable à la SNCF (ce qui exclut notamment 

les accidents avec les animaux et les suicides), les 

voyageurs des TGV et trains INTERCITÉS bénéfi-

cient du programme de compensation « Garantie 

ponctualité ».  

 

En cas de retard, ils peuvent choisir entre une in-

demnisation sous forme de bons voyage (retard de 

plus de 30 minutes) et un remboursement (retard de 

plus de 1 heure) : 
 

 

Attention : Thalys, iDTGV et Eurostar appliquent 

des règles différentes. Pour aller plus loin : http://

tinyurl.com/9j3jsmh  

Au-delà de cette indemnisation basée sur le prix du 

billet, vous pouvez demander réparation de tout pré-

judice résultant de ce retard, notamment s’il vous a 

fait rater une correspondance (remboursement des 

frais d’hôtels, de nouveaux billets…). 

Attention : Si les tribunaux de première instance et 

de cour d’appel tranchent régulièrement en faveur 

du consommateur, il faudra tenir compte dans les 

chances d’obtenir une indemnisation de la position 

de la cour de Cassation, qui a posé une limite très 

importante dans un arrêt du 28 avril 2011 en préci-

sant que la SNCF « n’est tenue que des dommages-intérêts  

qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du con-

trat, lorsque ce n’est pas par son dommages-intérêts 

qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, 

lorsque ce n’est pas par son dol que l’obligation n’est pas 

exécutée » (en gros, il faut que la SNCF connaisse 

le projet du passager ou qu’elle ait voulu lui 

nuire). 

En cas de retard, vous pouvez porter récla-

mation auprès de la SNCF : 

Pour obtenir le geste commercial prévu pour 

tout retard au-delà de 30 minutes, vous pouvez 

utiliser l’enveloppe fournie à l’arrivée, téléchar-

ger le formulaire de demande ou directement 

effectuer votre réclamation en ligne :  http://

tinyurl.com/9j3jsmh 

2. En cas de refus (souvent sur l’argument que 

le retard est du à un événement extérieur, ce 

que vous pouvez contester) ou de demande 

d’indemnisation complémentaire (tel perte de 

correspondance), vous pourrez contacter le ser-

vice client par lettre recommandée avec accusé 

de réception en fournissant copie des pièces 

justifiant votre demande au Service relations 

clients SNCF, 62973 Arras cedex 9. 

3. À défaut de réponse satisfaisante du service 

clients, vous avez la possibilité de saisir le mé-

diateur des transports par Internet http://

tinyurl.com/q8zwalt ou à l’adresse suivante : 

Médiateur de la SNCF, 45 rue de Londres, 

75008 Paris. 

Je me suis fait voler des bagages. Puis-je 

me retourner contre la SNCF ? 

Non, vous êtes pleinement responsable de la 

garde de vos bagages. La SNCF ne pourra voir 

sa responsabilité engagée que pour les bagages 

qui lui auront été confiés.  
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Retard 
De 30 à 

59 min 

De 1h 

à 2h 

De 2h 

à 3h 

Plus 

de 3h 

Avoir 25% 25% 50% 75% 

Numéraire Aucun 25% 50% 75% 

http://aide.voyages-sncf.com/toute-laide-train/suite-mon-achat/reclamations/retard-de-votre-train-et-garantie-ponctualite
http://aide.voyages-sncf.com/toute-laide-train/suite-mon-achat/reclamations/retard-de-votre-train-et-garantie-ponctualite
http://tinyurl.com/9j3jsmh
http://tinyurl.com/9j3jsmh
http://www.evenement.sncf.com/sncf.com/mediateur/formulairedesaisine/
http://www.evenement.sncf.com/sncf.com/mediateur/formulairedesaisine/
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Une assistance pour les vols européens 

Il est par ailleurs prévu que la compagnie doit ap-

porter une assistance aux voyageurs 

(rafraîchissement, restauration, moyens de com-

munication, le cas échéant, transport et héberge-

ment) dès que le retard dépasse certains seuils. 

Le droit au remboursement 

Pour les retards de plus de 5 heures, la compagnie 

doit vous proposer un remboursement du billet 

et, si ce retard intervient en 

milieu de parcours, un retour 

vers votre point de départ 

dans les meilleurs délais.  

Dans le cadre du transport aérien, il convient de dif-

férencier deux situations pour lesquelles le niveau de 

protection des consommateurs varie : 

– les vols dits « européens » soumis au règlement 

(CE) no 261/2004. Sont définis comme vols 

« européens » les vols de toutes les compagnies par-

tant du territoire de l’Union européenne, de Nor-

vège, d’Islande ou de Suisse, ainsi que les vols des 

compagnies européennes (licence de vol euro-

péenne) arrivant sur un aéroport de l’Union euro-

péenne, de Norvège, d’Islande ou de Suisse ; 

– les autres vols soumis aux 

conventions                   interna-

tionales (nous retenons ici la 

convention de Montréal qui 

s’applique le plus couramment). 

Mon avion a du retard. Que puis-je demander ? 

Les compagnies sont responsables du préjudice ré-

sultant d’un retard tel que l’impossibilité de prendre 

une correspondance entraînant par exemple des frais 

d’hébergement et de rachats de billets dans une li-

mite de 4 800 €. 

Le transporteur ne pourra se dégager de sa responsa-

bilité qu’en démontrant qu’il a pris toutes les me-

sures en vue d’éviter le dommage (par exemple, en 

cas de grève des agents d’un aéroport, achemine-

ment via un autre aéroport). 

Mais dans tous les cas, le professionnel devra justi-

fier l’existence de circonstances l’exonérant de res-

ponsabilité et non simplement invoquer des justifica-

tifs vagues tels que conditions atmosphériques ou 

problèmes techniques. Surtout ce dernier point : il 

faut que le problème technique résulte d’un pro-

blème extérieur et non d’un simple entretien défi-

cient. 
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3. Voyager en avion 

Longueur du vol Retard 

Jusqu’à 1500 km 2 heures 

Vols intracommu-

nautaires de plus de 

1500 km  

3 heures 

Vols non intracom-

munautaires  de 

1500 à 3500 km 

3 heures 

Autres vols  4 heures 
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Mon vol a été annulé. Puis-je être remboursé 

et indemnisé ? 
 

Pour les vols européens, vous avez la possibilité 

de choisir entre un remboursement (qui doit être 

réalisé sous 7 jours), un réacheminement dans les 

mêmes conditions contractuelles et un réachemi-

nement ultérieur. 

 

Par ailleurs, un système d’indemnisation est pré-

vu même en l’absence de tout préjudice selon les 

modalités suivantes.  

 

Indemnisation en cas de remboursement : 

 

Une indemnisation automatique 
 

La Cour de justice des Communautés 

européennes (CJCE), dans un arrêt 

du 19 novembre 2009 (affaires C-

402/07 et C-432/07), a étendu 

l’indemnisation prévue pour les pas-

sagers de vols annulés (voir plus 

haut) aux passagers de vols retardés lorsqu’ils subissent 

un retard à l’arrivée de trois heures ou plus : « Les passa-

gers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols 

annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et ils 

peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 

de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, 

une perte de temps égale ou supérieure à 3 heures, c’est-à-dire 

lorsqu’ils atteignent leur destination finale 3 heures ou plus après 

l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. » 

 

Ainsi, à moins que la compagnie ne justifie de 

« circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées 

même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » (une 

simple panne technique ne répond pas à cette défini-

tion), les voyageurs bénéficient du régime d’indemnisa-

tion forfaitaire suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cette indemnisation ne couvre pas l’ensemble de 

votre préjudice, vous pourrez bien entendu exiger une 

indemnisation complémentaire. 
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Longueur du vol Retard 

Jusqu’à 1500 km 250 € 

Vols intracommu-

nautaires de plus de 

1500 km et autres 

vols de 1500 à             

3500 km  

400 € 

Autres vols  600 € 

Longueur du vol Montant 

Jusqu’à 1500 km 

Retard de - de 2 H 

250 € 

125 € 

Vols intracommu-

nautaires de plus de 

1500 et autres vols 

de 1500 à 3500  

Retard de - de 3 H 

400 € 

 

 

200 € 

Autres vols  

Retard de - de 4 H 

600 € 

300 € 

Longueur du vol Montant 

Jusqu’à 1500 km 250 € 

Vols intracommu-

nautaires de plus de 

1500 km et autres 

vols de 1500 à             

3500 km  

400 € 

Autres vols  600 € 



 

 

La compagnie ne sera pas dans l’obligation de vous 

verser une telle indemnisation en cas de « circonstances 

extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes 

les mesures raisonnables avaient été prises » ou si le client 

est prévenu : 
 

– au moins 2 semaines avant le départ ; 
 

– entre 2 semaines et 7 jours avant le départ s’il est 

proposé un vol partant au plus tôt 2 heures avant 

l’heure initiale de départ et arrivant au plus tard 

4 heures après l’heure d’arrivée initiale ; 
 

– moins de 7 jours avant le départ s’il est proposé un 

vol partant au plus tôt 2 heures avant l’heure initiale 

de départ et arrivant au plus tard 2 heures après 

l’heure d’arrivée initiale. 

 

De plus, en cas de réacheminement, le transporteur 

doit offrir et prendre en charge tous les frais résul-

tant d’un report au jour suivant (hébergement et 

transport). 

 

Si cette indemnisation ne couvre pas l’ensemble de 

votre préjudice, vous pourrez bien entendu deman-

der une indemnisation complémentaire. 

 

Pour les autres vols, vous devez être remboursé et 

vous pouvez exiger une réparation du 

préjudice subi par l’annulation du vol 

(perte de journées de vacances…) sauf 

cas de force majeure. 

 

Mais dans tous les cas, le professionnel devra justi-

fier l’existence de circonstances l’exonérant de res-

ponsabilité et non simplement invoquer des justifica-

tifs vagues tels que conditions atmosphériques ou 

problèmes techniques. Surtout ce 

dernier point : il faut que le pro-

blème technique résulte d’un pro-

blème extérieur et 

non d’un simple 

entretien défi-

cient. 

J’ai été refusé à l’embarquement. Que faire ? 

 

Dès lors que vous êtes refusé 

à l’embarquement sur un vol 

européen, vous avez la possi-

bilité de choisir entre un rem-

boursement (sous 7 jours), un 

réacheminement dans les 

mêmes conditions contrac-

tuelles et un réacheminement ultérieur. 

 

Par ailleurs, vous pourrez bénéficier du même sys-

tème d’indemnisation automatique que lors de l’an-

nulation d’un vol européen, ainsi que de la même 

obligation d’assistance. 

 

Vous pouvez bien entendu être volontaire et dans 

ce cas négocier l’indemnisation de votre report de 

vol, mais dans tous les cas vous devrez bénéficier 

du système prévu par le règlement européen. 

 

Je n’ai pas pu prendre mon vol 

 

Si vous n’avez pu prendre votre vol, vous pourrez à 

tout le moins prétendre au remboursement des 

taxes aéroport dès lors que ces taxes 

perçues par les compagnies aériennes 

sont reversées à leurs bénéficiaires 

(aéroport…) uniquement si le passager 

embarque. 
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Loi Hamon : Face aux nombreux litiges, la loi 

est venue encadrer les modalités de remboursement 

de ces taxes en prévoyant un délai maximum de 

remboursement dans les 30 jours de la demande et 

en précisant que cette demande sera sans frais si 

déposée en ligne et en limitant les frais à un maxi-

mum de 20% du montant à rembourser dès lors 

que la demande est effectuée par un autre moyen 

(courrier …). 
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Mes bagages ont été dégradés ou perdus. Puis-je 

réclamer une indemnisation ? 

Lorsque vous constatez que vos bagages enregistrés (les 

bagages en cabine restent sous votre responsabilité) ont 

été dégradés ou perdus, vous devez immédiatement dé-

poser une réclamation (conservez une copie de votre 

réclamation). 

Si vous constatez des 

dégradations au moment 

de l’ouverture du ba-

gage, il faudra effectuer 

votre réclamation dans 

les 7 jours suivant son 

retrait (21 jours à comp-

ter de la mise à disposi-

tion si votre bagage est 

arrivé avec retard). Les bagages sont considérés 

comme définitivement perdus au bout de 21 jours. 

 

Le montant de l’indemnisation sera limité à 1 100 € 

ou 20 €/kg selon la convention internationale appli-

cable (Montréal et moins souvent Varsovie), sauf ma-

nipulation téméraire ou dégradation volontaire par le 

transporteur ou ses préposés. 

 

Si votre bagage arrive en re-

tard (perdu puis retrouvé, 

par exemple), vous devez 

demander réparation de 

votre préjudice dans les 

21 jours de la récupération. 

 

 

Une aide à la résolution des litiges pour les vols        

européens 

Si vous rencontrez un des problèmes précédents sur un 

vol européen, vous pouvez demander l’intervention des 

autorités régulant l’aviation civile de chaque 

pays concerné par le règlement dès lors vous 

n’avez pu régler le litige avec le transporteur.  

Dès lors que votre vol décollait d’un aéroport 

français, vous pouvez contacter la Direction géné-

rale de l’Aviation civile en ligne à l’aide de ce for-

mulaire : http://enqueteur.dgac.developpement-

durable.gouv.fr/index.php?sid=51924&lang=fr  

ou par courrier en joignant copie de toutes les 

correspondances avec la compagnie aérienne et 

pièces justificatives à l’adresse suivante : 

DGAC 
Direction du transport aérien 
Mission du droit des passagers 
Bureau des passagers aériens 
(MDP/P2) 
50 rue Henry Farman 
75720 Paris cedex 15 
 
Pour les vols au départ d’un autre pays, votre ré-

clamation doit être adressée aux organismes natio-

naux compétents dont les coordonnées sont ac-

cessibles sur cette page : http://ec.europa.eu/

transport/themes/passengers/air/

doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf 

 

L’UFC Que Choisir à vos côtés 

En cas de litige avec une compagnie européenne, 

vous pouvez contacter notre association locale 

pour vous faire aider dans vos démarches. 

Par ailleurs, l’UFC Que Choisir a mis en place sur 

son site quechoisir.org le service Indemnit’Air  qui 

consiste à aider les passagers aériens victimes de 

surbooking, de vol retardé ou d’avion annulé, à 

obtenir simplement l’indemnisation qui leur est 

due conformément aux textes législatifs et à la 

jurisprudence européenne (plus d’informations : 

http://www.quechoisir.org/app/indemnitair/). 
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http://enqueteur.dgac.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=51924&lang=fr
http://enqueteur.dgac.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=51924&lang=fr
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf
http://www.quechoisir.org/app/indemnitair/

