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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT 
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La formation obligatoire des conducteurs du transport  routier

L' Union Européenne a fixé, dans le cadre de la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003, à l'ensemble des 
conducteurs, qu'ils conduisent à titre indépendant ou salarié, en compte propre ou pour compte d'autrui, 
l'obligation d'une qualification initiale et d'une formation continue afin de leur permettre de répondre aux 
nouvelles exigences entraînées par l'évolution du marché des transports routiers tant en matière de qualité 
que de sécurité.

La transposition en droit français de cette directive relative à la qualification initiale et à la formation continue 
des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs a été réalisée en deux étapes :

− d'une part, par la modification de l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958  concernant les 
conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la 
circulation routière qui, dans son article 1- 4°, reprend le champ d'application de la directive, ses 
exemptions, ses objectifs et prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d' Etat pour définir ses 
modalités d'application. Par Ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010, ces dispositions ont été 
transposées dans les articles L.3314-1 à L.3314-3 du Code des Transports, hormis les exemptions 
qui sont définies par décret en Conseil d'Etat  ;

− d'autre part, la publication du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 (DEVT0758728D) 
modifié, relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains 
véhicules  affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs .

Ce décret  reprend en l'adaptant  aux exigences de la  directive le  dispositif  de formation professionnelle  
obligatoire  des  conducteurs  appliqué  en  France  depuis  plusieurs  années et  l'étend  à  des  secteurs  qui 
n'étaient pas encore concernés par ces dispositions réglementaires, comme le secteur du transport urbain 
de personnes ou celui de la fonction publique.

Il prévoit notamment :

− une qualification initiale longue de 280 heures au moins qui correspond aux titres professionnels  
de conducteur délivrés par le ministre chargé de l'emploi et aux diplômes de même niveau inscrits 
de droit  au répertoire national  des certifications professionnelles tels que le CAP de conducteur 
routier ou le BEP de conduite routière ;

−  une  qualification  initiale  courte  de  140  heures,  dénommée  FIMO  (formation  initiale  minimale 
obligatoire) ;

− une formation continue de 35 heures, renouvelable tous les cinq ans, la FCO (formation continue  
obligatoire) ;

− une formation spécifique de 35 heures destinée aux conducteurs titulaires des permis de catégorie 
C et de catégorie D qui souhaitent changer de secteur d'activité et passer du secteur des transports  
de marchandises à celui des transports de voyageurs ou inversement ;

− des dispenses de  qualification initiale pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en 
cours  de  validité  de  la  catégorie  D  ou  ED délivré  avant  le  10  septembre  2008,  et  pour  les 
conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré 
avant le 10 septembre 2009. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui 
n'ont  jamais  exercé  à  titre  professionnel  une  activité  de  conduite  de  véhicule  des  catégories 
considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de 10 ans ;
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− la délivrance par le préfet, à l'issue de la formation, d'une carte de qualification de conducteur ;

− un dispositif  de sanctions pénales en cas de non respect des obligations de formation par les 
employeurs comme par les salariés constaté à l'occasion de contrôles sur  route ou en entreprises.

En outre, l'arrêté du 3 janvier 2008 ( DEVT 0774008A) relatif au programme et aux modalités de mise en 
œuvre  de  la  formation  professionnelle  initiale  et  continue  des  conducteurs  du  transport  routier  de 
marchandises et de voyageurs et  l'arrêté du 3 janvier 2008 (DEVT 0774013A) relatif  à l'agrément des 
centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des 
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs sont intervenus chacun respectivement  
pour  définir  les  programmes des  FIMO et  FCO et  les  conditions  d'agrément  des  centres  de formation 
habilités à dispenser ces formations. Il  convient également d'ajouter  l'arrêté du 26 février 2008 (DEVT 
0804426A)  fixant la liste des titres et diplômes de niveau V admis en équivalence au titre de la qualification 
initiale  des  conducteurs  de  certains  véhicules  affectés  aux  transports  routiers  de  marchandises  ou  de 
voyageurs et l'arrêté du 4 juillet 2008 (DEVT0816262A) modifié, définissant le modèle des attestations 
relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs de certains véhicules affectés 
aux  transports  routiers  de  marchandises  ou  de  voyageurs.  Enfin,  l'  arrêté  du  31  décembre  2010   
(DEVT1031872A), fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur et modifiant 
l'arrêté du 4 juillet 2008 susvisé, vient parachever ce dispositif de formation.

Ce nouveau dispositif de formation des conducteurs routiers est entré en vigueur depuis le 10 septembre  
2008 pour le transport de voyageurs et depuis le 10 septembre 2009 pour le transport de marchandises.
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