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Note d’information de DKV Euro Service  
 

 

 

���� L’écotaxe ne s’adresse pas qu’aux professionnels d e la route  ou gestionnaires de flottes. ���� Tout 

propriétaire, locataire ou simple utilisateur d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes de poids total 

autorisé en charge (PTAC), est potentiellement conc erné ! Tous ceux qui conduisent un tel 

véhicule doivent se poser aujourd’hui la question :  serai-je en règle avec la règlementation le 1 er 

janvier 2014 ? 

Plus que 2 mois pour s’équiper … avant le 1er janvi er 2014… 

L'écotaxe est une taxe écologique qui vise les véhicules de transport de biens de plus de 3,5 tonnes.  

La taxe sera introduite au 1er janvier 2014 en France sur 10 000 kilomètres de routes nationales et 5 000 kilomètres 

de départementales, pas sur les autoroutes, ponts et tunnels déjà soumis à péage. Elle est calculée en fonction du 

nombre de kilomètres parcourus (en moyenne 12 centimes d’euro par km), du poids, du nombre d’essieux et du 

niveau de pollution du véhicule.  

Les véhicules soumis à cette taxe doivent obligatoirement être équipés d’un boîtier pour pouvoir circuler sur le 

réseau routier français, qu’ils empruntent ou non le réseau taxé. Le boîtier permettra, avec le GPS, le calcul du 

nombre de kilomètres parcourus, et avec le GPRS, la communication des informations du véhicule au système 

central. Ce boîtier signalera une position tous les 2 ou 3 kilomètres.  

 

DKV Euro Service équipe toutes les entreprises, de la TPE aux grands groupes, grâce à son réseau de proximité, 

dans toutes les régions françaises. Pour plus d’informations : 0800 210 208 

 

A propos de DKV Euro Service 

Leader sur son segment de marché, DKV Euro Service est un prestataire de référence dans le milieu du transport et de la logistique depuis 

plus de 75 ans. De l’approvisionnement en carburant sans numéraire auprès de 54 000 points partenaires, jusqu’au remboursement de la 

TVA, en passant par la gestion des péages, DKV offre de nombreux services qui facilitent la route aux professionnels, et optimisent les coûts 

et la gestion de parcs de véhicules sur toutes les routes d'Europe. 

En 2012, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 5,34 milliards d'euros. L'entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus de 650 

collaborateurs en Europe. L'année dernière, 1,9 million de DKV Card ont été utilisées par plus de 98 000 clients. Et pour la septième fois, la 

DKV Card a été élue « meilleure marque » dans la catégorie des cartes de services et d’approvisionnement par les journaux allemands 

Lastauto Omnibus, Transaktuell et Fernfahrer. 

En 2013, DKV fête sa 40e année de présence en France. 

Pour en savoir plus : www.dkv-euroservice.com 


