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I.
a.

l’ASFFV

Missions de l’Association

L’ASFFV, Association Sécurité et Filtration des Films pour Vitrage, qui regroupe les professionnels du
secteur d’activité de l’automobile et du bâtiment, a pour vocation :
- de définir les règles déontologiques de la profession en termes de formation, d’utilisation et de pose
de films pour vitrage ;
- de représenter la profession auprès des institutions françaises et européennes, d’organismes publics
et/ou privés pouvant être amenés à travailler sur la mise en place de normes, de règlementations,
d’évolution touchant la profession ;
- de mettre en place des actions d’information, de promotion et de valorisation du métier auprès des
cibles de clients potentiels.
A noter que l’ASFFV a reçu le soutien officiel de deux organismes de poids :
- l’EWFA (European Window Films Association regroupant les plus grands fabricants de films du
secteur : 3M, Saint Gobain, Solar Gard, Eastman, Jonhson, Hanita etc.).
- l’APFV (Association des Professionnels du Film pour Vitrage), autre association regroupant des
professionnels du secteur

b.

Le bureau de l’Association

Les premiers membres du bureau sont les fondateurs de l’Association
- Nicolas Guiselin (Président)
- Stéphane Bernard (Vice-président)
- Olivier Cheron (Secrétaire)
- Christophe Polidori (Trésorier)

c.

Notre profession en chiffres

On dénombre aujourd’hui au moins 811 entreprises spécialisées en pose de films pour vitrage, et plus
de 1 800 emplois directs.
La plus grande partie de ces entreprises est constituée en auto-entrepreneurs, EURL, ou T.P.E.
Il existe également quelques sociétés dont un réseau spécialisé, qui sont des acteurs plus structurés,
tant au niveau des formations pour les poseurs que des garanties pour les clients, qui préconisent
depuis bientôt 10 ans de ne pas installer de films pour vitrage très foncés sur les vitres avant.
La majorité de ces 811 acteurs a pour activité unique la pose de films pour vitrage (mono-activité). Ces
entreprises sont les premiers sous-traitants des concessions automobiles.
Il faut 6 à 8 mois de formation pour qu’un poseur de films pour vitrage devienne totalement autonome et
performant, puisque cette activité nécessite beaucoup de pratique. Les salariés poseurs de ces
entreprises ont souvent des profils peu qualifiés à la base. Généralement formés en interne ou par
d’autres professionnels, ils bénéficient dés lors qu’une stabilité professionnelle et financière. De
nombreux emplois indirects dépendent également de ce secteur d’activité, notamment chez les
fabricants de films.

	
  

d.

La Charte professionnelle de l’ASFFV

Garanties juridiques
- Respect de la législation et de la Réglementation concernant l’utilisation de films pour vitrage.
- Effectuer son activité au travers d’un personnel formé et déclaré, être à jour des cotisations sociales et
patronales, et s’engager à ne faire travailler que des prestataires respectant les mêmes règles.
- Souscrire aux assurances professionnelles permettant la pleine exécution de l’activité au sein de
l’entreprise et en extérieur.
Garanties commerciales et démarche de qualité
- Engagements contractuels et/ou conditions générales de vente.
- Charte de qualité concernant la pose de films pour vitrage automobile.
- Affichage du prix.
- Mise en place de devis comportant toutes les informations et mentions légales.
- Remise des conditions de garantie, indiquant la nature de la prestation, les informations techniques et
produits.
Sincérité des prestations
- Une obligation de moyens vis-à-vis du client.
- Informations claires concernant les produits utilisés (fiches techniques).
- Mise en avant des contraintes éventuelles des films pour vitrage ou restrictions.
Une charte déontologique
- Des engagements sur la responsabilité morale dans le cadre de l’équipement d’un véhicule.
- Conformité des prestations avec la démarche commerciale.
- Respect des règles liées au droit du commerce.

	
  

II. Le projet de réglementation
a.

La réglementation nationale actuelle

Aujourd’hui la législation Française n’interdit pas la pose de films pour vitrage à condition que ceux-ci
n’altèrent pas ou ne déforment pas le champ de vision, et ne soient pas réfléchissants. Les textes de loi
sur les traitements de vitrages qui font référence :
L’article R.412-6 du code de la route
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter, commodément
et sans délai, toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et
son champ de vision ne doivent pas être réduits par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
L’article R.316-1 du code de la route
Tout véhicule doit offrir un champ de visibilité au conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la
gauche, qui soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
L’article R.316-3 du code de la route
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En
conséquence, d'une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut
avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage.
Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la
lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à
protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit.
Par ailleurs, il faut noter qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit
formellement l’utilisation et de films sur les vitres. La pose de films pour vitrage est uniquement
interdite sur le pare-brise.

b.

Existe-t-il une accidentologie avérée liée à l’utilisation de films pour vitrages ?

Aujourd’hui aucune étude, aucun rapport n’implique implicitement les vitres teintées au niveau
de l’accidentologie sur les routes.

c.

Pourquoi faire évoluer la réglementation?

Le Ministère de l’Intérieur est à l’origine de la demande d’évolution de la réglementation des vitres
teintées à l’avant des véhicules.
En effet, les forces de l’ordre souhaitaient faire interdire les vitres teintées à l’avant des véhicules afin de
mieux visualiser les conducteurs dans le cadre de contrôle routier (téléphone au volant, non-port de la
ceinture…, CNSR Avril 2013).
A défaut de réglementation, et quelques soient les conseils du professionnel, le client a tout loisir de
faire poser sur ses vitrages avant la teinte de son choix.
Cette demande d’évolution a été relayée par les Membres du CNSR qui souhaitaient assurer au
conducteur une parfaite visibilité de jour comme de nuit par ses vitres latérales avant.

	
  

L’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicule ayant fait face à la mobilisation de l’ASFFV et à
une levée de bouclier des consommateurs, le CNSR (dépendant du Ministère de l’Intérieur) a revu sa
copie et s’est positionné en faveurs d’une évolution de la réglementation.
Or, le décret prévu impose une réglementation fixant à 70% la TLV (Transmission de Lumière Visible,
soit le niveau de teinte du vitrage) sur les vitres avant des véhicules. Cette réglementation est de
fait une interdiction détournée : En effet, puisque les vitrages d’origine (1ere monte) possèdent déjà
une TLV de 70 %, la pose d’un film, si clair soit-il, ferait diminuer le niveau de TLV, et mettrait
d’office l’automobiliste en infraction.

d.

Retour sur 2 années de déclarations et de discussions

1 - Avril 2013 : Le CNSR (Conseil National de Sécurité Routière) souhaite interdire les vitres teintées à
l’avant et à l’arrière des véhicules, à la demande des syndicats de police.
2 - Avril 2013 : Constitution de l’ASFFV (Association Sécurité et Filtration des Films pour Vitrages), qui
représente les professionnels du secteur.
3 - Septembre 2013 : Réunion avec le conseiller du Ministre de l’Intérieur Manuel Valls, le Général
Rodriguez. L’Association devient l’interlocuteur des pouvoirs publics.
4 - Novembre 2013 : Mise en avant des propositions de l’ASFFV auprès de la DSCR (Direction de la
Sécurité et de la Circulation Routières, dépendante du Ministère de l’Intérieur).
5 - Novembre 2013 : Médiatisation du sujet, soutien du grand public et de la presse en général contre
l’interdiction des vitres teintées.
er

7 - 1 trimestre 2014 : Retour de la Commission Européenne :
l’Article CEE 43.3 concernant la TLV (Transmission de Lumière Visible) de 70% sur les vitres avant
s’applique à la fabrication automobile (marché de la 1ère monte), et non au marché de la 2nde monte,
dont dépend notre secteur d’activité. Bruxelles nous informe également que chaque état est souverain
concernant l’utilisation de films pour teinter les vitres et peut définir le taux de TLV minimum.
8 - Mai 2014 > février 2015 : En attente d’une réunion technique avec la DGEC (Ministère des
Transports) afin de définir un niveau de TLV sur les vitres avants.
9 - 26 janvier 2015 : Annonce par le Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve (Mesure N° 23) :
« Préciser la réglementation du surteintage des vitres à l’avant des véhicules pour garantir le bon
contrôle de certains comportements dangereux (utilisation du téléphone au volant, non port de la
ceinture de sécurité ...). »
er

e

10 - 1 et 2 trimestre 2015 : En attente d’une réunion technique avec la DGEC (Ministère des
Transports) afin de définir un niveau de TLV sur les vitres avants.
11- 23 Septembre 2015 : Une question a été posée à la Commission européenne (C.E.), afin de lui
demander si la C.E. avait l’intention prochainement de se positionner sur un dossier où les
réglementations étaient divergentes.
12 - 8 novembre 2015 : Interviewé dans le cadre de l’émission de télévision TURBO, M. Emmanuel
Barbe, Délégué Interministériel à la Sécurité Routière, annonce la mise en place d’un décret limitant à
70% le niveau de TLV (transmission de lumière visible) sur les vitres avants des véhicules, soit, de l’aveu
même de M. Barbe, une interdiction totale des vitres teintées, si claires soient-elles.
Ce décret devrait être promulgué en janvier 2016, pour une mise en application sous 6 mois, ne laissant
aucun délai à la profession pour se reconvertir.

	
  

A savoir : Depuis plus de 2 ans, ces discussions relayées par les médias ont causé des dommages
irréversibles chez les professionnels : annulations massives des rendez-vous, baisse très importante du
chiffre d’affaires, voire fermeture des centres de pose les plus fragiles. Sans oublier de profondes
interrogations et un fort mécontentement, chez les consommateurs.

e.

Conséquences économiques et sociales de cette réglementation trop restrictive

Conséquence pour les professionnels :
La pose de film sur les vitres avant des véhicules représente en moyenne 53%* du chiffre d’affaires
d’une entreprise spécialisée.
L’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules (ou un niveau de TLV imposé de 70%) fait donc
perdre la moitié de leur activité à ces petites entreprises.
Aucune structure ne peut survivre avec une perte de 53% de son chiffre d’affaires : L’extinction
de ce secteur d’activité sera donc directe et immédiate. Pour mémoire, plus de 800 entreprises
sont concernées, et plus de 1 800 emplois directs.

Conséquences pour les consommateurs :
- Des conséquences financières : Une telle interdiction aura pour conséquence la mise aux normes
des véhicules, c’est à dire une dépose des films sur les vitrages avants. Une prestation qui aura un coût
pour les automobilistes.
- Des conséquences sur la sécurité routière : Les films solaires permettent aux conducteurs de
réduire l’éblouissement de jour (soleil) comme de nuit (phares des véhicules environnants). Un facteur
responsable de nombreux accidents.
- Des conséquences sur les libertés individuelles : Choisir de faire poser des films sur les vitres
avant de son véhicule, pour une question d’esthétique, de sécurité ou de confort relève de la liberté
individuelle de chacun, une liberté empiétée chaque jour un peu plus.
- Des conséquences sur le confort de conduite : Les films solaires protègent de la chaleur, puisqu’ils
réduisent jusqu’à 59% de l’apport thermique dans le véhicule.
- Des conséquences sur la santé : Les films solaires rejettent jusqu’à 99,9% des rayons nocifs du
soleil (UVA et UVB). Pour mémoire, ces rayons UV nocifs sont à la source du vieillissement de la peau,
mais aussi de nombreuses maladies de la peau, dont le cancer.
- Des conséquence sur la sécurité : Les films protègent efficacement du car-jacking (agression à la
portière) en renforçant considérablement le vitrage.

f.

L’avis du grand public

Les médias ont régulièrement consulté leurs auditeurs sur une éventuelle interdiction des vitres teintées
à l’avant des véhicules. Les résultats de ces sondages
Faut-il interdire les vitres teintées ?
1. Sondage RMC / BFM TV (via le site Internet) du 31/10/2013
Base 2 598 votes : 65% NON, 35% OUI (cf. annexe 4)
2. Sondage M6 du 05/11/2013 :
Base 1 522 votes : 94 % NON, 6 % OUI (cf. annexe 4)

	
  

L’avis du grand public va être également sollicité dés à présent à travers l’ouverture d’une pétition en
ligne sur le site grand public de l’ASFFV : www.oui-aux-vitres-teintees.fr

III. Les propositions de l’ASFFV
a. Une TLV comprise entre 35% et 50% sur les vitres avant des véhicules
Niveau minimal de teinte qui assure une parfaite visibilité du conducteur par les forces de l’ordre et les
autres usagers de la route, mais aussi une parfaite vision vers l’extérieur pour une conduite en toute
sécurité.
Exemples de différents pourcentages de TLV posés sur une Peugeot 3008 dans un centre de pose
(photos non retouchées) :

	
  

b. La mise en place d’outils de contrôle pour la vérification de la TLV par les forces de
l’ordre.
Donner au force de l’ordre la possibilité de contrôler de manière pratique et rapide le niveau de teinte
sur les vitres avants des véhicules. Une fois le pourcentage réglementaire défini. Ces cartes déjà
utilisées en Amérique du Nord permettent de contrôler la conformité de la TLV en les plaçant derrière la
vitre équipée d’un film pour vitrage.
Si le chiffre inscrit sur la carte est visible, une fois celle-ci appliquée sur la vitre alors la vitre est
conforme, dans le cas inverse l’utilisateur est contrevenant, et doit procéder à la dépose de ses films.
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Ces cartes peuvent également être distribuées aux utilisateurs lors de l’équipement du véhicule, mais
également aux organismes de contrôle technique.

c. Une réglementation du secteur d’activité
Encadrer la profession pour éviter les abus.

d. Une homologation des films pour vitrages

Définir une qualité de films pour vitrage ne changeant pas les caractéristiques initiales.

IV. Les vitres teintées à l’étranger
a.

Que dit l’Europe

> Sur la Réglementation UNECE n°43
M. Lagrange « Legislative Officer / European Commission » à Bruxelles, spécialiste de la réglementation
automobile au niveau Européen, nous apprend que l’article 43 UNECE article sur lequel se base les
services de la Sécurité Routière, est un article lié à la fabrication automobile et la brisabilité du verre.
- Cet article, en l’état, n’est pas applicable au secteur des vitres teintées (films pour vitrage) considéré
comme « after market » ou marché de seconde monte.
- M. Lagrange explique que rien n’interdit un pays membre de la C.E.E. de mettre en place sa propre
réglementation différente de l’article 43 UNECE.
> Un projet de réglementation
Une question a été posée à la Commission européenne (C.E.) le mercredi 23/09/15, afin de lui
demander si le sujet entrait dans les prérogatives de la C.E., ou si la C.E. avait l’intention prochainement
de se positionner sur un dossier où les réglementations dans un espace de liberté et de circulation
étaient divergentes (v. lien ci-dessous).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015013088+0+DOC+XML+V0//FR

	
  

OBJET : réglementation sur le vitrage automobile
En France, le secteur de la filtration des films pour vitrage représente 811 entreprises répertoriées et
plus de 1 800 emplois directs, auxquels pourraient venir s'ajouter plus de 800 emplois sous 3 ans. Ce
sont ainsi plus de 160 000 véhicules qui sont équipés chaque année.
Toutefois, l'application d'une réglementation trop restrictive concernant le niveau de transmission de
lumière visible (TLV) autorisé pourrait gravement mettre en péril l'avenir de ce secteur particulièrement
prometteur. Les pouvoirs publics poursuivent naturellement des objectifs de sécurité routière
parfaitement légitimes (permettre aux forces de l'ordre de visualiser le conducteur dans le cadre de
contrôles routiers et assurer à celui-ci une parfaite visibilité de jour comme de nuit par ses vitres
latérales).
À ce jour, le règlement no 43 de la CEE-ONU, qui prévoit un taux de TLV de 70 % sur les vitres avant,
s'applique à la fabrication automobile, et non à la 2e monte dont dépend le secteur d'activité de la
filtration des films pour vitrage. Les distorsions de réglementations nationales sur ce point, dans un
espace de liberté de circulation abouti, ne permettent plus de répondre aux enjeux économiques et
sécuritaires.
Ainsi, la Commission européenne a-t-elle l'intention d'engager prochainement un processus
d'harmonisation à l'échelle européenne en ce qui concerne ce secteur?
Il serait dommageable qu’un tel décret puisse venir s’appliquer prochainement sur le territoire français
et qu’une réglementation européenne différente vienne contrebalancer les effets de ce décret, causant
au passage une catastrophe économique et sociale pour les entreprises.

b.

Les Etats Unis

Aux Etats Unis d’Amérique, la réglementation concernant les films pour vitrage varie d’un état à l’autre :
- 12 états interdisent l’utilisation de films pour vitrages.
- 7 états autorisent une colorimétrie comprise entre 38 et 50% de TLV.
- 32 états autorisent une colorimétrie comprise entre 23 et 35% de TLV.
Au total 39 états autorisent l’utilisation du film pour vitrage de façon encadrée et en définissant une TLV
sur les vitres avant qui ne doit pas être inférieure à 23%. Il faut aussi comprendre que 27 états
préconisent l’utilisation de films pour vitrages avec une TLV supérieure ou égale à 35%.
ASFF

c.

La position de l’EWFA

L’EWFA (European Window Film Association) soutient officiellement l’ASFFV dans son combat contre
l’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules, et s’est engagé au niveau européen pour une
réglementation commune à tous les états membres.
Pour mémoire :
- l’EWFA (European Window Films Association regroupe les plus fabricants de films du secteur : 3M,
Saint Gobain, Solar Gard, Eastman, Jonhson, Hanita etc.).
- l’EWFA (European Window Films Association) a reçut confirmation de M. Lagrange « Legislative Officer
/ European Commission », spécialiste de la réglementation automobile au niveau Européen, que l’article
43 UNECE auquel le Ministère de l’Intérieur fait régulièrement référence est lié uniquement à la
fabrication automobile (soit le marché de la 1ere monte) et la brisabilité du verre. Cet article, en l’état,
n’est donc pas applicable au secteur des vitres teintées considéré comme « after market » ou marché
de 2nde monte.

	
  

V. Rappel sur les bénéfices des films pour vitrage
a.

Protection solaire et éblouissement

La protection solaire :
La pose de film pour vitrage crée une véritable filtration des rayons du soleil et par voie de conséquence,
diminue significativement l’apport thermique dans un véhicule.
Cette réflexion des rayons du soleil permet de diminuer naturellement la température dans l’habitacle
d’un véhicule exposé au soleil, de 6 à 10 degré ! Les films pour vitrage peuvent rejeter ainsi jusqu’à
59% de l’énergie solaire. La vitre équipée devient athermique.
Les films pour vitrage diminuent la sollicitation de la climatisation d’un véhicule, contribuent au confort et
bien être du conducteur et des passagers et permettent une économie d’énergie et de la consommation.
L’éblouissement :
De jour avec les rayons du soleil ou de nuit avec la lumière des phares, la vue du conducteur peut être
gênée. Les films pour vitrage diminuent l’éblouissement au volant au travers d’une filtration des rayons
directs du soleil ou de reflets au niveau du champ de vision du conducteur. Ce gain se situe entre 30 et
90 % selon l’opacité du film.

b.

Santé

Les hautes caractéristiques de filtration des films pour vitrage sont recommandées par association
nationale des Etats Unis d’Amérique concernant le Cancer de la Peau, par les dermatologues, et
s’adressent à tous les individus pouvant être exposés de façon continue aux UV.
Les enfants et les personnes âgées sont fortement concernés lorsqu’ils sont dans un véhicule. Si la
peau est trop régulièrement exposée au soleil, celle-ci perd son capital au niveau de la filtration et des
rejets des rayons nocifs.

c.

Sécurité

Depuis de nombreuses années, et en accélération avec le contexte économique actuel, les agressions
dites au volant ou à la portière sont en nette hausse. 68 % des bris de glaces latérales sont dus à des
agressions, vols ou tentatives de vols ; en France 1 véhicule est vandalisé toutes les 2 minutes.
Les véhicules des Forces de Police Nationale (la BAC), les pompiers, les services d’intervention en cas
de problèmes au niveau des transports en commun, et certaines lignes de transport en Commun sont
équipés de films pour vitrage sécurité afin de diminuer les risques en cas d’agression.
De plus en plus d’entreprises font appel à cette technologie afin de rassurer les collaborateurs qui
travaillent sur des zones considérées à risques ou pour protéger des collaboratrices qui sont les cibles
privilégiées dans ce genre d’attaques.

d.

Esthétisme

Les vitres teintées permettent enfin de donner un « cachet » supplémentaire à un véhicule, selon les
goûts de chacun. Les films sont souvent posés sur les vitrages avant afin d’harmoniser la teinte des
vitrages quand le ¾ arrière est teinté d’origine.
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