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INFORMATION A L’ATTENTION DES SACDD (EX CTT) :  

 

LA MISE EN APPLICATION DU CONTROLE TECHNIQUE ! 

 

RETOUR VINGT ANS EN ARRIERE ! 
 

 

La directive européenne de 2000 relative aux contrôles techniques sur route des véhicules poids lourds, 

applicable au 1
er

 juillet 2003, n’est toujours pas appliquée par la France à ce jour, ce qui a pour objet le 

paiement de fortes amendes annuelles. 

 

La mise en place de ces contrôles est prévue en 2013. 

 

Cette mission très technique, s’il en est, sera confiée sans aucune concertation, ni avec les agents, ni 

avec les organisations syndicales, aux « ex Contrôleurs des Transports Terrestres (CTT) », intégrés dans 

le nouveau corps des Secrétaires d’Administration et de Contrôle du Développement Durable (SACDD). 

 

La réalisation de ce contrôle technique imposée aux ex CTT pose de nombreuses questions, notamment :  

- de compétence des agents  

- de formation 

- de responsabilité juridique individuelle et allongement du temps imparti à chaque contrôle 

- de double langage de l’administration et des politiques envers les agents et les citoyens 

 

1. Compétence des agents 

 

Pour la plupart, les agents qui effectuent les contrôles, ne possèdent aucune compétence en mécanique 

automobile, compétence qui s’acquiert au prix d’une longue formation (3, 4 ou 5 ans) initiale et qui 

demande  avec l’évolution des techniques une pratique de tous les jours. 

 

2. Formation 

 

Dans l’urgence, l’administration a mis en place une formation au contrôle technique que Solidaires 

I.D.D. considère de pacotille et qui permet à cette administration de se donner bonne conscience. 

D’autant que, tout aussi rapidement, il a fallu trouver des formateurs qui bien souvent ne possèdent pas 

non plus les compétences requises et qui rempliront cette mission en sus de leur fonction première. Il 

faut bien comprendre, qu’en ces temps de vaches maigres et d’économies budgétaires, il n’est pas 

question de recruter le moindre fonctionnaire.  

 

En effet comment peut-on croire qu’une formation de deux jours va permettre à ces agents de vérifier au 

bord de la route le bon état d’un véhicule poids lourd, ceci dans un temps imparti et contraint, et en 

s’engageant personnellement par la signature d’un procès verbal ? 
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3. Responsabilité juridique individuelle 

 

Ces agents, sans compétence avérée, sans formation digne de ce nom, sans reconnaissance de la 

spécificité de leur mission, vont donc voir leur responsabilité juridique personnelle engagée lors de 

chaque contrôle technique qu’ils effectueront. Bien entendu, l’administration les a assurés de son soutien 

et les a rassurés. 

Aucun agent ne sera mis en cause personnellement en cas, par exemple d’accident d’un véhicule qui 

aura été contrôlé et jugé apte à rouler. 

Solidaires I.D.D. dénonce cette mystification et en veut pour preuve, les mises en examen passées subies 

par des agents d’un corps de fonctionnaires qui pratiquaient les contrôles techniques des véhicules poids 

lourd jusqu’en 2004. 

Au delà de cette responsabilité individuelle vient se greffer l’allongement du temps de chaque contrôle 

qui pénalisera l’agent au niveau de ses objectifs, critère apprécié par la hiérarchie dans le cadre de la 

PFR. 

 

4. Double langage de l’administration et des politiques envers les agents et les citoyens 

 

Il faut savoir que, depuis les années quatre vingt, les contrôles techniques étaient effectués par un corps 

de fonctionnaires d’état et que cette mission régalienne des plus lucrative participait à la sécurité 

routière. 

 

Dès 1992, date à laquelle ce contrôle a été étendu aux véhicules légers, sous la pression du lobbying du 

privé, l’état à commencer à se désengager de cette mission en la confiant directement à des organismes 

agréés. 

 

En 2005, les contrôles techniques des poids lourds étaient à leur tour externalisés vers le privé, cela en 

était fini de l’emprise directe de l’état sur les contrôles techniques. Pour de sombres et contestables 

raisons budgétaires le contrôle technique de 1
er

 niveau de tous les véhicules terrestres était offert au 

privé avec l’énorme manne financière que cela représente et la promesse de renforcer le contrôle de 

second niveau, effectué par l’Etat, des organismes agréés. 

 

Parallèlement, le corps des fonctionnaires, les experts techniques de services extérieurs, qui réalisaient 

ces missions est démantelé, les agents sont dispatchés dans nombre de directions ou ministères, au lieu 

de venir renforcer les corps de fonctionnaires chargés des contrôles de second niveau ou de réaliser les 

contrôles techniques sur routes imposés par la directive européenne de 2000, alors que les suppressions 

de postes dans la fonction publique se multiplient et ne permettent plus à l’Etat de remplir ses missions, 

notamment celles du contrôle de second niveau. 

 

Ces différentes décisions, au-delà du doute qui subsiste quant à leurs réels impacts sur la sécurité 

routière, montre bien le double langage de l’état dans la lutte contre l’insécurité routière. 

 

D’un côté, à coup de communications quasi quotidiennes dans les médias, les gouvernements successifs  

prônent une lutte sans merci contre l’insécurité routière, par exemple sur l’efficacité et le nombre sans 

cesse croissant de radars mobiles sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. 

 

D’un autre côté, ils omettent d’informer le citoyen sur la délégation au privé de missions touchant 

directement à la sécurité routière qui ne sont pas mieux réalisées, qui coûtent deux à trois fois plus cher 

et dont l’équité citoyenne et géographique peuvent  poser question.  

 

OU EN SOMMES-NOUS FIN 2012 ? 
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Depuis 2003 les contrôles techniques sur route ne sont pas effectués et la France paie de lourdes 

amendes à l’Europe. 

 

L’administration veut imposer la réalisation de ces contrôles à des fonctionnaires à qui l’on a toujours 

refusé toute reconnaissance spécifique. 

 

Ces agents n’ont ni la compétence ni la formation requises. 

 

Ils engagent leur responsabilité personnelle lors de ces contrôles. 

 

L’administration veut passer en force sans leur avis ni celui des représentants des personnels. 

 

L’administration les menace d’agir sur leur rémunération en cas de refus d’effectuer cette nouvelle 

mission.  

 

CE A QUOI RISQUENT D’ETRE CONFRONTES CES AGENTS LORS D’UN CONTROLE ! 
 

Quelques exemples : 

 

1- Le cas d'équipement d’un véhicule étranger : 

Un véhicule contrôlé n'est pas équipé de barre anti-encastrement, qui semble avoir été démontée. 

C'est on ne peut plus visible, mais l'annexe 1 de la circulaire du 25/07/2012 fait référence à "la 

réglementation applicable dans le pays d'immatriculation". 

Que faire : 

 l’envoyer en garage PL pour l'équiper sans être sûr de l'obligation légale dans le pays 

d'immatriculation ? 

 le laisser partir au risque (assumé par qui ?) d'un potentiel accident ? 

 

2 - La conformité du véhicule étranger : 

Les documents techniques rédigés  dans certaines langues étrangères   vont  rendre difficile voire 

impossible certains contrôles  faute de pouvoir vérifier la conformité avec les lois françaises 

 

3 - Un problème apparent de serrage de roues : 

Un véhicule contrôlé semble avoir un problème de serrage de roues, les écrous semblant 

incomplètement serrés. Pas de serrage possible sur place, donc envoi en centre de contrôle Poids 

Lourd. Prise en charge par un mécanicien, qui constate que c'est un montage spécifique (jantes alu et 

goujons spéciaux) et que tout est OK. Ce jour là, le contrôleur (qui n'a pas pu contrôler d'autre 

véhicule...) a eu de la chance : le centre n'a pas facturé d'intervention, et l'entreprise de transport (une 

petite société ne travaillant pas en flux tendu) ne s'est pas plainte d'avoir perdu 1/2 journée. Mais à 

l'avenir, ce contrôleur ne s'intéressera plus au serrage des roues.... 

                   

4 - Un problème de pneumatique 

Un contrôleur fait changer un pneu (usure) sur un jumelage. Intervention d'une société spécialisée, et 

surprise au démontage : le pneu est crevé et éventré. Défauts invisibles sans démontage, qui n'aurait 

pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ce problème visible d'usure. Avec toujours ce problème de 

responsabilité du contrôleur qui laisse partir un véhicule sans avoir les moyens, aussi bien matériel, 

de compétence, que de formation, pour le contrôler. 

 

Pour conclure, il est aussi important de parler d'un problème récurent, qui prend encore plus 

d'importance avec la dilution du corps des Contrôleurs des Transports Terrestres dans le corps des 

Secrétaires Administratifs et de Contrôles du Développement Durable : celui du positionnement de la 

hiérarchie. 
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En effet, la fonction régalienne n'est absolument pas comprise par une hiérarchie administrative "de 

passage". L'aspect juridique, matérialisé par le lien direct entre l'agent de constatation (assermenté, ayant 

certaines fonctions de police judiciaire) et le procureur, n'est ni accepté, ni reconnu. Il est demandé que 

toute décision soit "partagée", c'est à dire validée (dictée ?) par la hiérarchie, au détriment du principe de 

base de la séparation des pouvoirs administration / justice, ceci au mépris des compétences des agents 

(ex CTT / CDTT). 

 

Le SACDD chargé du contrôle des transports n'est plus considéré que comme le "bras armé" du registre 

(qui va proposer un plan de contrôle en entreprise, qui s'ajoutera ou remplacera celui élaboré par les 

CDTT ?), sauf quand il faut réaliser du contrôle technique sur route et autres objectifs statistiques... 

 

Cette conclusion n’a pas vocation à attaquer ou refuser toute hiérarchie, mais cette hiérarchie, à quelque 

niveau que ce soit, se doit d'élever les agents placés sous sa responsabilité, et non de les écraser afin de 

se trouver un positionnement valorisant. 

 

Solidaires I.D.D. s’est battu, il y a vingt ans, pour que les contrôles techniques alors effectués sur le 

bord de la route dans des conditions de travail et de sécurité déplorables, soient réalisés sur des centres 

de contrôles dédiés, 

 

Solidaires I.D.D. s’est battu contre l’externalisation des contrôles techniques de poids lourds, 

 

Solidaires I.D.D. refuse ce retour en arrière de vingt ans !  

 

Que l’administration révise sa position, reçoive les représentants des personnels, écoute leurs arguments, 

développe l’ambition de créer un nouveau corps de contrôle reconnu, à la hauteur des exigences de sa 

mission et Solidaires I.D.D. réexaminera sa position. 

 

AUJOURD’HUI C’EST NON AUX CONTROLES TECHNIQUES TELS QU’IMPOSES ! 

 
 
 
 


