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Le transport de voyageurs

En 30 ans, le nombre de kilomètres parcourus
annuellement par route, fer ou air, par l’ensemble
des voyageurs a été multiplié par trois en Fran-
ce. La route garde la préférence des voyageurs et
la voiture individuelle est très utilisée (80 % des
déplacements).
Les autres modes de transport (ferroviaire et
aériens) ont aussi progressé, mais à un rythme
moins rapide.

Le corridor Atlantique est l’un des plus utilisés
après le couloir rhodanien.
Un débat public est actuellement en cours sur
l’opportunité et les modalités de la réalisation
d’un projet ferroviaire entre Bordeaux et l’Es-
pagne. Dans son dossier, Réseau Ferré de Fran-
ce, maître d’ouvrage, estime que, sur le corridor
Atlantique, les volumes de trafic voyageurs fer-
roviaires en 2020, s’élèveront à 71 ou 72 mil-
lions de voyageurs par rapport à une fréquenta-
tion de 49 millions en 2002. Il s’agit donc d’une
multiplication par un coefficient de l’ordre de
1,5.
Au niveau routier, les perspectives de croissan-
ce des trafics à la frontière, à Hendaye, montrent
que les hypothèses haute et basse de croissance,
formulées actuellement par les gouvernements
français et espagnol, ont toutes pour effet de pré-
voir une rupture avec les tendances passées. Le
trafic qui doublait régulièrement en 10 ans, ne
croîtrait que de 34 % à 82 % suivant l’hypo-
thèse retenue, entre 2005 et 2025.

Le transport de marchandises

Le corridor multimodal Atlantique relie la pénin-
sule Ibérique au Benelux et à la Grande Bre-
tagne, via Bordeaux et Paris.
En 2003, 123 millions de tonnes s’échangeaient
à travers les Pyrénées par le corridor Atlantique
dont 61 % par la voie maritime, soit 76 millions

Le corridor Atlantique & le transport multimodal

perspectives du trafic de transit
en 2020/2025.
Depuis les années 1970, la croissance de la mobilité est devenue l’une des

caractéristiques essentielles de notre société. Elle touche les personnes et les

biens partout au sein de l’espace européen. Cette croissance de la mobilité est

liée à divers facteurs parmi lesquels l’élévation générale du niveau de vie, le

développement des villes, la qualité de l’offre de transport individuelle ou

collective, l’essor de l’Europe, la modification des modes de production.

Saint Sébastien
Palais des Congrès de Kursaal

14 décembre 2006 à 11 heures
!

CONFÉRENCE
SUR LES TRANSPORTS

DANS LE CORRIDOR ATLANTIQUE
Dans le cadre de la 3e édition de l’Atlantic Logistic
Forum organisée par le GEIE Plateforme Logistique
Aquitaine Euskadi à Saint Sébastien les 14 et
15 décembre, la CERTA organise une présentation
et un débat autour de deux nouvelles publications :
• « Transit et échanges 2004 aux frontières »

par Monsieur Pierre CROS, CETE Médi-
terranée.

• « La pertinence des différents modes de
transport concernant le trafic de transit
en 2025 » par Monsieur Pierre BAILLET,
CETE du Sud-Ouest et Monsieur Claude
BOY, PDG de C3R Ingenierie.

Contact
Jean Luc LAMOURE, Martine DOMECQ

Tel. 0556119492

2 !!!!!!!!!!!
Corridor Atlantique &
transport multimodal :
perspectives du trafic de
transit en 2020/2025 (suite).

3 !!!!!!!!!
Le port de Bayonne
décentralisé
"
Autoroutes de la mer :
une commission franco-
espagnole

4 !!!!!!!!!!!
Contrôles coordonnés
France-Espagne-Maroc :
Transports de voyageurs à
risque? Les surprises du
terrain…
"
La commission régionale
des sanctions
administratives (CRSA)
reprend son travail

5 !!!!!!!!!!!
Chronotachygraphe
numérique : des formations
sur simulateur.

6 !!!!!!!!!!!
Prévention des risques
professionnels & exposition
aux produits contaminés par
la grippe aviaire : le plan
gouvernemental « pandémie
grippale »
"
Transports routiers de
marchandise ou de
personnes : formations
gratuites pour le personnel
des entreprises de moins de
dix salariés.



2 Transports info Aquitaine n°64 • novembre 2006

!!!

!!!

de tonnes. La part du fer était faible. La route
représentait 37 %, soit 45 millions de tonnes.
Pour 2025, les études menées par le Bureau
International de Prévisions Économiques, pour
le compte des gouvernements français et espa-
gnol, estiment les échanges pour les trois modes,
sur ce corridor, à 192 millions de tonnes en
hypothèse basse, ou 269 millions de tonnes en
hypothèse haute. Un coefficient multiplicateur
de 1,56 à 2,19 s’appliquerait ainsi aux trans-
ports routiers actuels.

Le transport ferroviaire

Pour le ferroviaire, les investissements antici-
pent la croissance du trafic. La situation margi-
nale du fer par rapport aux autres modes fait
apparaître à l’analyse que même en présence de
modifications sensibles des volumes transpor-
tés – deux millions de tonnes en 2002, 20 mil-
lions de tonnes en 2025 – « l’autoroute ferro-
viaire » ou la suppression de l’effet frontière ne
peuvent pas être considérées comme « la » solu-
tion pour résoudre les problèmes de circulation
sur la route. Le mode ferroviaire, même avec les
meilleures hypothèses de développement, ne
peut constituer la seule alternative capable de
résoudre efficacement la répartition modale du
transport de marchandises sur le corridor.
L’objectif est que le fret ferroviaire, avec 20 %
de part de marché des modes terrestres, puisse
égaler le ratio observé aujourd’hui aux autres
frontières.

Le transport maritime

Le mode maritime doit donc aussi représenter
un levier important au service du rééquilibrage
intermodal, notamment par le lancement d’au-
toroutes de la mer.
Le transport maritime à courte distance, aussi
appelé « short sea shipping » ou cabotage, peut
représenter une solution efficace et fiable pour
créer les conditions d’une alternative.
Aujourd’hui, la part du maritime est prédomi-
nante dans les transports de marchandises à tra-
vers les Pyrénées mais le mode concerne essen-
tiellement le trafic de longue distance.
La part de trafic en échange international entre
l’Espagne ou le Portugal et la France est relati-
vement faible.
Sur ces distances, malgré ses capacités de déve-
loppement, le mode maritime souffre d’un
manque de compétitivité face à la concurrence

de la route (deux ruptures de charge aux ports
pour les pré et post acheminements routiers
notamment). Il faut pour cela que les pouvoirs
publics et les acteurs en matière de transport
(chargeurs, armateurs, exploitants, etc.) mani-
festent leur volonté de surmonter les difficultés
de tous ordres, juridiques, fiscales, économiques
et souvent psychologiques.
Fin 2006, un appel d’offres est prévu pour un
service sur la façade atlantique entre un port
espagnol et un port français, et peut-être d’autres
ports, le choix des ports étant laissé libre pour
les candidats à la mise en place de cette auto-
route de la mer (voir par ailleurs page 3).

La route

Les prévisions à 2025 indiquent que, malgré
l’augmentation des parts de marché des modes
non routiers, les trafics routiers transfrontaliers
sur le corridor Atlantique continueront de
croître, et dépasseront les capacités des infra-
structures routières existantes. Une adaptation
de ces capacités à la croissance du trafic est donc
nécessaire. Les grandes étapes du programme
d’aménagement routier du corridor multimo-
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dal s’inscrivent dans une logique d’accompa-
gnement de la croissance des trafics au fur et à
mesure des nécessités :
• Achèvement de la mise à deux fois trois voies

de la rocade de Bordeaux ;
• Mise à deux fois trois voies de l’A63 sur la

Côte Basque ;
• Mise à deux fois trois voies progressive de la

RN10/A63 dans les Landesdans le cadre d’une
concession ;

• Contournement autoroutier de Bordeaux.

En conclusion,

Les hypothèses de croissance des trafics, fondées
sur les prévisions du développement économique
des États appartenant à l’espace européen, mon-
trent que sur la période 2005-2025, l’impor-
tance des opérations envisagées sur le corridor
multimodal Atlantique reste en cohérence avec
l’évolution prévisible de la demande de trans-
port. En revanche, l’étude montre qu’au delà
d’un équilibre recherché entre les divers modes
de transport, fondé sur le domaine de pertinence
de chacun d’entre eux, il convient :
• de rechercher les modifications à effectuer au

Taux de croissance annuel moyen 2005-2025
hypothèse haute 3 % - hypothèse basse 1,5 %

Taux de croissance annuel moyen constaté
1985-95 8 % • 1995-2001 5 % • 2001-05 8 %
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Taux de croissance annuel moyen 2005-2025
hypothèse haute 3 % - hypothèse basse 1,7 %

Taux de croissance annuel moyen constaté
1985-95 14 % • 1995-2001 9 % • 2001-05 2,8 %

14 800 PL

Source CETE du Sud-Ouest
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L e 8 septembre 2006, a eu lieu la cérémo-
nie de signature du transfert du port de
Bayonne entre l’État et le conseil régional

d’Aquitaine.
Le transfert effectif du port de Bayonne a eu
lieu au 1er août 2006. Le domaine portuaire est
réparti sur quatre communes (Bayonne, Anglet,
Boucau et Tarnos) et deux départements (Pyré-
nées-Atlantiques et Landes).
La concession d’exploitation et d’outillage est
actuellement dévolue à la CCI de Bayonne Pays
Basque jusqu’en 2007. La CCI a déclaré qu’el-
le se porterait candidate en 2008, au renouvel-
lement de cette concession.
Tous les aspects concernant les domaines de la

Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, et

Magdalena ÀLVAREZ ARZA, ministre espagnole du Fomento, ont procédé le 26 juillet dernier à

l’installation de la Commission intergouvernementale franco-espagnole chargée de leur proposer un ou

deux projets d’autoroutes de la mer sur la façade Atlantique — Manche — mer du Nord.

Autoroutes de la mer

une commission franco-espagnole

Le port de Bayonne, neuvième port français

en tonnage avec quelques quatre millions

de tonnes de marchandises par an, est le

premier port de commerce d’intérêt

national continental à être décentralisé.

Décentralisation

le port de Bayonne décentralisé

M. Francis IDRAC (à

droite), préfet de la

région Aquitaine,

préfet de la Gironde

et M. Alain ROUSSET,

président du conseil

régional, signent la

convention de

transfert.

sécurité et de la sûreté restent sous le contrôle
de l’État.
Ce transfert se présente sous des auspices favo-
rables, puisque les trafics de l’Aciérie de l’At-
lantique, (ADA), implantée depuis 1996, dans

le secteur nord-ouest du port, viennent de com-
mencer à croître de nouveau de manière impor-
tante, à la suite de la mise en service d’un nou-
veau laminoir à La Corogne, conduisant à
doubler les exportations de billettes" 

Ces projets, de nature intermodale, doivent
transférer sur la voie maritime une part
significative des poids lourds et remorques

circulant entre la péninsule Ibérique d’une part,
la France, les îles Britanniques et le Benelux
d’autre part, ce qui permettra d’alléger le trafic
routier.
Il pourra s’agir, soit de l’amélioration de liaisons
existantes, soit de la création de nouvelles lignes,
qui doivent être économiquement viables à
terme, régulières, fréquentes et présenter un rap-
port qualité/coût élevé.
Les ministres ont chargé les deux chefs de délé-
gation de rédiger rapidement un appel à projets
conjoint visant l’ensemble des opérateurs de la
chaîne de transport et ont fixé des principes des-
tinés à favoriser l’émergence de projets perti-
nents, dans un cadre concurrentiel ouvert : esca-
le dans au moins un port espagnol et au moins
un port français ; non-désignation a priori des
ports qui peuvent être impliqués.

Les critères d’évaluation de la qualité des pro-
jets seront notamment : le volume de trafic trans-
féré de la route à la mer, la performance des opé-
rations et des services portuaires, la qualité du
service maritime, en particulier sa fréquence.
Au niveau de l’Union Européenne, le dévelop-
pement des autoroutes de la mer s’inscrit dans
le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).
C’est également une priorité du programme de
travail franco-espagnol de renforcement des liai-
sons transpyrénéennes.
L’objectif fixé par les ministres aux chefs de délé-
gation est de lancer l’appel à projets avant la fin
de l’année 2006 et de leur remettre une propo-
sition de sélection de projets courant 2007 en
vue d’une mise en place du service fin 2007.
Par ailleurs, la France et l’Espagne s’appuieront
sur les travaux menés par la commission inter-
gouvernementale franco-espagnole pour condui-
re leurs réflexions sur les autoroutes de la mer
en Méditerranée en liaison avec l’Italie"

sein de chaque mode, en termes d’organisa-
tion, pour optimiser le débit des infrastruc-
tures existantes, après avoir identifié les ver-
rous à lever ;

• d’analyser les conséquences prévisibles de l’aug-
mentation du coût des énergies sur la struc-
ture de la demande et la répartition modale
de cette demande ;

• d’examiner comment prendre en compte ces
modifications et ces conséquences sur le cor-
ridor atlantique.

Une étude commandée par la CERTA en 2006
abordera ces thèmes"

Étude réalisée pour la CERTA par le CETE du
Sud-Ouest (Pierre BAILLET Tél. 0556706603)
et le bureau d’études C3R de Bordeaux (Claude
BOY Tél. 0556001314)
Contact CERTA: J. L. LAMOURE – 05 56119492
Contact DRE: D.SANTROT – 05 562480 16
Étude consultable en ligne sur < www.certa-
aquitaine.org >.
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Transport routier de voyageurs • Contrôles coordonnés France-Espagne-Maroc

transports de voyageurs à risque ?
les surprises du terrain…

Commission régionale des sanctions administratives (CRSA)

la commission reprend son travail

Si les transports de voyageurs par autocar
comptent parmi les moyens de transport les
plus sûrs, il existe malheureusement

quelques entreprises de transport délibérément
hors la loi, mettant ainsi en danger la vie de leurs
passagers et celle des autres usagers de la route.
C’est notamment le cas de certaines entreprises
proposant ponctuellement des services de trans-
ports entre l’Europe et le Maroc aux ressortissants
marocains se rendant dans leur pays d’origine pour
les vacances d’été, avec de nombreux bagages, ou
en revenant. Il s’agit d’entreprises établies dans
différents pays, notamment au Maroc, en Espagne,
en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Elles occa-
sionnent souvent des accidents graves. Le dernier,
qui a eu lieu en Espagne fin mai, a fait sept morts
et sept blessés graves.
C’est pourquoi, les services chargés des contrôles
des transports routiers de ces différents pays ren-
forcent leur coopération afin de réaliser des
contrôles communs et coordonnés, permettant de
lutter ensemble contre ce véritable fléau.
Il a donc été mis en place des contrôles aux endroits
stratégiques à des heures de passage tenant comp-
te des heures de départ. Pour ce type de trafic, l’axe
RN10/A63 en Aquitaine constitue l’un des deux
itinéraires principaux, l’autre étant l’A9 en Lan-
guedoc-Roussillon.
C’est ainsi que durant la première semaine de
juillet 2006 plus de 350 cars ont été contrôlés :
sur les 101 véhicules contrôlés en France, 50 cars
étaient en infraction, dont 17 ont fait l’objet d’une
mesure d’immobilisation, la majorité des infrac-

tions relevées concernant des surcharges impor-
tantes.
Sur un total de 40 autocars contrôlés en Aquitai-
ne, 17 ont été sanctionnés dont neuf étaient en
surcharge.
Cependant, ce type de contrôle n’est pas sans pré-
senter des difficultés.
Pour l’anecdote, ce fut ainsi le cas un soir entre
17 heures et 22 heures 30 avec un car espagnol,
attelé d’une remorque dépassant de deux tonnes
le poids maximal autorisé de 3,5 tonnes. Le paie-
ment de la consignation d’un montant de 750 euros
n’a pas posé de problème.
En revanche, il a été nécessaire d’obtenir une mise
en conformité avec le Code de la Route, en pro-
cédant au transfert d’une partie du chargement.
Et c’est là que la situation commence à se com-
pliquer : impossibilité d’établir un contact avec le
responsable de l’entreprise ; refus de la part des
conducteurs de laisser sur place des bagages en
surcharge transférés, selon eux, d’un autre véhi-
cule aux environs de Bordeaux et qui n’aaparte-
naient pas aux voyageurs présents ; enfin refus de
la part de ces mêmes conducteurs de verser
200 euros à une entreprise, pour qu’un fourgon
venu de Bordeaux puisse prendre en charge cet
excédent de bagages.
La tension générale qui s’installe, l’objectif des
voyageurs étant de pouvoir prendre, coûte que
coûte, leur bateau pour le Maroc le lendemain à
15 heures…
Ajouté à cela, l’effervescence qui règne un soir de
départ en vacances sur l’aire de service où ces

contrôles sont réalisés de manière à pouvoir dis-
poser d’hôtels et de restaurants permettant aux
voyageurs d’être hébergés en cas d’immobilisation
de l’autocar. Et comme c’est souvent le samedi soir
que ces autocars circulent, viennent s’y ajouter les
poids lourds qui cherchent à se garer à 22 heures,
afin de respecter l’interdiction de circuler le
dimanche.
Comme on peut donc le voir, ces opérations de
contrôle sont très délicates à mener et exigent de
la part des contrôleurs des transports terrestres une
bonne maîtrise de la situation, en collaboration
avec les forces de l’ordre, tout en faisant preuve de
pédagogie pour expliquer aux voyageurs les risques
qu’ils prennent à s’adresser à de tels « pirates »,
suivant le jargon utilisé par les professionnels.
Dans le cadre de cette coopération renforcée, les
contrôles sur route donneront lieu à des contrôles
en entreprise chaque fois que les véhicules contrô-
lés auront commis des infractions graves, et cela,
quel que soit le pays d’établissement de l’entre-
prise.
Les opérations de ce type doivent évidemment
s’inscrire dans la durée pour pouvoir aboutir à un
résultat réellement positif.

Contact
DRE Aquitaine/Division Transport Routier,
Circulation, Sécurité
Pierre MORTEMOUSQUE

Tél. 0557574161
pierre.mortemousque@equipement.gouv.fr

Les commissions des sanctions administra-
tives, dont la présidence est assurée par un
membre du tribunal administratif, ont été

instaurées par le décret 84-139 du 24 février 1984
(à l’époque en tant que section du Comité Régio-
nal des Transports) dans le cadre de la Loi d’Orien-
tation des Transports Intérieurs (LOTI) n° 82-
1153 du 30 décembre 1982.
Elles sont composées de représentants des orga-
nisations professionnelles de transporteurs (la com-
position est complétée par deux représentants des
commissionnaires de transport pour l’examen des
dossiers relevant de cette profession), des organi-
sations syndicales de salariés, des associations

d’usagers des transports et de représentants de l’É-
tat. Elles n’ont, en réalité, été réunies dans les
régions qu’à partir de 1994, consécutivement au
« contrat de progrès routier » qui prévoyait l’ac-
tivation de ces commissions.
En Aquitaine, cette instance s’est réunie de
juillet 1994 à octobre 2001 au moins une fois par
trimestre.
Après une longue interruption de fonctionnement
faisant suite à un contentieux qui a abouti à une
annulation de l’arrêté préfectoral qui en avait fixé
sa composition, la Commission Régionale des
Sanctions Administratives a été reconstituée en
Aquitaine par arrêté préfectoral du 23 juin 2006.

La compétence la plus ancienne des commissions
de sanctions administratives consiste à donner un
avis au Préfet de Région sur les sanctions à prendre
à l’encontre des entreprises de transport (mar-
chandises ou voyageurs) ou des commissionnaires
de transport qui ont un comportement infrac-
tionniste.
La commission est saisie sur la base d’un rapport
établi par les services de l’État (direction régio-
nale de l’Équipement ou direction régionale du
Travail des Transports) exposant les infractions
relevées en matière de réglementation des trans-
ports et/ou des conditions de travail et des règles
de sécurité.

Pour Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et

de la Mer, la lutte contre l’insécurité routière doit demeurer pour tous une

préoccupation de chaque instant.
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La procédure est contradictoire : le responsable de
l’entreprise concernée a communication du rap-
port au moins un mois à l’avance et peut faire
valoir ses observations par écrit ou oralement
devant la commission en se faisant assister d’un
conseil ou d’un avocat, s’il le souhaite.
Les sanctions que la commission peut proposer au
Préfet sont :
• le retrait temporaire et partiel de copies

conformes de licence de transport (retrait de
N copies conformes pour une durée détermi-
née). Pendant toute la durée du retrait tempo-
raire, aucun titre de transport nouveau ne peut
être délivré à l’entreprise.

• le retrait de la totalité des titres (licences et
copies conformes) – n’est possible que lors d’une
seconde traduction de l’entreprise devant la com-
mission si une décision de retrait partiel et tem-
poraire de titres est intervenue au cours des cinq
années précédentes. Dans le cas de retrait total
des titres, l’entreprise est radiée du registre et
ne peut se réinscrire avant un délai de deux ans.

• l’immobilisation de véhicules (si parmi les
infractions relevées figurent au moins deux
délits) pour au plus trois mois, aux frais de l’en-
treprise.

• la radiation temporaire ou définitive du
registre (entreprises de commissionnaires de
transport).

La publicité des sanctions (retrait de titres et/ou
immobilisations) a lieu par publication dans deux
journaux régionaux et affichage dans l’entreprise,
à ses frais.
Une autre compétence plus récente de la com-

Le point sur les études

Étude sur la rémunération
des conducteurs et la
transparence des temps de
travail
Cette étude confiée au bureau d’étude
toulousain Cap-Sourcing est parvenue
à son terme.
Le 27 octobre 2006, le comité de pilo-
tage élargi à tous les partenaires de la
profession – y compris les principaux
organismes institutionnels chargés de
traiter les données sociales du secteur
transport – a pu assister à la présenta-
tion des résultats de la dernière phase
de l’étude.
Le rapport de synthèse final a été rédi-
gé le 15 novembre 2006.
Contact
DRE Aquitaine/Division Transport
Routier, Circulation, Sécurité
Yann RABIER

Tél. 05 57 57 41 92
yann.rabier@equipement.gouv.fr

Une première en France
Des contrôleurs des transports rou-
tiers aquitains ont identifié le premier
cas avéré de fraude au chronotachy-
graphe numérique sur un PL espagnol.

BBRRÈÈVVEESSmission résulte du décret n° 99-752 du 30 août
1999 relatif aux transports routiers de marchan-
dises : Il s’agit de l’avis obligatoire de la commis-
sion avant radiation du registre des transporteurs-
loueurs pour défaut de condition d’inscription
après mise en demeure (délai de régularisation)
restée sans effet. À cet égard, il convient de rap-
peler que l’inscription des entreprises au registre
des transporteurs loueurs est soumise à trois condi-
tions :
• capacité professionnelle ;
• honorabilité ;
• capacité financière.
En cas de perte de l’une au moins de ces condi-
tions, l’entreprise de transport routier de mar-
chandises doit régulariser dans le cadre d’un délai
impératif (« mise en demeure ») de trois mois
pouvant aller jusqu’à douze mois pour la condi-
tion de capacité financière. À défaut de régulari-
sation et en application de l’article 9 du décret
n° 99-752, l’entreprise est radiée du registre des
transporteurs loueurs par décision préfectorale
après avis préalable de la commission régionale
des sanctions administratives. Cette nécessité d’avis
préalable avant radiation ne concerne pas les trans-
ports de personnes et ne concerne les commis-
sionnaires de transport que pour la condition de
capacité financière.

Contact : DRE Aquitaine/Division Transport
Routier, Circulation, Sécurité
Jean-François Elion
Tél. 0557 5741 62
jean-françois.elion@equipement.gouv.fr

Chronotachygraphe numérique

des formations sur simulateur
Depuis le 1er mai 2006, le chronotachy-

graphe digital est obligatoire pour tous
les véhicules neufs de transport de mar-

chandises de plus de 3,5 tonnes et les véhicules
neufs de transport de personnes de plus de neuf
places*.
Afin d’aider les entreprises à tirer le meilleur parti
de ce système qui engendre nécessairement de nou-
velles méthodes, l’AFT- IFTIM a élaboré, à l’at-
tention des différents utilisateurs, des formations
spécifiques sur simulateur de chronotachygraphe
électronique.
L’utilisation du simulateur présente des avantages
non négligeables : il permet une formation pro-
gressive, personnalisée et sur mesure. Très rapi-
dement, chaque stagiaire se familiarise au nouvel
appareil de contrôle, s’initie à son utilisation, s’en-
traîne à la lecture et à la compréhension des tic-
kets, cartes et pictogrammes et acquiert les connais-
sances indispensables à son bon fonctionnement.
De plus, il est possible d’installer le simulateur
directement au sein des entreprises et de l’adapter
à leurs besoins spécifiques.
Des stages sont programmés dans tous les centres
aquitains de formations du groupe AFT-IFTIM:
• Pour les cadres et dirigeants, le stage d’une jour-

née axé sur « la sensibilisation à l’exploitation du
chronotachygraphe électronique » a pour objec-

tif de leur permettre d’intégrer le nouveau sys-
tème dans le fonctionnement de l’entreprise ; le
contenu pédagogique comprend également une
présentation de l’ensemble de la législation
concernant la mise en place et l’exploitation des
données au quotidien.

• Quant aux conducteurs, un stage d’une journée
leur est proposé sur le fonctionnement et utili-
sation du chronotachygraphe électronique. Cette
formule longue intègre la réglementation socia-
le européenne.

Outre ces stages spécifiques, le simulateur est éga-
lement prévu dans les autres stages professionnels
que sont les formations obligatoires de conduc-
teurs routiers (FIMO – formation initiale mini-
male obligatoire, FCOS – for-
mation continue obligatoire de
sécurité) et titre professionnel
« conducteur routier ».

Contact
AFT-IFTIM : Lydia RIO •
Tél. 0557 772473
Lrio@aft-iftim.com

* Pour les véhicules de transport
de marchandises de plus de 12
tonnes et de voyageurs de plus de

10 tonnes, immatriculés pour la première fois depuis
le 1er janvier 1996, l’installation se fera à l’occa-
sion du remplacement de l’appareil (panne).

# FONCTIONNEMENT DU SIMULATEUR
Équipé de cartes virtuelles, le simulateur est piloté par
un logiciel d’exploitation installé sur un poste
informatique qui facilite l’apprentissage de l’utilisation
du nouvel appareil de contrôle, à travers des exercices
pratiques.
Le stagiaire est aidé pendant sa progression par des
démonstrations et des manipulations à effectuer sur
l’appareil de contrôle. Chaque exercice comporte une
séquence de démonstration des actions sur les
commandes de l’appareil qui sont ensuite à effectuer
par le stagiaire. Des évaluations intermédiaires
permettent la validation des acquis. Il s’agit d’une
formation sur mesure.



Pour les quatre mois à
venir vous trouverez
tous les calendriers

pour toutes les régions.
Vous pouvez choisir

librement votre région
de formation.
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Prévention des risques professionnels & exposition aux produits contaminés
par la grippe aviaire.

plan gouvernemental « pandémie grippale »
Une note de service du 18 janvier 2006,

cosignée par le ministère des Transports
de l’Équipement, du Tourisme et de la

Mer, par le ministère de la Cohésion Sociale et
du Logement et par le ministère de l’Agricultu-
re et de la Pêche, précise les fondements juri-
diques et les modalités pratiques utiles aux entre-
prises de transport plus particulièrement exposées
aux risques de contamination.

En outre, le plan gouvernemental vient d’être
complété par une fiche « G1” portant principes
généraux, recommandations et droit applicable
dans les entreprises privées.

Préconisée dans chaque entreprise, il s’agit d’une
démarche d’anticipation, sous la forme « d’un
plan de continuité » intégrant une organisation
spécifique et la protection des personnels. À ce
propos, il est rappelé que l’acquisition des équi-
pements tels que masques ou gants en nombre
suffisant, relève de la responsabilité de chaque
employeur avec possibilité d’achats groupés
notamment par l’intermédiaire des organisations
professionnelles.

Par contre, les entreprises n’ont pas à acquérir,
préventivement, des médicaments qui seront
délivrés à partir des stocks constitués par l’Etat.

Les sites internet suivants donnent toutes les
informations utiles :
http//agriculture. gouv. fr
http//sante. gouv. fr
http//grippeaviaire. gouv. fr
Les services régionaux du travail des transports
sont également à disposition pour mener des
actions d’information plus ciblées"

Contact
DRE Aquitaine — mission zone défense
Mireille Vicard — Tél. 0556248312
mireille.vicard@equipement.gouv.fr
mzd. dre-aquitaine@equipement.gouv.fr

Quelles formations ?

Les gestes et postures.
La conduite rationnelle.
Le chronotachygraphe numérique.
Le tutorat* et l’hypovigilance.
La gestion des conflits, (uniquement
pour le transport de personnes).

Quels avantages ?
Quelle prise en charge des frais ?

• Les frais de formation sont pris en charge.
L’entreprise n’avance pas de fonds : l’OPCA

TRANSPORTS règle directement l’organisme de
formation.
Suite à un appel d’offres, les organismes rete-
nus pour assurer les formations sont les sui-
vants : AFT-IFTIM – AFPA – FAUVEL.

• Les frais annexes sont pris en charge par
l’OPCA TRANSPORTS au moyen d’une indem-
nité forfaitaire (repas et transport).

• La démarche est simplifiée : il est possible
d’inscrire sur un même coupon-réponse un ou
plusieurs salariés, à une ou plusieurs sessions.
Les coupons-réponses peuvent être obtenus
sur le site <www.opca-transports.com> ou par
courrier.

Ces formations concerne tous les salariés de l’en-
treprise.

*Rappel : dans le cadre des contrats de professionna-
lisation l’accord de branche « transports routiers »
stipule que : « lorsqu’il exerce la fonction pour la
première fois, le tuteur doit suivre une formation spé-
cifique ». L’attestation de formation dans ce cas est
un des éléments obligatoires constitutifs du contrat.
La formation doit donc être suivie avant la signatu-
re du contrat.

Transports routiers de marchandises ou de personnes

formations gratuites pour le personnel des
entreprises de moins de dix salariés
Les partenaires sociaux de l’OPCA TRANSPORTS ont souhaité mettre en place des actions

collectives pour favoriser l’accès à la formation des salariés en 2006 et 2007.

Ces actions sont gratuites et n’amputent pas le financement des autres formations (y

compris les formations obligatoires).

TRANSPORTS
www.opca-transports.com


