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news

édito
L’écotaxe poids lourds arrive. 

Pour être en conformité avec l’éco-
taxe poids lourds, les véhicules 
assujettis immatriculés en France 
métropolitaine doivent obligatoi-
rement avoir à bord, en perma-
nence, un équipement électro-
nique embarqué. Les véhicules 
assujettis immatriculés hors de 
France métropolitaine doivent en 
être équipés lorsqu’ils circulent sur 
le réseau taxable.

S’enregistrer pour obtenir l’équi-
pement électronique embarqué
Pour s’enregistrer, les redevables 
peuvent mandater une société 
habilitée fournissant un service de 
télépéage (SHT) ou le faire direc-
tement  auprès d’Ecomouv’.

L’abonnement auprès 
d’une SHT donne accès 
à une réduction forfai-

taire de 10% sur la taxe. 
Les modalités de délivrance d’un 
équipement électronique embar-
qué par la SHT ainsi que les termes 
de l’abonnement sont définies par 
celle-ci. Vous êtes alors redevable 
abonné.
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L’enregistrement auprès 
d’Ecomouv’
L’obtention de l’Ecomouv’ 

Pass auprès d’Ecomouv’ nécessite le 
paiement d’un dépôt de garantie. 
Une avance sur taxe doit être versée 
avant l’accès au réseau taxable. Elle 
doit être rechargée avant qu’elle ne 
devienne insuffisante pour emprun-
ter le réseau taxable. Vous êtes alors 
redevable non abonné.

écopréparez vous !

Lien vers la vidéo 
« Le dispositif » 

 http://goo.gl/SBSE4
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•  Bénéficiez de la réduction forfaitaire sur la 
taxe de 10%.  
Texte de loi : http://goo.gl/AAaUM

•  Simplifiez la gestion de la taxe
  Les opérations d’enregistrement de tous les 

véhicules, d’acquittement des paiements, 
d’émission des factures sont gérées par la SHT 
choisie. 

•  Profitez d’un abonnement et d’une factura-
tion mensuelle.

•  En cas de panne, perte ou vol de l’équipement 
électronique embarqué, après l’avoir signalé 
au centre d’appel Ecomouv’, vous pouvez 
vous rendre dans un point écotaxe du réseau 
de distribution Ecomouv’.
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ENREGISTREZ-VOUS AUPRÈS D’ECOMOUV’ 
Redevables Non Abonnés

AXXES 

www.axxes.eu

contact.ecotaxe@axxes.fr

DKV 

www.dkv-ecotaxe.com
ecotaxe-together@dkv-euroservice.com

EUROTOLL 

www.eurotoll.eu
ecotaxe@eurotoll.fr

RESSA 

www.ressa.com

ecotaxe@ressa.es

TELEPASS 

http://telepass.eu

http://telepass.fr/fr/contacts

TOTAL 

www.ecotaxe-poids-lourd.com
contact@ecotaxe-poids-lourd.com

ABONNEZ-VOUS AUPRÈS D’UNE SOCIÉTÉ HABILITÉE 
FOURNISSANT UN SERVICE DE TÉLÉPÉAGE (SHT)
Redevables Abonnés 

Pourquoi privilégier le pré-enregistrement sur www.ecomouv.com ? 
Redevables Non Abonnés

•  Gagner du temps : vous effectuez le pré-enregistrement quand et où vous voulez, sans vous rendre sur le réseau 
des points écotaxe.

Une fois le pré-enregistrement effectué, vous procédez à l’envoi des pièces justifica-
tives par courriel ou fax (vous disposez d’un délai de 8 jours) ou par voie postale (vous disposez d’un délai de 
15 jours). Ecomouv’ vérifie la cohérence des informations déclarées avec les pièces justificatives fournies et 
valide vos pièces justificatives dans les 24h ouvrées suivant la réception.

Après validation des pièces justificatives et acceptation du 
contrat, vous procédez au paiement du dépôt de garantie. Ce paiement peut être effectué  en ligne, par 
courrier, ou sur un point écotaxe.

Une fois le paiement de votre dépôt de garantie reçu, vous pouvez retirer votre Eco-
mouv’ Pass à l’adresse de votre choix et constituer votre avance sur taxe, avant le premier emprunt du 
réseau taxable. L’avance sur taxe peut être versée et rechargée sur le site Internet, via le centre d’appel, aux 
points écotaxe du réseau de distribution, par chèque (seuls les chèques français sont acceptés) envoyé par 
courrier au Centre d’information et d’assistance d’Ecomouv’, ainsi que par virement bancaire.

http://www.ecomouv.com/moyens-de-paiement-acceptes- 
pour-les-redevables-non-abonnes
ou http://goo.gl/tPneK Ecomouv’ Pass

La saisie des données nécessaires aux 3 
étapes du pré-enregistrement ne dure que 
5 minutes.
Les informations à saisir concernent, dans 
l’ordre, les données relatives  :

-  au véhicule

-   au redevable de la taxe

-   à la personne qui procède à 
l’enregistrement du véhicule

•  Obtenir facilement votre Ecomouv’ Pass : vous 
choisissez l’adresse de livraison de l’Ecomouv’ Pass 
de votre préférence, et vous équipez votre camion 
avant le départ.

•  Minimiser le risque d’amende : votre camion est 
équipé d’un Ecomouv’ Pass à l’avance. Il n’est activé 
qu’à partir de la mise en œuvre effective de la taxe. 

•  Eviter les difficultés éventuelles liées aux documents 
justificatifs nécessaires. Vous avez accès à la liste des 
documents nécessaires pendant le pré-enregistrement.

•  Faciliter la vie de vos conducteurs lorsqu’ils sont 
sur la route. Non seulement, vous disposez de tous les 
documents nécessaires, mais vous pouvez également 
effectuer directement les paiements du dépôt de garan-
tie et de l’avance sur taxe. 

OU

Pour obtenir l’Ecomouv’ Pass (obligation de 
verser un dépôt de garantie), enregistrez-vous 
auprès d’Ecomouv’. 

Pour ce faire, 3 possibilités : 

1/  Pré-enregistrement sur le site Internet ou 
par téléphone 0 808 807 000  et envoi 
par courrier traditionnel ou électronique des 
pièces justificatives

2/  Envoi d’un formulaire d’enregistrement pa-
pier (à télécharger sur le site Internet d’Eco-
mouv’) et des pièces justificatives par courrier

3/  Enregistrement dans les points écotaxe du 
réseau de distribution. 
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www.developpement-durable.gouv.fr/-Taxe-poids-lourds-.html

www.douane.budget.gouv.fr
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Quels sont les documents nécessaires pour s’enregistrer ?
Pour l’enregistrement, la personne qui déclare le véhicule 
assujetti doit fournir les documents justifiant : 1/ de son 
identité, 2/ de la qualité et des coordonnées du destina-
taire des avis de paiement et, le cas échéant, des détails 
de liquidation, 3/ des caractéristiques du véhicule assu-
jetti (numéro d’immatriculation, PTAC, classe Euro). En 
cas d’absence de justificatif pour la classe Euro, la classe 
Euro la plus défavorable est enregistrée.
La personne qui déclare le véhicule assujetti doit égale-
ment fournir, le cas échéant, le permis de conduire (en 
cas d’enregistrement par un conducteur), un document 
justificatif de location (ex. contrat de location du véhicule 
assujetti) ou un justificatif d’utilisation (ex. contrat de 
service) du véhicule assujetti. Lorsque la personne qui 
déclare le véhicule assujetti représente le redevable, elle 

doit fournir un mandat ou, s’il s’agit du représentant légal 
d’une société, une attestation ou déclaration sur l’hon-
neur de sa fonction. 
En cas d’abonnement à une SHT, un KBis de la personne 
morale redevable de la taxe est obligatoire ainsi que le 
mandat donné par le redevable abonné à son SHT.

Le nombre de justificatifs varie de 2 à 6, selon la 
situation du redevable (abonné ou non abonné), la 
date de mise en service du véhicule, la qualité du 
déclarant et du redevable. Les documents obliga-
toires pour permettre au conducteur d’enregistrer 
le véhicule assujetti correspondent aux documents 
présents dans le véhicule du fait de la réglementation 
des transports.

Le site Internet Ecomouv’ :  
www.ecomouv.com

Recherche des points écotaxe : 


