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FORMATION DES CONDUCTEURS ROUTIERS :  
DE NOUVELLES DISPOSITIONS 
 
L’essentiel  
 
Les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 
3,5 tonnes sont soumis à une obligation de qualification initiale et de formation continue. Cette formation, régie 
par le Code des transports, (articles L. 3314-1 à L. 3314-3 du Code des transports) s’applique à tous les 
conducteurs des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire C1, C1E, C, CE et/ou D 1, D1E, D, 
DE est requis, que le transport soit effectué en compte propre ou pour le compte d’autrui. 
La formation obligatoire s’adresse à tous les conducteurs qu’ils soient ou non salariés, conducteurs à temps 
plein ou occasionnels, effectuant du transport public ou privé de marchandises ou de voyageurs. 
 
Le dispositif de formation comporte trois volets : 
 

- une qualification initiale obtenue soit à l’issue d’une formation professionnelle longue de 280 heures 
sanctionnée par un titre professionnel ou un diplôme, soit à l’issue d’une formation professionnelle 
courte de 140 heures dénommée Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) ; 

- une Formation Continue Obligatoire, FCO, d’une durée de 35 heures renouvelable tous les 5 ans ; 
- une formation « passerelle » de 35 heures, permettant la mobilité des conducteurs entre le transport de 

marchandises et le transport de voyageurs et réciproquement. 
 
Certains conducteurs pouvaient toutefois être exemptés du suivi de ces formations. 
 
Un décret, en date du 20 août 2020, modifie les dispositions relatives à la formation obligatoire des conducteurs 
routiers, en particulier la liste des personnes exemptées, ainsi que les modalités de preuve utilisables par les 
conducteurs pour justifier de leur qualification. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTE DE RÉFÉRENCE : 
Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules 
routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs 
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QUELS SONT LES CONDUCTEURS EXEMPTES ? ______________________ 
 
 
Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s’appliquent pas 
à certains conducteurs.  
 
7 cas d’exemption existaient jusqu’à présent. Il s’agissait des conducteurs : 
 

- des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure ; 
 

- des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces 
responsables du maintien de l’ordre public et des services de transport d’urgence en ambulance, ou 
placés sous le contrôle de ceux-ci ; 
 

- des véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou 
d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ; 
 

- des véhicules utilisés dans des situations d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris 
les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ; 
 

- des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l’obtention d’un permis de 
conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour 
le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ; 
 

- des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ; 
 

- des véhicules transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés dans 
l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son 
activité principale. 
 
 

Le décret du 20 août 2020 ajoute 5 autres cas d’exemption : 
 
§ Les conducteurs : 

 

- qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d’un contrat 
de formation, d’une convention de formation ou d’une convention liée à une période de formation 
en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le 
cadre de la formation professionnelle, à condition qu’ils soient accompagnés par un tiers titulaire de 
la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l’autorisation prévue à 
l’article L. 212-1 du Code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ; 

 
- des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, 

conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé 
par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite 
du véhicule ne constitue pas son activité principale ; 

 
- des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l’article L. 161-1 du Code 

de la voirie routière, aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, 
lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule 
ne constitue pas leur activité principale ; 

 
- des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de 

sylviculture, d’élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité 
professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité 
principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d’établissement de 
l’entreprise dans la limite d’un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la 
sécurité routière et du ministre chargé des transports ; 

 
- des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l’usage public. 
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COMMENT JUSTIFIER 
DE L’OBTENTION DE LA QUALIFICATION ?________________________ 
 
 
L’employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise, de la régularité de la situation de 
ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue. 
 
Il peut produire, à cette fin, pour chaque salarié concerné, une copie de l’un des documents suivants : 
 

- la carte de qualification de conducteur en cours de validité ; 
- le permis de conduire en cours de validité ; 
- pour les conducteurs ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne qui sont employés 

ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un État membre, l’attestation de 
conducteur prévue par le 4° de l’article R. 3411-13 du Code des transports. 

 
Le code harmonisé « 95 » de l’Union européenne doit désormais être mentionné sur chacun de ces 
documents. 
 
Tout conducteur doit également être en mesure de justifier de la régularité de sa situation en cas de contrôle en 
présentant l’un de ces documents. 


