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COVID 19 
 

DOCUMENTS DE TRANSPORT 
 
 
Décret nº 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 
 
Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, un décret décrit les règles applicables à l’échange 
des documents de transport sans signature et sans contact. 
 
L’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret) dont l’UNICEM est membre, a 
édité une note reprenant l’essentiel de ces règles et formulant des recommandations. Nous 
la joignons à la présente pour que notamment, les entreprises puissent la tenir à disposition 
de leurs chauffeurs en cas de contrôles sur route. 
 
 

1. Principe de remise et signature des documents sans 
contact 

 
Le décret du 23 mars 2020 ci-dessus mentionné, dispose que1 : 
 
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les 
personnes. 
 
Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit 
par le destinataire ou son représentant. 
 
Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à 
l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi 
du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée 
conforme au contrat.  
 
Ces dispositions sont d'ordre public. 
 
Cela signifie que ces dispositions sont applicables indépendamment de toute autre 
disposition contractuelle entre les parties.  

 
1 Ces dispositions ont été introduites dès le 19 mars dans un arrêté du 14 mars portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. Elles figurent désormais dans le décret du 23 mars. 
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2. Dématérialisation des documents de transport 
 
 
Un arrêté du 9 novembre 1999 modifié en dernier lieu en 2017, fixe les règles applicables 
aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de 
transport routier de marchandises. 
Pour y accéder, cliquez ici. 
 
Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par les 
entreprises doivent être accompagnés de la facture, du bon d'enlèvement ou du bon de 
livraison. 
 
Les transports routiers de marchandises intérieur ou international, exécuté pour compte 
d’autrui par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du 
transport à l'établissement d'une lettre de voiture dont le contenu est précisé par l’arrêté.  
 
Un état récapitulatif doit également accompagner la lettre de voiture lorsque plusieurs 
opérations successives de chargement ou de déchargement entre un même expéditeur et un 
même destinataire sont effectuées. Cet état récapitulatif mentionne par opération et, s'il y a 
lieu, pour chaque lot ou colis, la quantité ou le poids ou le volume de la marchandise 
transportée. 
 
La lettre de voiture ainsi que l’état récapitulatif peuvent être établis : 
 
1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de chaque document devant se 
trouver à bord du véhicule ;  
 
2. Soit sur support électronique, dès lors que ces documents peuvent être transmis ou 
communiqués immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de 
transmission et de conservation des données, à l’aide d’un support électronique se trouvant 
à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.  
 
 
Nous vous remercions de votre attention et nous vous prions de bien vouloir nous indiquer 
toutes difficultés que vous pourriez rencontrer à l’adresse suivante : juridique@unicem.fr 
 
 
 
Annexe : Note AUTF  
 
 
 
 

Destinataires : Les adhérents 
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7HO����������������²�LQIR#DXWI�IU�

(FKDQJH�GH�GRFXPHQWV�GH�WUDQVSRUW�VDQV�VLJQDWXUH�HW�VDQV�FRQWDFW�
'pFU\SWDJH�GH�O·$UWLFOH����,,�HW�ERQQHV�SUDWLTXHV�

/H�'pFUHW�

'pFUHW�Q�����������GX����PDUV������SUHVFULYDQW�OHV�PHVXUHV�JpQpUDOHV�QpFHVVDLUHV�
SRXU�IDLUH�IDFH�j�O
pSLGpPLH�GH�FRYLG����GDQV�OH�FDGUH�GH�O
pWDW�G
XUJHQFH�VDQLWDLUH�

KWWSV���ZZZ�OHJLIUDQFH�JRXY�IU�DIILFK7H[WH�GR"FLG7H[WH -25)7(;7������������	FDW
HJRULH/LHQ LG

,,����3RXU�OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�RSpUDWLRQV�GH�WUDQVSRUW�GH�PDUFKDQGLVHV��OHV�PHVXUHV�
G
K\JLqQH�HW�GH�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH��GLWHV�©�EDUULqUHV�ª��GpILQLHV�DX�QLYHDX�QDWLRQDO��
GRLYHQW�rWUH�REVHUYpHV�SDU�OHV�FRQGXFWHXUV�GH�YpKLFXOHV�GH�WUDQVSRUW�DLQVL�TXH�SDU�
OHV�SHUVRQQHOV�GHV�OLHX[�GH�FKDUJHPHQW�RX�GH�GpFKDUJHPHQW��/RUVTXH�OHV�OLHX[�GH�
FKDUJHPHQW�RX�GH�GpFKDUJHPHQW�QH�VRQW�SDV�SRXUYXV�G
XQ�SRLQW�G
HDX��LOV�VRQW�
SRXUYXV�GH�JHO�K\GUR�DOFRROLTXH��

/H�YpKLFXOH�HVW�pTXLSp�G
XQH�UpVHUYH�G
HDX�HW�GH�VDYRQ�DLQVL�TXH�GH�VHUYLHWWHV�j�
XVDJH�XQLTXH��RX�GH�JHO�K\GUR�DOFRROLTXH��

/RUVTXH�OHV�PHVXUHV�PHQWLRQQpHV�DX�SUHPLHU�DOLQpD�GX�SUpVHQW�,,�VRQW�UHVSHFWpHV��LO�
QH�SHXW�rWUH�UHIXVp�j�XQ�FRQGXFWHXU�GH�YpKLFXOHV�GH�WUDQVSRUW�O
DFFqV�j�XQ�OLHX�GH�
FKDUJHPHQW�RX�GH�GpFKDUJHPHQW��\�FRPSULV�j�XQ�SRLQW�G
HDX�ORUVTXH�FH�OLHX�HQ�HVW�
SRXUYX��SRXU�GHV�UDLVRQV�VDQLWDLUHV�OLpHV�j�O
pSLGpPLH�GH�FRYLG�����

/D�UHPLVH�HW�OD�VLJQDWXUH�GHV�GRFXPHQWV�GH�WUDQVSRUW�VRQW�UpDOLVpHV�VDQV�FRQWDFW�
HQWUH�OHV�SHUVRQQHV��/D�OLYUDLVRQ�HVW�HIIHFWXpH�DX�OLHX�GpVLJQp�SDU�OH�GRQQHXU�G
RUGUH�
HW�ILJXUDQW�VXU�OH�GRFXPHQW�GH�WUDQVSRUW��

'DQV�OH�FDV�GH�OLYUDLVRQV�j�GRPLFLOH��OHV�FKDXIIHXUV��DSUqV�FRPPXQLFDWLRQ�DYHF�OH�
GHVWLQDWDLUH�RX�VRQ�UHSUpVHQWDQW��ODLVVHQW�OHV�FROLV�GHYDQW�OD�SRUWH�HQ�PHWWDQW�HQ�
±XYUH�GHV�PpWKRGHV�DOWHUQDWLYHV�TXL�FRQILUPHQW�OD�ERQQH�OLYUDLVRQ�HW�QH�UpFXSqUHQW�
SDV�OD�VLJQDWXUH�GX�GHVWLQDWDLUH��

,O�QH�SHXW�rWUH�H[LJp�GH�VLJQDWXUH�G
XQ�GRFXPHQW�VXU�TXHOTXH�VXSSRUW�TXH�FH�VRLW�
SDU�OH�GHVWLQDWDLUH�RX�VRQ�UHSUpVHQWDQW��

6DXI�UpFODPDWLRQ�IRUPpH�SDU�WRXW�PR\HQ�\�FRPSULV�SDU�YRLH�pOHFWURQLTXH��DX�SOXV�
WDUG�j�O
H[SLUDWLRQ�GX�GpODL�SUpYX�FRQWUDFWXHOOHPHQW�RX�j�GpIDXW�GH�VWLSXODWLRQ�
FRQWUDFWXHOOH�j�PLGL�GX�SUHPLHU�MRXU�RXYUDEOH�VXLYDQW�OD�UHPLVH�GH�OD�PDUFKDQGLVH��OD�
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OLYUDLVRQ�HVW�UpSXWpH�FRQIRUPH�DX�FRQWUDW��

&HV�GLVSRVLWLRQV�VRQW�G
RUGUH�SXEOLF��

5DSSHOV�VXU�OD�OHWWUH�GH�YRLWXUH

/D�OHWWUH�GH�YRLWXUH�HVW�XQ�FRQWUDW�GH�WUDQVSRUW�WHUUHVWUH�DWWHVWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FKDUJH�GH�PDUFKDQGLVHV�HQ�ERQ�pWDW�HW�OLDQW�O·H[SpGLWHXU�DX�WUDQVSRUWHXU��5pJLH�SDU�
OH�&RGH�GX�FRPPHUFH�HW�UHOHYDQW�GH�OD�FRQYHQWLRQ�GH�*HQqYH��HOOH�VHUW�
RIILFLHOOHPHQW�GH�UpFpSLVVp�HW�G·HQJDJHPHQW�GH�OLYUDLVRQ�GHSXLV�XQ�DUUrWp�GX���
QRYHPEUH��������
KWWSV���ZZZ�OHJLIUDQFH�JRXY�IU�DIILFK7H[WH�GR"FLG7H[WH /(*,7(;7�������������/(*,
6&7$������������

&H�GRFXPHQW�GH�WUDQVSRUW�GRLW�rWUH�UpDOLVp�DYDQW�OH�GpSDUW�GX�WUDQVSRUWHXU�HW�FHOD�
SDU�Q·LPSRUWH�ODTXHOOH�GHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV�DX�FRQWUDW��*pQpUDOHPHQW��F·HVW�
O·HQWUHSULVH�FKDUJpH�GX�WUDQVSRUW�TXL�O·pWDEOLW���

6D�IRUPH��HVW�OLEUH��PDLV�OD�ORL�VWLSXOH�TXH�GRLYHQW�rWUH�DSSRVpHV�FHV�KXLW�PHQWLRQV�
REOLJDWRLUHV���

x /D�GDWH�GH�O·pWDEOLVVHPHQW�GH�OD�OHWWUH�GH�YRLWXUH��
x /H�QRP��O·DGUHVVH�HW�OH�QXPpUR�GH�6,5(1��RX�G·LGHQWLILFDWLRQ�

LQWUDFRPPXQDXWDLUH��GH�O·HQWUHSULVH�GH�WUDQVSRUW�URXWLHU��/D�GDWH�GH�OD�SULVH�HQ�
FKDUJH�GH�OD�PDUFKDQGLVH��

x /D�QDWXUH�HW�TXDQWLWp�GH�OD�PDUFKDQGLVH�WUDQVSRUWpH��
x /H�QRP�GH�O·H[SpGLWHXU��
x /·DGUHVVH�GX�OLHX�GH�FKDUJHPHQW��
x /H�QRP�GX�GHVWLQDWDLUH��
x /·DGUHVVH�GX�OLHX�GH�GpFKDUJHPHQW��

5DSSHO�VXU�OD�OHWWUH�GH�YRLWXUH�pOHFWURQLTXH��H�&05���GHSXLV�O
DUUrWp�GX���QRYHPEUH�
������XQH�OHWWUH�GH�YRLWXUH�SHXW�rWUH�SUpVHQWpH�VXU�VXSSRUW�pOHFWURQLTXH�ORUV�G
XQ�
FRQWU{OH�VXU�URXWH��/
DUUrWp�PRGLILFDWLI�GX���GpFHPEUH������OqYH�WRXWH�DPELJXwWp�HQ�
LQGLTXDQW�H[SOLFLWHPHQW�TXH�OD�OHWWUH�GH�YRLWXUH�SHXW�rWUH�SUpVHQWpH�VRLW�VXU�VXSSRUW�
SDSLHU��VRLW�VXU�VXSSRUW�pOHFWURQLTXH��,O�SUpYRLW�HQ�RXWUH�OHV�PRGDOLWpV�GH�WUDQVPLVVLRQ�
GH�OD�OHWWUH�GH�YRLWXUH�pOHFWURQLTXH�j�O
DJHQW�GH�FRQWU{OH��6L�OH�FKRL[�HVW�IDLW�G·pWDEOLU�
FHWWH�OHWWUH�GH�YRLWXUH�VRXV�IRUPDW�pOHFWURQLTXH��HQ�FDV�GH�FRQWU{OH�LO�VXIILW�GH�OD�
SUpVHQWHU�VRXV�IRUPDW�pOHFWURQLTXH�DX�PR\HQ�G·XQ�VPDUWSKRQH��G·XQH�WDEOHWWH�RX�
GH�WRXW�DXWUH�PR\HQ�pOHFWURQLTXH�HPEDUTXp�GDQV�OH�YpKLFXOH���
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/D�SRVLWLRQ�GH�O·$87)�HW�SURSRVLWLRQ�GH�ERQQHV�SUDWLTXHV�

/D�VLJQDWXUH�GH�OD�OHWWUH�GH�YRLWXUH�Q·HVW�SDV�H[LJpH�GDQV�OHV�WH[WHV�PDLV�UHOqYH�GH�OD�
UHODWLRQ�FRQWUDFWXHOOH�HQWUH�OHV�SDUWLHV��QRWDPPHQW�SRXU�VHUYLU�GH�SUHXYH�HQ�FDV�GH�
OLWLJH��'DQV�OH�FRQWH[WH�DFWXHO��OD�VLJQDWXUH�QH�SHXW�rWUH�H[LJpH�SDU�DXFXQH�GHV�
SDUWLHV���

(Q�O·DEVHQFH�G·XQH�H�&05�DYHF�OHV�V\VWqPHV�G·LQIRUPDWLRQ�DGpTXDWV�PLVH�HQ�SODFH�
DYDQW�OD�FULVH�GX�FRURQDYLUXV��,O�HVW�UHFRPPDQGp�G·pWDEOLU�SDU�XQ�pFKDQJH�GH�
FRXUULHU�pOHFWURQLTXH���HQWUH�OH�FKDUJHXU�HW�VRQ�FOLHQW�G·XQH�SDUW��HQWUH�OH�FKDUJHXU�HW�
VRQ�WUDQVSRUWHXU�G·DXWUH�SDUW���TXH�OHV�FRQILUPDWLRQV�G·H[SpGLWLRQ�RX�GH�UpFHSWLRQ��
DLQVL�TXH�OHV�pYHQWXHOOHV�UpFODPDWLRQV�VHURQW�pFKDQJpHV�SDU�YRLH�pOHFWURQLTXH�HQ�HQ�
SUpFLVDQW�OHV�PRGDOLWpV���

2Q�SHXW�SDU�H[HPSOH�PHWWUH�HQ�SODFH�XQ�SURFHVVXV�GH�WUDQVPLVVLRQ�GH�SKRWR�VFDQ�
GHV�GRFXPHQWV�SDU�H�PDLO�HQWUH�FKDUJHXU��WUDQVSRUWHXU�HW�GHVWLQDWDLUH��DYHF�OH�
FRQFRXUV�GX�FKDXIIHXU��
'DQV�OH�FDV�R��XQ�SURFHVVXV�pOHFWURQLTXH�HVW�LPSRVVLEOH�RX�WURS�ORXUG�j�JpUHU��WRXW�
GRLW�rWUH�PLV�HQ�±XYUH�SRXU�pFKDQJHU�OHV�GRFXPHQWV�HQ�UHVSHFWDQW�OHV�FRQVLJQHV�
VDQLWDLUHV��GRFXPHQWV�GRQW�RQ�QH�SHXW�H[LJHU�OD�VLJQDWXUH����DSSRVLWLRQ�G·XQ�WLPEUH�j�
GDWH�DX�GpSDUW�HW�j�OD�OLYUDLVRQ��XWLOLVDWLRQ�G·XQ�EDF�SRXU�SDVVHU�OHV�GRFXPHQWV�DYHF�
GLVWDQFH��JHO�RX�JDQWV�j�GLVSRVLWLRQ��HWF��

6L�DXFXQ�GRFXPHQW�²�OHWWUH�GH�YRLWXUH��ERQ�GH�OLYUDLVRQ�RX�pWDW�UpFDSLWXODWLI�²�QH�
SHXW�SDUYHQLU�DX�GHVWLQDWDLUH�HQ�WHPSV�XWLOHV�SRXU�GHV�UDLVRQV�RSpUDWLRQQHOOHV��LO�HVW�
UHFRPPDQGp�TX·LO�IRUPXOH�VHV�UpVHUYHV DX�SOXV�WDUG�OH�MRXU�VXLYDQW�OD�OLYUDLVRQ�j�PLGL�
SDU�H�PDLO�HQ�LQGLTXDQW�WRXV�OHV�GpWDLOV�TXL�SHUPHWWURQW�G·LGHQWLILHU�O·HQYRL��VDQV�
DWWHQGUH�OHV�GRFXPHQWV�GH�WUDQVSRUW��



Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se
trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises. 

NOR: EQUT9901586A 
Version consolidée au 17 avril 2020 

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans
le transport de marchandises par route, modifiée par la directive 90/398/CEE du Conseil du 24 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 92-699 du 23 juillet 1992 relatif aux infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la
conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux
transporteurs routiers de marchandises ;

Vu le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises ;

Vu le décret n° 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de
chargement et de déchargement ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 12, 17 et
19 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'utilisation par des entreprises établies sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté économique européenne de véhicules loués sans conducteur pour les transports de marchandises par route
;

Vu l'arrêté du 29 février 1996 modifié approuvant un modèle de document valant lettre de voiture,

Article 1
Modifié par Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1 

Le présent arrêté s'applique aux transports de marchandises par route effectués par les entreprises au moyen de
véhicules automobiles d'au moins deux essieux.

Il se réfère aux articles L. 3222-5, L. 3242-1, R. 3211-2 à R. 3211-5, R. 3221-1, R. 3221-2,, R. 3411-13, R. 3452-44 et
R. 3452-45 du code des transports.

TITRE Ier : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES N'EXERçANT PAS
UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES.

Article 2
Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par les entreprises ou dans les conditions
définies par les articles R. 3211-2 à R. 3211-5 du code des transports doivent être accompagnés de la facture, du bon
d'enlèvement ou du bon de livraison.
I.-Le document présenté comporte obligatoirement les indications suivantes :
a) Date de l'expédition ou de l'enlèvement ;
b) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ;
c) Nom et adresse de l'expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
d) Nom et adresse du destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
e) Lieu de chargement ;
f) Lieu de déchargement ;
g) Nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise.
II.-Lorsqu'il s'agit d'une opération de transport d'un produit de même nature, réalisée pour le compte d'expéditeurs ou
de destinataires multiples, le document peut comporter les indications suivantes :
a) Date du premier enlèvement ou de la première livraison ;
b) Date et heure de début de l'opération de transport ;
c) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ;
d) Nom et adresse du premier expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
e) Nom et adresse du dernier destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
f) Premier lieu de chargement ;
g) Dernier lieu de déchargement ;
h) Nature des marchandises.

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=36095B706F70D17C6903B68E8511D0AE.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000036246061&idArticle=LEGIARTI000036248694&dateTexte=20171222&categorieLien=id#LEGIARTI000036248694
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=36095B706F70D17C6903B68E8511D0AE.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000033419103&idArticle=LEGIARTI000033447218&dateTexte=20161119&categorieLien=id#LEGIARTI000033447218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033449949&dateTexte=&categorieLien=cid


Dans ce cas, lors d'un contrôle sur route, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni du document comportant, pour
chaque expéditeur ou chaque destinataire, les indications mentionnées au I du présent article doit pouvoir justifier
des informations manquantes relatives à l'ensemble des enlèvements ou des expéditions, dans les trois jours francs
suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit
produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, ces informations manquantes. Un exemplaire de ce bulletin,
indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de ces informations, est remis au conducteur du
véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.

Article 3
Modifié par Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1 

Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé des transports :
a) Effectués pour la vente ambulante, ou la démonstration de matériel, ou de produits ;
b) D'animaux de cirque, ou de matériel de cirque, ou de fêtes foraines ;
c) Effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires.

TITRE II : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT
PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES.

Article 4
Modifié par Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1 

I.-Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou
non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement
d'une lettre de voiture. 

La lettre de voiture ainsi que l'état récapitulatif prévu à l'article 5 peuvent être établis : 

1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de chaque document devant se trouver à bord du véhicule ; 

2. Soit sur support électronique, dès lors que ces documents peuvent être transmis ou communiqués dans les
conditions ci-dessous, chaque document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord
du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. . 

Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique et
l'état récapitulatif doivent pouvoir être transmis immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de
transmission et de conservation des données. 

Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de
transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture
électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de
transmission électronique ou de communication numérique.
II.-La lettre de voiture est de forme libre. Elle comporte au minimum les renseignements suivants :
a) Date de son établissement ;
b) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur ;
c) Date de la prise en charge de la marchandise ;
d) Nature et quantité, ou poids, ou volume de la marchandise pour les lots groupés, ces informations peuvent être
fournies dans un état récapitulatif ;
e) Nom de l'expéditeur ou du remettant ;
f) Adresse complète du lieu de chargement ;
g) Nom du destinataire ;
h) Adresse complète du lieu de déchargement.
III.-Pour les opérations de cabotage, les lettres de voiture devant se trouver à bord du véhicule conformément au 5°
de l'article R. 3411-13 du code des transports doivent également comporter :
1. Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport ;
2. La date de déchargement des marchandises.
IV.-Pour les opérations de pré et de post acheminements routiers des transports combinés prévues par l' arrêté du 25
septembre 1991 modifié relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre Etats membres,
l'entreprise doit présenter tout document permettant de justifier des caractères international et intermodal de
l'opération de transport.
Le document de transport international tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II.

Article 5
Modifié par Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1 

I.-Lorsqu'un contrat prévoit, pour une même nature de marchandises, plusieurs opérations successives de
chargement ou de déchargement entre un même expéditeur et un même destinataire, il peut être établi, pour
l'ensemble de ces opérations, les documents suivants :
a) Une seule lettre de voiture, mais au minimum par jour, comportant les renseignements prévus au II de l'article 4
ci-dessus, en y faisant figurer la quantité ou le poids ou le volume estimé de la marchandise transportée ;
b) Un état récapitulatif mentionnant par opération et, s'il y a lieu, pour chaque lot ou colis, la quantité ou le poids ou
le volume de la marchandise transportée.
II.-Dans le cas d'une opération de transport réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, il
peut être établi, pour cette opération, les documents suivants :
a) Une seule lettre de voiture comportant les renseignements prévus aux a, b et c du II de l'article 4 ci-dessus. Dans
ce cas, la date de prise en charge de la marchandise est complétée par l'heure de la première prise en charge ;
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b) Un état récapitulatif comportant, pour chaque lot ou colis transporté lors de cette opération, les renseignements
prévus aux d, e, f, g et h du II de l'article 4 ci-dessus.
III.-Les documents prévus aux I et II du présent article sont établis, avant l'exécution du transport, pour chaque
véhicule ; au moins un exemplaire de chacun de ces documents, ou leur équivalent informatique, doit s'y trouver à
bord.
Lors d'un contrôle sur route et sauf en cas de transport de matières dangereuses et de transport de déchets classés
dans la catégorie des marchandises dangereuses, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni de l'état récapitulatif
requis peut le produire dans les trois jours francs suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit
produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, l'état récapitulatif. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les
coordonnées du service de contrôle destinataire de cet état récapitulatif, est remis au conducteur du véhicule par
l'agent de l'Etat chargé du contrôle.
IV. - La lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis sur support électronique.
Lors d'un contrôle sur route, ils doivent pouvoir être présentés dans les conditions prévues à l'article 4.
V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de cabotage.

TITRE III : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES DE
DÉMÉNAGEMENT.

Article 6
Modifié par Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1 

I. - Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ
ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles
ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage
professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture
de déménagement. La lettre de voiture est de forme libre.
La lettre de voiture peut être établie : 

1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de ce document devant se trouver à bord du véhicule ; 

2. Soit sur support électronique, dès lors que ce document peut être transmis ou communiqué dans les conditions ci-
dessous, le document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule,
notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. . 

Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique doit
pouvoir être transmise immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de
conservation des données. 

Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de la
transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture
électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de
transmission ou de communication numérique.
II. - Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
a) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire de l'entreprise de déménagement ;
b) Nom et adresse du client ;
c) Mode d'exécution du transport ;
d) Volume du mobilier ;
e) Lieux de chargement et de livraison ;
f) Date limite des opérations de chargement et de livraison.
III. - Les dispositions des III et IV de l'article 4 sont applicables aux opérations de déménagement.
IV. - La lettre de voiture de déménagement est établie en quatre exemplaires :
a) Un exemplaire constitue la souche ; il est conservé par l'entreprise ;
b) Un exemplaire est remis au client avant le déménagement ; il constitue le double de la souche ;
c) Un exemplaire qui accompagne le mobilier en cours de transport est remis au personnel d'exécution ou, le cas
échéant, à une entreprise exécutante, ou à un correspondant destinataire. Cet exemplaire constitue le bulletin de
livraison ; il reçoit en fin d'opération mention de décharge du client et, le cas échéant, de ses réserves ; il est
conservé par l'entreprise ;
d) Le quatrième exemplaire constitue le double du bulletin de livraison ; il est remis au client à l'issue du
déménagement.

TITRE IV : LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS.

Article 7
Modifié par Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1 

La location d'un véhicule à moteur avec ou sans conducteur destiné au transport de marchandises donne lieu, avant la
mise à disposition du véhicule et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement, par l'entreprise de location,
d'une feuille de location dont au moins un exemplaire doit être à bord du véhicule. La feuille de location est de forme
libre. Elle peut être établie sous forme électronique.
La copie du contrat de location vaut feuille de location.

Article 8
La feuille de location ou la copie du contrat de location comporte au minimum les renseignements suivants :
a) Date d'établissement de ce document ;
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b) Dates prévues de début et de fin de mise à disposition du véhicule au locataire ;
c) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du loueur ;
d) Nom et adresse du locataire ;
e) Numéro d'immatriculation du véhicule moteur loué ;
f) Régime de la location du véhicule, avec ou sans conducteur.

Article 9
Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Selon la nature juridique du transport effectué, le locataire du véhicule industriel destiné au transport de
marchandises est en outre soumis aux dispositions :
-soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports effectués par les entreprises
n'exerçant pas une activité de transport public routier de marchandises ou dans les conditions définies par les articles
R. 3211-2 à R. 3211-5 du code des transports ;
-soit des titres II et III du présent arrêté relatif à l'établissement d'une lettre de voiture ou d'une lettre de voiture de
déménagement.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 10
Modifié par Arrêté du 22 avril 2010 - art. 2 

La lettre de voiture et, s'il y a lieu, l'état récapitulatif mentionné aux articles 4 et 5 ci-dessus, la lettre de voiture de
déménagement et la feuille de location ou, pour chacun de ces documents, leur équivalent informatique, doivent être
présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.
Ces documents doivent être conservés par l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducteur
pendant un délai de deux ans pour être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle en
entreprise.
Les éléments conservés par l'entreprise doivent permettre d'accéder aux informations relatives aux donneurs d'ordres
et aux prix facturés par l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducteur.

Article 11
Modifié par Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1 

Les dispositions des titres II et III s'appliquent sans préjudice de celles qui sont prévues aux articles L. 3222-5 et L.
3242-1 du code des transports.
Lorsqu'il a été constaté une infraction pour l'un des trois cas prévus à l'article L. 3242-1 du code des transports, à
savoir :
-soit le dépassement de plus de 20 km / h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation
publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction de son véhicule ;
-soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
-soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos, le conducteur présente le document de suivi prévu aux
articles L. 3222-5 et R. 3221-2 du code des transports, en application de l'article R. 3221-1 de ce code.
Ce document doit comporter au minimum les mentions, constatées contradictoirement, suivantes :
Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise :
a) Date et heure d'arrivée au lieu de chargement ;
b) Date et heure de départ du véhicule chargé libéré ;
c) Heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant ;
Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise :
a) Date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ;
b) Date et heure du véhicule déchargé libéré.
Lorsque le contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, un
document de suivi est signé par chacun des remettants successifs ou son représentant sur les lieux de chargement et
par chacun des destinataires successifs ou son représentant sur les lieux du déchargement. Lorsqu'une opération de
transport implique plusieurs rotations, le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.
L'entreprise de transport, résidant ou non en France, peut établir ce document de suivi en complétant la lettre de
voiture nationale ou internationale prévue à l'article 4 du présent arrêté, ou en élaborant un document spécifique.
En application de l' article L. 325-4 du code de la route, le véhicule ou l'ensemble routier et son chargement sont
immédiatement immobilisés dans le cas où, le véhicule ayant commis l'une des trois infractions rappelées ci-dessus, le
conducteur ne présente pas de document de suivi dûment rempli par le remettant ou son représentant.

Article 12
Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles concernant les documents prévus aux 1° et 4°
de l'article R. 3411-13 du code des transports.

Article 13
L'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 modifié susvisé est abrogé.

Article 14
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999, date à laquelle l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux
documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises est abrogé.

Article 15

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,
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