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Éditorial
En faisant porter le regard sur les années 2017, 2018 et 2019, ce rapport d’activité invite à
revenir sur les enjeux des missions exercées par les services chargés de la régulation des
transports routiers et à les inscrire dans une perspective plus globale, dans un contexte de forte
concurrence et en lien avec les objectifs de transition écologique et numérique qui s’imposent
au secteur. Cet exercice est très instructif, quand bien même, compte tenu de la période
couverte par le rapport, les impacts de la crise sanitaire que nous connaissons depuis le
printemps 2020 ne sont pas encore pris en compte.
Ce rapport met d’abord en lumière, s’il en était besoin, le rôle essentiel joué par les services de
régulation et de contrôle des transports routiers des DREAL, DEAL et de la DRIEAT Île-de-France1
dans le respect des règles applicables aux acteurs du transport routier. Par ce biais, ils
participent sans conteste à la bonne mise en œuvre des objectifs de sécurité routière, de respect
des conditions de travail et sociales des travailleurs, de maintien d’une concurrence loyale entre
transporteurs et de protection de l’environnement.
La mise en perspective qu’il offre sur trois années permet également d’appréhender les
évolutions rapides et profondes des pratiques des professionnels (fraudes technologiques et
numériques sur les véhicules, sociales, à l’établissement, essor des plateformes, etc.) et
d’apprécier la réactivité des services de contrôle. C’est ainsi que les priorités de contrôle définies
au niveau national par le ministère chargé des transports, responsable de la politique nationale
en ce domaine, peuvent s’adapter rapidement aux changements touchant un secteur dont
l’écosystème est soumis à des évolutions constantes, en lien étroit avec le numérique.
La qualité de la régulation du secteur implique également une coordination accrue, durable et
experte de l'ensemble des corps de contrôles concernés (ministères du travail, de la justice et
de l’intérieur notamment), au niveau national et local, dans un domaine largement soumis à la
réglementation communautaire. L’implication des services chargés de la régulation des
transports routiers constitue, pour cela, un levier d’action stratégique.
Les travaux engagés en 2017 par la Commission européenne en vue de réviser les textes
régissant le secteur des transports routiers dans un objectif de meilleur encadrement des
activités de transport routier au niveau européen, auront d’ailleurs un impact important sur
l’activité des services déconcentrés du ministère chargé des transports, en matière notamment
de protection des conducteurs, de respect des règles de concurrence, d’échanges
d’informations, etc.
Enfin, il ressort de ce rapport que les services de régulation des transports routiers jouent un
rôle d’interface et d’accompagnement des entreprises qui est d’autant plus essentiel que les
entreprises sont confrontées à des difficultés économiques accrues par la crise sanitaire. Ils
continueront à assurer cet accompagnement pour la mise en œuvre de nouvelles
réglementation ou dans la réponse à apporter à de nouveaux défis comme celui de la transition
écologique et numérique.

Alexis VUILLEMIN, directeur des services de transport
1
La DRIEA Ile de France est devenue la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement,
de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France depuis le 1er avril 2021

Sièges et antennes de contrôle en région
en 2020

Synthèse : Sièges : 18
Antennes : 92
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I - Cadre réglementaire et moyens des services
Le cadre réglementaire
Les activités de transport routier s’exercent dans un cadre réglementaire principalement issu du droit
communautaire. Ce cadre régit notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

les conditions d’accès à la profession de transporteur et au marché ;
les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier ;
les temps de conduite et de repos des conducteurs (réglementation sociale européenne) ;
la formation obligatoire des conducteurs ;
le temps de travail des conducteurs ;
la réglementation sur le cabotage routier ;
la réglementation sur les poids et les dimensions des véhicules ;
la réglementation sur le transport de matières dangereuses.

Les acteurs du contrôle des transports routiers
Au sein des directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL),
de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement, de l’aménagement d’Île-deFrance (DRIEA-IF) et de directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL, en
outre-mer), les services de régulation des transports routiers regroupent environ 650 agents
affectés :
•
•

au registre des entreprises de transport par route ;
au contrôle des transports routiers.

L’activité des services de régulation s’effectue en coordination avec celle d’autres corps de contrôle
tels que les forces en tenue (Police Nationale, Gendarmerie Nationale et Douanes), les agents
d’autres corps d’inspection et de contrôle (DIRECCTE, URSSAF, OCLTI, etc.).

Les outils de régulation et de contrôle des transports routiers
GRECO (Gestion Régionalisée des Entreprises de transport routier et des COntrôles)

L’application GRECO s’organise autour de deux axes principaux :
•

Le module ACCES est utilisé par les gestionnaires du registre en région. Il permet de gérer au
quotidien les données générales des entités de transport (entreprises, associations,
particuliers, entreprises non résidentes), les procédures d’accès à la profession (tenue des
registres, délivrance des certificats d’inscription, conditions d’honorabilité et de capacités
financière et professionnelle), la gestion des titres de transport et la délivrance des licences,
copies conformes et autorisations.

•

Le module CONTROLE est utilisé par les contrôleurs des transports terrestres. Il permet la
saisie des données générales relatives aux contrôles sur route et en entreprise en
liaison/import d’OCTET, l’édition des documents nécessaires au suivi des procédures pénales,
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le suivi des amendes forfaitaires, l’instruction des avis au parquet et le suivi du
comportement infractionnel des entreprises.
Dématérialisation des procédures du registre des entreprises de transport par route

Dans un objectif de simplification des procédures à l’attention des usagers, et d’optimisation des
délais d’instruction des demandes par les services de gestion du registre, des travaux de
dématérialisation ont été initiés en 2017 par la DRIEA-IF au moyen de l’outil « Démarches
Simplifiées ».
En 2019, au bénéfice du retour d’expérience très positif de la DRIEA-IF, une expérimentation a été
menée pendant les 6 derniers mois de l’année, et il a été décidé d’engager un déploiement national
de la démarche début 2020 à l’attention de l’ensemble des services de régulation des transports
routiers, au moyen de l’outil 6TZEN.

Véronique BALLATOUR, DRIEA Ile de FRANCE, adjointe au chef de bureau de suivi et de la gestion du registre des
transporteurs routiers
Ce bureau à compétences transversales a pour principales missions, l’appui juridique et technique des bureaux de
gestion du registre. Je suis chargée de participer à la mise en œuvre de la politique de régulation des transports routiers
par l’élaboration et l’application des procédures d’instruction et de suivi du registre des entreprises de transport routier
implantées en région Île-de-France.
Après une phase de diagnostic réalisée durant l’été 2016 et centrée sur l’analyse par les agents et les usagers, un
réexamen de nos procédures d’instruction s’est avéré nécessaire pour répondre aux besoins des usagers et pour
améliorer les conditions de travail de nos agents instructeurs. La dématérialisation de toutes les procédures de gestion,
après une première expérimentation en 2017, a pu être déployée courant 2018 au sein de la DRIEA au moyen de
l’application « démarches simplifiées » (DS).
L’utilisation de cet outil a permis de faciliter le dépôt des dossiers, d’offrir aux usagers de la visibilité sur l’état
d’avancement de leurs dossiers, d’améliorer la gestion des demandes et enfin, de s’inscrire dans le dispositif de la
transformation numérique des administrations dans le cadre du « Programme Action Publique 2022 ». Ainsi, depuis
2017, 12 323 dossiers électroniques liés à l’activité de la gestion du registre professionnel des transports routiers ont été
traités. En parallèle, la mise en production d’un outil de suivi « back-office » développé par le Centre Support Mutualisé
de la DRIEA en support de DS a permis d’obtenir un suivi global de l’activité du service et de disposer d’indicateurs de
performance pour la publication trimestrielle des résultats du registre des transports routiers. Des indicateurs de
satisfaction des usagers sont également connus à travers un questionnaire en ligne mis à disposition des pétitionnaires.
L’objectif prioritaire du Département est maintenant de pérenniser la dématérialisation en attente de la création
d’un portail national qui embarquerait la digitalisation de toutes les procédures d’instruction et des titres de transport.
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INFOCENTRE

L’infocentre du SITR fournit des éléments statistiques permettant de répondre aux enjeux du
pilotage des activités liées au transport routier, tant pour la DGITM que les chefs de service transport
routier.
C'est un outil d'aide à la décision et à la fixation d'objectifs.
Il est administré par un groupe de développeurs nationaux constitué d’utilisateurs en région et en
administration centrale afin de développer des états de manière autonome.
OCTET / TACHOSCAN

OCTET a été développé au milieu des années 2000 afin de fournir un outil d’aide au contrôle des
véhicules de plus de 3,5t équipés de chronotachygraphes numériques. Il est utilisé lors des contrôles
sur route et des contrôles en entreprise par les contrôleurs des transports terrestres et les forces de
l’ordre.
Son rôle est d’extraire les informations relatives aux temps de service, aux vitesses, etc. des
différents supports (carte conducteur et mémoire du tachygraphe) pour les présenter sous une
forme graphique et chiffrée directement exploitable. Il permet de rechercher les infractions et de
préparer des documents nécessaires aux procédures.
OCTET sera remplacé définitivement, courant 2020, par TACHOSCAN, en développement depuis
2018. TACHOSCAN a le même objet qu’OCTET (analyse des données du tachygraphe) mais il emporte
également les évolutions prévues règlement (UE) n°165/2014 du 4 février 2014 relatif aux
tachygraphes dans les transports routiers.
La mise en œuvre, les évolutions et le fonctionnement de ces différents outils, qui forment le
« Système d’Information des Transports Routiers » (SITR) sont assurés par un trinôme composé
de la maîtrise d’ouvrage : DGITM/DST/TR, l’assistance à maîtrise d’ouvrage : DGITM/SAGS/BCS5
et la maîtrise d’œuvre : SG/SNUM/PNM4
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Les outils de diagnostic / OBD
Les outils de diagnostic/OBD permettent aux CTT d'accéder aux informations et aux données
physiques et numériques embarquées des véhicules via la prise OBD (on board diagnostic).
Ces outils permettent la mise en évidence, via l’analyse de codes erreurs, de fraudes portant sur
l’intégrité des composants techniques du véhicule et en particulier sur des manipulations du
tachygraphe numérique, sur les dispositifs anti-pollution.
Ces outils permettent également la mise en évidence de problèmes techniques affectant le véhicule.
Ils peuvent en conséquence être utiles dans le cadre du contrôle technique routier.
Outils de verbalisation électronique - FINES
Après la signature d’une convention, des travaux associant le ministère chargé des transports
(DGITM) et l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) ont été engagés
courant 2019, en vue d’équiper les agents de contrôle des transports terrestres d’outils dédiés à la
constatation, la transmission et la verbalisation des infractions par voie électronique.
L’outil « PVE A » permet de constater par voie de procès-verbal électronique les infractions de la
première à la quatrième classe. Il vise à remplacer le carnet de timbre-amende.
Le déploiement dans l’ensemble des DREAL a été finalisé en 2020.

Autres outils indispensables au contrôle
Au-delà de l’ensemble de ces outils, le contrôle des transports routiers nécessite que les CTT soient
équipés de cartes électroniques sécurisées, fournies par l’Imprimerie Nationale, permettant de
contrôler les données des tachygraphes, via le déchargement des données au moyen d’une « clé de
déchargement ».
Les clés de déchargement et les cartes sécurisées des agents de contrôle des transports terrestres
ont été renouvelées en intégralité en 2019, afin de permettre le contrôle de l’ensemble des véhicules
équipés de tachygraphes, y compris ceux équipé du « tachygraphe intelligent » (smart tachograph),
obligatoire depuis le 15 juin 2019 sur les véhicules neufs.
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II - La gestion du registre des entreprises de transport
La tenue du registre des entreprises de transport par route, outil de régulation de l’accès à la
profession de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs, est l’expression du
pouvoir régalien de l’État dans sa mission d’organisation du transport routier.
Pour pouvoir accéder à la profession de transporteur public routier et obtenir une licence de
transport, l’entreprise de transport doit satisfaire quatre conditions qui permettront la délivrance
d'une autorisation d’exercer la profession. Celle-ci sera délivrée concomitamment à l’inscription au
registre électronique national des entreprises de transport par route tenu par le préfet de région et
géré par les DREAL, DRIEA et DEAL.
La région compétente pour délivrer la licence est celle où se situe le siège de l’entreprise, ou, pour
une entreprise ayant son siège hors de France, où se situe son établissement principal en France.

Les conditions nécessaires à l’exercice de la profession
Quatre conditions sont contrôlées tout au long de la vie de l’entreprise :

•

Condition n°1 - La capacité professionnelle

Le gestionnaire de transport qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport
de l’entreprise doit être titulaire de l’attestation de capacité professionnelle correspondant à
l’activité exercée.
L'examen constitue la voie principale d’accès à la capacité professionnelle. Cependant certains
diplômes ou titres professionnels permettent d’obtenir l’attestation de capacité professionnelle par
équivalence.
S'agissant du transport de marchandises avec des véhicules légers n’excédant pas 3,5 tonnes et du
transport de voyageurs avec des véhicules de moins de 10 places, il a été introduit au niveau national
une formation et un examen écrit obligatoires pour obtenir l'attestation de capacité professionnelle.
Les examens pour l’accès à la capacité professionnelle en transport lourd sont organisés par sept
directions régionales qui sont centres d’examen (DRIEA, DREAL Hauts de France, Pays-de-la-Loire,
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Occitanie, Grand Est) et qui délivrent les
attestations de capacité professionnelle.
Pour les attestations de capacité en transport léger, les centres de formation sont aussi centres
d’examen. Chaque direction régionale agrée et contrôle les centres établis sur son territoire.

Condition n°2 - L'établissement sur le territoire national

Le transporteur doit démontrer qu’il dispose en France de locaux où sont conservés les documents
essentiels de l’entreprise, au moins un véhicule destiné à son activité, et des équipements
administratifs et techniques appropriés.
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•

Condition n°3 - L’honorabilité professionnelle

Le responsable légal et le gestionnaire de transport ne doivent pas avoir commis d'infractions
délictuelles ou criminelles concernant par exemple la sécurité routière et les temps de conduite et
de repos des conducteurs. Un extrait du casier judiciaire est fourni aux services instructeurs.
•

Condition n°4 - La capacité financière

L’entreprise doit démontrer qu’elle dispose des ressources financières nécessaires à l’exercice de
son activité, c’est-à-dire d’un montant de capitaux propres en rapport avec le nombre et le type de
copies de licence qu’elle demande.
Chaque année, à partir de la liasse fiscale, le service du registre vérifie que le niveau de capacité
financière de l’entreprise respecte les conditions fixées par la réglementation, au regard des copies
de licence qu’elle détient.

L’inscription au registre des entreprises de transport public routier
Dans chaque région, l’inscription au registre des entreprises de transport par route de marchandises
ou de voyageurs ainsi que celle au registre des commissionnaires est assurée par les agents du
registre.
Elle se fait au moyen de l’application SITR/GRECO qui permet notamment d’éditer les autorisations
d’exercer la profession, les attestations de capacité professionnelle, les licences de transport, les
copies conformes, …
Au 31 décembre 2019, en flux, on dénombre 12 344 entreprises inscrites au registre. Par rapport
à 2017, on note une augmentation de 5,65 %.
Registre

des entreprises de transport par route :

Années

Inscriptions

Radiations

2017

11 684

8 197

2018

11 645

7 260

2019

12 344

6 151
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Les licences de transport
Chaque entreprise de transport routier inscrite au registre des entreprises de transport par route se
voit délivrer en fonction de sa situation et de ses demandes, une licence communautaire pour le
transport lourd et / ou une licence de transport intérieur pour le transport léger.
L’entreprise reçoit également des copies certifiées conformes de la licence en fonction de son parc
de véhicules et de sa capacité financière. Le nombre de copies de licences délivrées correspond en
principe au nombre de véhicules exploités par l’entreprise.
Les licences et copies conformes valides
Au 31 décembre 2019, on dénombre 75 431 licences valides et 744 943 copies conformes valides.
Titres valides
Années

Licences

Copies conformes

2017

76 508

689 322

2018

75 508

716 618

75 431

744 943

2019
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III - Le contrôle des transports routiers
Les missions de contrôle exercées par les DREAL, DEAL et DRIEA IF, sous l’autorité des préfets de
région, sont au cœur de l’action de l’État dans ce secteur.
L’efficacité des missions exercées par l’État repose largement sur la coopération interministérielle
des services, qui mobilise les différents acteurs de la chaîne du contrôle : les gendarmes, les agents
de la police nationale et des douanes, les agents des DIRECCTE, les URSSAF. L’issue du contrôle peut
entraîner l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’initiative des magistrats du parquet.
Les missions de régulation et de contrôle, que les services déconcentrés de l’État exercent dans le
secteur des transports terrestres, conditionnent le respect des réglementations européennes et
nationales qui encadrent ce secteur. Elles sont des leviers essentiels pour atteindre les objectifs en
matière de sécurité routière, de protection des conducteurs routiers, d’exercice d’une concurrence
saine et loyale et de protection environnementale.

Les habilitations des contrôleurs des transports terrestres
Les contrôleurs des transports terrestres sont habilités, en vertu de textes spécifiques, à relever les
infractions prévues par le cadre réglementaire en vigueur, notamment en matière de :
• réglementation sociale européenne ;
•

transport public routier ;

•

transport de marchandises dangereuses ;

•

formation des conducteurs ;

•

réglementation du travail ;

•

transport de déchets ;

•

transport d'animaux vivants.

Des habilitations partagées

Nature de l'infraction

CTT
(Contrôleurs des

Gendarmerie, OPJ,
Policiers

Douanes

X

X

X

X

X

X

Compétence

X

transports terrestres)
Réglementation des transports
(transport public routier, marchandises
dangereuses, animaux vivants, déchets...)
Infractions aux documents de bord
Code de la route
Réglementation sociale (temps de conduite et de
repos, usage du tachygraphe, durée du travail,
travail dissimulé, formation conducteurs, ...)
Prix abusivement bas

X

Inspection du
travail

X

générale

X

X
-

X

Le contrôle des prix abusivement bas est en premier lieu exercé par les services de la DGCCRF.
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X

X

X
-

Selon les infractions, les CTT peuvent :

•

Appliquer la procédure de l’amende forfaitaire pour les contraventions des quatre premières
classes. Elles peuvent être perçues immédiatement notamment pour les entreprises non
établies en France ;

•

établir des procès-verbaux adressés aux parquets territorialement compétents en cas de
contravention de la cinquième classe et de délit ;

•

lorsque le transporteur est non-établi en France : pour les contraventions de la 5ème classe,
percevoir une consignation. Le versement de la consignation permet au contrôleur de laisser
repartir le véhicule (conformément aux dispositions des articles L. 1451-3 du code des
transports et L. 121-4 du code de la route) ;
immobiliser les véhicules en cas d’infraction grave de nature à compromettre la sécurité
routière.

•

Les contrôles sur route
Les contrôles sur route effectués par les contrôleurs des transports terrestres visent les transports
routiers de marchandises - y compris les transports exceptionnels, les transports de bois ronds, le
transport de marchandises dangereuses, de déchets, d’animaux vivants, …, - le transport routier de
personnes y compris le transport public particulier (T3P : VTC, …).
Les contrôles sur route s’inscrivent dans le cadre d'un plan régional de contrôle (PRC), établi en
partenariat avec les forces de l'ordre (gendarmerie, police nationale). Les contrôles peuvent avoir
lieu sur des aires de contrôle spécialement équipées, à quai sur des bases logistiques ou sur des aires
de repos.
Les opérations de contrôle sur route sont menées en collaboration avec les forces de l’ordre qui
interceptent les véhicules.
Le contrôleur des transports terrestres vérifie : les papiers du conducteur, du véhicule, les documents
de transport (lettre de voiture…). La cargaison du véhicule est vérifiée sur la base des documents de
transport.
Un contrôle technique visuel du véhicule est réalisé. En cas de défaut technique, le véhicule peut
faire l’objet d’une immobilisation et être orienté vers un centre de contrôle technique périodique
pour vérification puis réparation avant d’être autorisé à reprendre la route.
Un contrôle des charges du véhicule est également réalisé dans la plupart des cas.
Le contrôleur poursuit ses investigations dans son véhicule de contrôle, équipé de matériel
informatique permettant de saisir les informations collectées sur la carte du conducteur et de
contrôler les données du tachygraphe. Le contrôleur s’assure que l’ensemble des données
enregistrées sont cohérentes et n’ont pas été modifiées. Il reconstitue le parcours du conducteur en
croisant les données des différents documents de transport avec celles enregistrées sur la carte du
conducteur et dans la mémoire du chronotachygraphe et détermine alors les éventuelles erreurs ou
infractions. A l’issue du contrôle, le CTT établit un bulletin de contrôle sur lequel sont mentionnées
les infractions éventuellement relevées. Ce bulletin est remis au conducteur comme justificatif du
contrôle, qu’il pourra le cas échéant présenter s’il est à nouveau contrôlé.
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Bilan des contrôles sur route
Année 2017
Nombre d’infractions relevées en contrôles bord de route

Année 2018

Année 2019

36 188

33 068

35 363

Réglementation sociale européenne

47,70 %

44,73 %

40,61 %

Code de la route

25,04 %

25,07 %

25,31 %

Réglementation des Transports publics Routiers

13,65 %

14,08 %

14,18 %

Matières dangereuses

5,07 %

5,20 %

10,02 %

Réglementation du travail

8,10 %

10,31 %

9,36 %

Formation des conducteurs

0,40 %

0,48 %

0,44 %

% d’infractions portant sur:
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Les contrôles en entreprise
Les contrôles en entreprise s'inscrivent notamment dans le cadre des missions dévolues aux
contrôleurs des transports terrestres au regard des obligations communautaires de contrôle des
entreprises nationales. Le contrôle en entreprise permet de vérifier le respect de l’ensemble des
réglementations applicables au transport routier, nationale ou européenne.
Un programme régional de contrôle en entreprise (PRC) est établi par la DREAL : y figurent les
entreprises les plus infractionnistes, notamment au regard des contrôles sur route, celles proposées
par le service du registre des entreprises de transport par route, résultant de son contrôle annuel.
L’entreprise est avertie du contrôle par une lettre de notification, envoyée au moins 15 jours
précédant le contrôle.
Les documents à présenter par le chef d’entreprise y sont listés. Il s’agit :
• des documents comptables (bilans, liasses fiscales …) ;
• des données relatives à l’activité des conducteurs (feuilles d’enregistrement et données
numériques …) ;
• des documents de transport (lettres de voiture …) ;
• du registre des opérations d’affrètement pour le contrôle de la sous-traitance.
Le contrôle a lieu au siège social de l’entreprise, où est vérifiée notamment la condition
d’établissement. L’ensemble des documents est remis au contrôleur sous forme papier ou
dématérialisée. A l’issue de l’analyse des documents (effectuée en service par le CTT), étape qui
peut durer plusieurs semaines, le contrôleur établit le comportement global de l’entreprise au regard
de l’ensemble des réglementations qui lui sont applicables, et rédige, le cas échéant, une lettre de
notification des anomalies constatées.
L’entreprise dispose alors d’un délai de quinze jours pour y répondre, soit à l’occasion d’un rendezvous avec le contrôleur, soit par courrier. L’entreprise apporte l’ensemble des éléments qui lui
paraissent probants pour justifier les anomalies constatées.
Selon les éléments apportés, le contrôle se clôture par une lettre d’avertissement avec un rappel de
la réglementation, ou par une notification des infractions relevées et des peines encourues. Dans ce
dernier cas, un procès-verbal est transmis au procureur de la République.
En 2019, 2811 contrôles en entreprise ont été effectués donnant lieu à 1 100 procès-verbaux.

Nombre d’infractions relevées en contrôles entreprises

Année 2017

Année 2018

Année 2019

13257

17783

17647

% d’infractions portant sur :

Réglementation sociale européenne

68,69 %

72,50 %

63,98 %

Code de la route

10,18 %

13,29 %

15,57 %

Réglementation des Transports publics Routiers

18,25 %

7,83 %

10,07 %

Matières dangereuses

0,76 %

1,18 %

2,88 %

Réglementation du travail

1,39 %

4,70 %

6,92 %
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Karl BES, DREAL Centre-Val-de-Loire - Contrôleur des transports terrestres - expert lutte contre le travail illégal et cabotage
irrégulier, référent régional secteur transport déménagement
Pour s’adapter au développement de nouvelles formes de transport, la DREAL Centre-Val-de-Loire intègre dans ses PRC des
contrôles spécifiques pouvant porter, sur les axes routiers utilisés par les Véhicules Utilitaires Légers (VUL) et sur des contrôles
à quais de donneurs d’ordre spécifiques. Si beaucoup d’entreprises respectent la réglementation, on constate néanmoins de
plus en plus de présentation de faux documents, de dissimulations des transports réalisés ou sous-traités et des faux statuts
de travailleurs indépendants. Nous vérifions la véracité des documents présentés (lettres de voiture, documents de
décomptes horaires, attestations sur l’honneur de logement décents, certificat de travailleur indépendant…). Nous le faisons
en appelant les expéditeurs/destinataires et en croisant les documents fournis. Nous visualisons les informations enregistrées
dans notre base de données informatique (GRECO), contactons des partenaires (DIRECCTE, URSSAF...) et vérifions le
chargement des véhicules. En complément des contrôles, je crée et mets en œuvre des outils facilitant les vérifications du
respect des nouvelles règles et je réalise des formations auprès des collègues, partenaires et forces en tenue, en expliquant les
enjeux de ces nouveaux contrôles spécifiques.
Pour les contrôles en entreprise, nous adaptons également sans cesse le ciblage, les pratiques et méthodologies de contrôle.
Avec des connaissances approfondies des spécificités transports et des croisements multiples des informations fournies, les
CTT peuvent avoir plusieurs lectures et analyses des documents présentés. Par exemple, chaque secteur d’activité de transport
a ses propres rentabilités financières. Avec des prix, des fonctionnements et règles similaires, les éléments et résultats
comptables sont normalement très proches pour un même secteur d’activités. Certains montants négatifs ou positifs
importants peuvent être des indicateurs d’anomalies. Les infractions réalisées volontairement, par certaines entreprises, ont
pour intention de rectifier une gestion économique défaillante ou de créer une concurrence déloyale. Pour compléter et dans
certains cas de contrôle en entreprise, la réalisation d’enquête judiciaire permet d’étendre les recherches grâce à l’association
de partenaires
de contrôle (Police ou Gendarmerie).
Ces contrôles spécifiques sont chronophages, mais j’apprécie de pouvoir travailler ainsi, car ils visent des sociétés dont
l’organisation cherche à éviter les vérifications administratives. Au-delà d’essayer de faire respecter une concurrence loyale,
ils nous permettent d’acquérir des savoirs plus larges sur les activités du transport et d’aborder ainsi les contrôles d’une grande
majorité d’entreprises saines avec plus d’aisance.
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Le contrôle du cabotage
Le cabotage routier est le droit donné, à tout transporteur membre de l'UE, non établi sur un
territoire national, de réaliser un transport routier au sein d'un État membre dans un délai et une
durée donnés.
Les règles régissant le cabotage sont définies par le règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009
relatif à l'accès au marché du transport international de marchandises par voie routière, qui encadre
le cabotage sur la base des règles suivantes :
• trois opérations de cabotage réalisées dans un délai maximum de sept jours à compter du
déchargement complet des marchandises ayant fait l'objet du transport international
préalable, lorsque ce transport est à destination de la France ;
•

une opération de cabotage réalisée dans un délai de trois jours suivant l’entrée à vide du
véhicule en France, lorsque le transport routier international préalable n’a pas pour
destination le territoire français. Cette opération doit en outre être achevée dans le délai de
7 jours à compter du déchargement ayant fait l'objet du transport international.

Au 31 décembre 2019, 773 infractions à la réglementation sur le cabotage ont été relevées lors
d’opérations de contrôle, contre 845 pour l’année 2017, soit une diminution de 8,52 %.

La lutte contre la fraude
A travers les contrôles réguliers menés par les contrôleurs des transports terrestres, l’État s’engage
contre toutes les formes de fraudes dans le transport routier : économiques, sociales et
environnementales. Les pratiques concurrentielles déloyales nuisent à l’ensemble des
professionnels du transport routier. Elles portent atteinte aux efforts de toute une profession en
faveur de la protection des salariés du secteur, de services de qualité mais aussi d’un transport
routier toujours plus propre.
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Les fraudes sociales
La lutte contre le travail illégal (LTI) représente une priorité essentielle pour le Gouvernement afin
d’assurer la protection sociale des travailleurs salariés, la lutte contre l’économie souterraine et le
respect de conditions de concurrence loyale.
Les CTT sont habilités à relever les infractions liées au travail dissimulé. Les infractions liées au prêt
illicite de main d’œuvre, l’emploi d’un tiers démuni de titre de travail, la
fausse sous-traitance, ou encore le cumul irrégulier d’emploi sont recherchées et
constatées par les agents de l’inspection du travail.

Stéphane BARSOT et Christophe FEGAR, responsables de l’unité de contrôle des transports
Terrestres, référents et formateurs nationaux sur la lutte contre le travail illégal (LTI) au sein des
DREAL Bourgogne-Franche-Comté et DREAL BRETAGNE
Nous assurons l’encadrement, le pilotage, l’animation et la coordination de l’activité de contrôle des
transports. Nous sommes par ailleurs représentants des DREAL aux CODAF 70, 29 et 35 et avons une
expertise dans le domaine de la LTI : réalisation d’enquêtes complexes sur cette thématique en lien avec
les partenaires interinstitutionnels (URSSAF, Inspection du Travail, Services fiscaux, services d’enquête de la
Gendarmerie ou la Police, locaux et nationaux ...), mais aussi dans l’appui aux collègues CTT. Nous sommes
également membres du groupe de travail national, formateurs internes et externes (réseau de la MICAF et
de l’ACCOSS).
En matière de lutte contre le travail illégal, nous sommes souvent confrontés au développement et à la
complexification des fraudes, en lien notamment avec :
- le recours accru à des travailleurs mobiles, favorisant le dumping social ;
- le développement de l’économie collaborative ayant comme corollaire la précarisation sociale des
travailleurs non protégés par le droit du travail et écartés des systèmes de protection sociale.
Dans sur le secteur du transport routier, le CTT peut être amené à se positionner comme enquêteur et
devenir un partenaire indispensable des CODAF, dans le cadre d’une dynamique interinstitutionnelle, de par
sa connaissance du secteur des transports routiers.
L’affirmation de cette spécialité LTI, et le renforcement des prérogatives des CTT, a permis de mettre en
lumière des dossiers de fraudes d’envergure, où les préjudices sociaux et fiscaux se comptent en millions
d’euros.
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Les fraudes techniques
Les fraudes au tachygraphe et aux dispositifs anti-pollution sont des phénomènes qui deviennent de
plus en plus complexes à mettre en évidence compte tenu de l’évolution des techniques. Les
mécanismes frauduleux se modernisent et pour lutter efficacement, il importe de renforcer la
coopération nationale et européenne en ce domaine.
A ce titre, la France est membre du groupe de travail TWG d’Euro Contrôle Route, groupe de
coopération européen rassemblant des Etats-membres de l’UE.

Arnaud GUETRE - DREAL Nouvelle Aquitaine Antenne de Limoges - chargé du contrôle des transports terrestres référent/expert et formateur fraude,
Aurélien LAPLACE - DREAL Centre Val de Loire - Antenne de Vierzon - chargé du contrôle des transports terrestres responsable d’antenne et référent/expert et formateur Fraude
La fraude aux tachygraphes est une pratique aussi ancienne que la mise en place des appareils destinés à enregistrer
l’activité des conducteurs routiers. Les possibilités de fraude sur les chronotachygraphes étaient déjà multiples mais,
depuis environ deux ans, une nouvelle technologie a fait son apparition en venant s’attaquer directement au software
de l’appareil. Cette technique leurre la plupart de nos outils de détection, mais elle nous pousse à réfléchir, à se former,
et à progresser sur nos méthodologies de contrôle.
Nous échangeons régulièrement entre collègues membres du réseau « fraudes », mis en place par notre ministère, mais
également avec des experts d’autres pays européens rencontrant la même problématique. L’outil de diagnostic /OBD,
dont je suis doté comme certains contrôleurs spécialistes (une quarantaine), laisse entrevoir quelques possibilités de
détection.
Toutefois, à l’heure actuelle, la reconstitution du parcours du véhicule et de l’activité déclarée du conducteur reste
encore notre meilleure arme. Il faut souhaiter qu’à moyen terme l’arrivée du smart tachograph, accompagné de ses
nouveautés (DSRC et géolocalisation par satellite), nous permette d’améliorer la lutte contre les fraudes aux
tachygraphes, qui doit demeurer une priorité au vu des impacts et enjeux sur la sécurité routière, la concurrence déloyale
et la protection des conducteurs.

Matthieu FOURCROY – DREAL HAUTS DE FRANCE – Chef de l’Unité de Contrôle des Transports de Calais

J’anime une équipe de 5 contrôleurs des transports terrestres dont l’activité principale est de contrôler l’application sur route et
en entreprise des règles relatives au transport routier afin de lutter contre la concurrence déloyale et l’insécurité routière dans
un marché européen du transport routier nécessitant des règles claires, harmonisées et respectées.
En 2016, le déploiement, par la DGITM, d’outils de diagnostic embarqué (OBD) associé à l’investissement des CTT référents dans
le domaine des fraudes a permis de mettre en évidence des modifications du dispositif de maîtrise de la pollution dit « système
Ad blue® » .

L’ampleur de cette fraude, majeure en termes d’impacts sur l’environnement et sur la santé des populations, a d’ailleurs
été démontrée lors d’un contrôle routier dans le cadre de la journée « Qualité de l’air 2018 », en présence des ministres
François DE RUGY et Élisabeth BORNE, où un système de
neutralisation a été mis en évidence
Dans un premier temps, le mode de fraude le plus répandu était le branchement d’un émulateur, simple boîtier permettant de
neutraliser le dispositif « Adblue® » d’un véhicule poids-lourds. Aujourd’hui, bien que ce type de système frauduleux existe
toujours, nous faisons face à des fraudes plus élaborées intervenant sur les organes du véhicule (ex : leurre de la sonde de
température « Adblue® ») et allant même jusqu’à la reprogrammation électronique de certains calculateurs.
Compte tenu de son impact écologique et financier, la multiplication des contrôles est le seul moyen de stopper la propagation
de cette fraude à l’échelle européenne.
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La coordination de l’action des forces de contrôle
Pour être efficace et adaptée aux forts enjeux du secteur du transport routier de marchandises et de
voyageurs, la politique de régulation et de contrôle dans le secteur des transports routiers s’appuie
sur une coordination et une complémentarité fortes et étroites entre les différents acteurs
interministériels, que ce soit au niveau national ou européen.

La coordination au niveau national
Les agents de contrôle du ministère chargé des transports exercent leurs missions en étroite
collaboration avec les agents du ministère du travail (DIRECCTE) et du ministère de l'intérieur (police
et gendarmerie).
Pour les questions intéressant le domaine des transports, les DREAL, DEAL et la DRIEA-IF peuvent
également être sollicitées pour participer à des enquêtes sous l'égide du procureur de la République
et du préfet de département, dans le cadre des comités départementaux anti-fraude (CODAF), qui
rassemblent toutes les administrations concernées.
La coordination au niveau européen
La coopération et l’échange d’expériences dans le domaine du contrôle des transports routiers sont
des priorités que se sont fixées les administrations des États membres d’Euro Contrôle Route (ECR).
En France, l’organisation de sessions de coopération-échange s’appuient sur l’article 7 de l’arrêté du
9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du 15 mars 2006 établissant les conditions
minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements n° 165/2014 (tachygraphes) et
561/2006 (réglementation sociale européenne). La France participe également aux sessions
organisées par les pays membres de l’Union Européenne et d’Euro Contrôle Route, prenant la forme
d’échanges bilatéraux, de master class ou de sessions multilatérales.
En 2017 : 4 sessions d’échanges ont été organisées à Munster (Allemagne), La Rochelle (France),
Besançon (France) et Leiden (Allemagne).
En 2018 : 7 sessions ont eu lieu à Besançon (France), Osnabrück (Allemagne), Nuremberg
(Allemagne), Limoges (France), Bydgoszcz (Pologne) et Cardington (Royaume-Uni).
En 2019 : 3 sessions ont été organisées à Neuruppin (Allemagne), à Bordeaux (France) et à Leiden
(Allemagne).
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IV- Les commissions de sanctions administratives
La commission nationale des sanctions administratives (CNSA)
Placée auprès du ministre chargé des transports, la CNSA est compétente pour formuler des avis sur
les recours hiérarchiques formulés contre les décisions préfectorales de sanction dont ont fait l'objet
les entreprises infractionnistes.
Elle est composée de représentants de l’État et de la profession, de salariés et d'usagers des
transports, d'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'État et d'un membre en activité ou
honoraire de la Cour des Comptes, ces derniers assurant respectivement les fonctions de président
et de vice-président de cette instance. Elle peut proposer au ministre chargé des transports de
confirmer, aggraver ou aménager les sanctions prises par les préfets après avis des commissions
territoriales.
De 2017 et 2019, 6 entreprises ont formulé un recours hiérarchique examinés par la CNSA

Les commissions territoriales des sanctions administratives (CTSA)
Une commission territoriale de sanctions administratives est placée auprès du préfet au sein de
chaque région. Elle délivre un avis au préfet avant qu’il ne prenne une décision de sanction
administrative à l’égard d’une entreprise qui aurait enfreint les règles auxquelles elle est soumise.
Elle est composée de représentants de l’État et de la profession, de salariés et d'usagers des
transports.
Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause est convoqué devant la CTSA. A l’issue
des débats, la CTSA émet un avis à l’attention du préfet de région, qui décide de la sanction à
appliquer. Il peut s'agir :
• du retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des titres administratifs de transport de
marchandises ou de personnes (licence communautaire et/ou copies conformes) ;
• de l’immobilisation de tout ou partie des véhicules ;
• de la perte temporaire d’honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport ou de
l'entreprise de transport en cas de condamnations pénales et de contraventions importantes ;
• de l’interdiction temporaire de cabotage (jusqu'à un an) pour une entreprise de transport routier
non établie ayant commis des infractions graves sur le territoire national ;
• de la radiation temporaire ou définitive du registre pour le commissionnaire.
Sanctions prononcées en CTSA
2017

2018

2019

Nombre d'entreprises convoquées (TRM+TRV)

43

52

60

Retraits temporaires de licences

31

39

29

Immobilisation de véhicules

27

33

34

Interdictions de cabotage

7

9

9

Retrait de l'honorabilité professionnelle

1

3

6

109

136

138

Total des sanctions prononcées
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V - Améliorer l’efficacité énergétique dans les transports routiers
2017-2018 : le programme « Objectif CO2 »
Le programme Objectif CO2, élaboré par le MTES et l’ADEME en étroite collaboration avec les
organisations professionnelles du transport routier de marchandises et de personnes, a été lancé en
mai 2016. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à améliorer l’efficacité
énergétique du secteur.
Ce programme conjugue deux démarches complémentaires :
•

•

une démarche de progrès qui s’appuie sur la charte d’engagement volontaire Objectif CO2 et
offre aux entreprises un cadre méthodologique d’actions visant à réduire sur 3 ans leurs
émissions de GES ;
une démarche de performance, le « label », qui permet aux entreprises d’obtenir une
reconnaissance de leur niveau de performance environnementale, à la suite d’un processus
d’audit indépendant.

Ce programme bénéficie d’un financement de TOTAL, en tant qu’obligé, dans le cadre du dispositif
des certificats d’économie d’énergie (CEE). Il est géré opérationnellement par l’association pour le
développement de la formation professionnelle en transport et logistique (AFT).
L’AFT, en collaboration avec les acteurs locaux (DREAL, directions régionales de l’ADEME,
organisations professionnelles) a mis en œuvre un réseau de chargés de mission répartis sur tout le
territoire national pour sensibiliser les entreprises de transport aux enjeux environnementaux et les
accompagner tout au long de leur engagement dans la charte ou pour l’obtention du label.
En soutenant les entreprises qui s’engagent dans la démarche Objectif CO2, les services des DREAL
ont un rôle d’animation socio-économique du secteur des transports routiers.
Au cours des années 2017 et 2018, 447 chartes ont été signées et 115 entreprises ont été labellisées.

2019 : le programme EVE « Engagements Volontaires pour l’Environnement –
Transport et Logistique »
Le Programme EVE a pris la suite du Programme « Objectif CO2 » de manière opérationnelle à partir
du 1er janvier 2019.
Dans une perspective plus globale de réduction de l’impact énergétique du secteur du transport
routier et de la logistique, il a été décidé de conduire, pour la période 2019/2020, un nouveau
programme financé à hauteur de 15M€ par TOTAL via le même mécanisme de CEE. Ce dernier a
permis d’assurer la poursuite du programme « Objectif CO2 » tout en s'ouvrant aux
commissionnaires et aux chargeurs.
Le programme, porté par l’ADEME et dont les organisations professionnelles du transport routier et
de la logistique sont porteurs associés (AUTF, CGI, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF), promeut une
synergie entre l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique et du transport afin de renforcer
l’efficacité des actions en faveur de la maîtrise de la consommation d’énergie fossile. Il s’agit d’un
engagement fort du secteur qui doit permettre d’économiser l’émission d’environ 1 million de
tonnes d’équivalent CO2 par an.
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Ce programme s’appuie sur trois dispositifs d’engagements volontaires : « Objectif CO2 » pour les
transporteurs de marchandises, de voyageurs et les grossistes, « FRET21 » pour les chargeurs,
« EVCOM » pour les commissionnaires, et sur la mise en œuvre d’une plateforme d’échanges de
données environnementales (PFE-DET) entre les acteurs du transport.
Eco CO2, en collaboration avec les acteurs locaux (DREAL, directions régionales de l’ADEME,
organisations professionnelles) a mis en œuvre un réseau de chargés de mission répartis sur tout le
territoire national pour sensibiliser les entreprises de transport et de la logistique aux enjeux
environnementaux et les accompagner tout au long de leur engagement dans un des dispositifs
(charte Objectif CO2, engagement Fret21 ou engagement EVCOM) ou pour l’obtention du label
Objectif CO2.
Sur le territoire, les services de l’État en région, à l’instar de leur rôle joué sur le dispositif « Objectif
CO2 », participent à des missions importantes que sont l’appui à l’équipe d’animation et
l’information apportée aux entreprises sur cette démarche environnementale. Ils jouent également
un rôle majeur dans la sensibilisation à la signature des chartes « Objectif CO2 » et leur mise en
œuvre.
Au cours de l’année 2019, 366 chartes ont été signées et 115 entreprises ont été labellisées.

Nombre d'entreprises engagées dans la charte par région au cours de l’année 2019
Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
La Réunion
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Total général

Nombre d'entreprises engagées dans la charte
58
11
25
12
21
31
37
4
45
36
54
16
16
366
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Nombre d'entreprises labellisées par région au cours de l’année 2019
Région

Nombre d'entreprises labellisées

Auvergne-Rhône-Alpes

10

Bourgogne-Franche-Comté

5

Bretagne

8

Centre-Val de Loire

4

Grand-Est

28

Hauts-de-France

6

Île-de-France

13

Normandie

5

Nouvelle-Aquitaine

14

Occitanie

10

Pays-de-la-Loire

7

Provence-Alpes-Côte d'azur

5

Total général

115

Au total au 31 décembre 2019, on dénombre 1 667 entreprises qui ont signé depuis 2008 une charte
« Objectif CO2 », les transporteurs s’engagent A, dont 1 351 entreprises de transport de
marchandises et 316 entreprises de transport de voyageurs.
Au 31 décembre 2019, 340 entreprises ont été labellisées.

Nombre d'entreprises signataires de la charte depuis 2008 par région au 31/12/2019
Nombre d'entreprises
engagées dans la charte
Région
Auvergne-Rhône-Alpes
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Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand-Est
Guadeloupe
Hauts-de-France
Île-de-France
Martinique
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d'azur
Réunion
Total général

104
113
57
6
122
1
119
134
4
95
209
249
134
87
6
1667
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Nombre d'entreprises labellisées par région au 31/12/2019
Nombre d'entreprises
labellisées
61
9
19
10
41
2
18
43
9
43
45
27
13

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand-Est
Guadeloupe
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d'azur
Total général

340
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