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Contrôle des transports routiers :
Acteurs et organisation au MTES

 Mission par nature interministérielle  sur la base d’une 
collaboration entre différentes forces de contrôle : police, 
gendarmerie, douanes, inspection du travail et ...

 

 ...au sein du MTES, un corps de contrôleurs des transports 
terrestres, placés sous l'autorité de la ministre chargée des 
transports, positionnés dans les services Régulation et 
contrôle de la DRIEA , des 12 DREAL métropolitaines, des 5 
DEAL d'outre mer.
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Une organisation régionale, une répartition au plus près du terrain, au siège des DREAL et dans
 les unités territoriales.
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Encadrement juridique 
du secteur du transport routier

Une réglementation sectorielle essentiellement communautaire.

Trois textes essentiels s’agissant du contrôle de l’activité des 
conducteurs et du contrôle des véhicules :


 Règlement 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux appareils de 
contrôle ;

 règlement 561/2006 relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions de la législation sociale dans le domaine des 
transports par route ;

 Directive 2006/22 transposée par arrêté du 9 mai 2007 
établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en 
oeuvre des règlements relatifs [à l’appareil de contrôle et aux 
temps de conduite et de repos].
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Les missions des contrôleurs des 
transports terrestres (CTT)

Habilitations spécifiques partagées avec les autres corps de 
contrôle : forces de l’ordre, douanes, inspection du travail…

Fonctionnement en réseaux de référents/formateurs

Une filière de contrôle spécialisée dans plusieurs domaines :
cabotage, 

marchandises dangereuses,

travail dissimulé dans le transport routier,

 contrôle technique routier,

fraudes aux dispositifs anti-pollution,

fraudes au tachygraphe.
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Les outils de contrôle 

Des outils informatiques adaptés pour des contrôles efficaces :

des statistiques de contrôle : INFOCENTRE du système 
d’information des transports routiers (SITR)

le suivi des entreprises contrôlées et des contrôles 
effectués : GRECO Contrôle

des outils de contrôle adaptés au contrôle mobile : 
OCTET

OCTET a été développé lors du déploiement du 
tachygraphe numérique et partagé avec nos partenaires 
du ministère de l’intérieur. Il permet une analyse 
automatique des données du tachygraphe.  

...puis TACHOSCAN, déployé d’ici fin 2019.
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Les outils de contrôle  (2)
Le nouveau tachygraphe emporte de nouvelles 
fonctionnalités :

 amélioration des capteurs de mouvements 
(kitas) ;

 remplacement de la 2ème source d’information 
(IMS) ;

 ciblage des véhicules à distance (DSRC) ;

 géolocalisation.

Recherche d’un outil adapté au nouveau tachygraphe : travaux 
entamés début 2018 en collaboration avec le ministère de l’intérieur 
pour définition du cahier des charges ;

Appel d’offres notifié en 12/2018 à la société INELO qui  fournit 
l’outil, TACHOSCAN, aux forces de contrôles de plusieurs EM : 
Allemagne, Royaume Uni, Belgique, Luxembourg, Pays Bas, …
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TACHOSCAN

TACHOSCAN : un outil performant tourné à la fois vers le contrôle des 
données du conducteur et du véhicule, à l’instar d’OCTET, et vers 
l’analyse d’anomalies, évènements et indices de manipulations.

En  cours d’adaptation aux besoins spécifiques des forces de contrôle 
françaises.

En cours d’adaptation aux contrôles des nouvelles fonctionnalités du 
tachygraphe, en particulier :

 géolocalisation : les développements sont réalisés et 
en cours d’intégration ;

 ciblage des véhicules à distance : l’intégration d’une 
solution au logiciel est en cours de développement 
par l’éditeur.
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TACHOSCAN
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Besoins et accompagnement 
des agents de contrôle

De nouveaux outils de contrôle :

 Une clé de déchargement pour l’utilisation optimale du 
nouveau tachygraphe ;

 une licence INELO par utilisateur TACHOSCAN ;

 des outils de ciblage à distance.

Une formation adaptée à TACHOSCAN :

 Formation de formateurs : septembre 2019

 Déploiement de TACHOSCAN et mise en œuvre 
régionale de la formation : novembre 2019
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