
La conduite de poids lourds et de véhicules de transport en
commun relève à titre principal du cadre d’emploi d’Adjoint

Technique Territorial de 1ère Classe

Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints techniques territoriaux

(Dernière modification : 1 mai 2012)

Article 3 (Extrait)

Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution.

Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des
réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique,
de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la
communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.

Ils peuvent également exercer un emploi :

1° D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement
des eaux usées ;

2° D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures
ménagères ;

3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations
mortuaires ;

4° D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies
contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la
contamination.

Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de
conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions
qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens
médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans
lesquelles ont lieu ces examens.

Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent
assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun.

Article 4 (Extrait)

I. - Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux
techniques ou ouvriers.

Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation
professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors
qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité.

http://titulaires.free.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66D71DEA8A9B0B48A64EE0316D8BC46B.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006055039&dateTexte=20100203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66D71DEA8A9B0B48A64EE0316D8BC46B.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006055039&dateTexte=20100203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66D71DEA8A9B0B48A64EE0316D8BC46B.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006055039&dateTexte=20100203#LEGIARTI000018943476
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66D71DEA8A9B0B48A64EE0316D8BC46B.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006055039&dateTexte=20100203#LEGIARTI000021631336


Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe peuvent assurer à titre accessoire la conduite
de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation
professionnelle.

Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et
d'exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d'entretien, de grosses réparations
et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de
ces voies et ports.

Quelles sont les conditions de conduite des véhicules de poids lourds par les adjoints
techniques territoriaux ?

Les accords signés entre le ministre de la Fonction publique et trois organisations syndicales le 25
janvier 2006 ont simplifié et homogénéisé dans les trois fonctions publiques l’architecture des cadres
d’emplois de la catégorie C.

Le décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques
territoriaux, qui met en œuvre ces accords, modifie, entre autres, les conditions de conduite des
véhicules de poids lourds.

Les nouvelles dispositions statutaires qui en résultent réservent ainsi la conduite de poids lourds et de
véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle aux adjoints techniques
territoriaux titulaires d’un grade d’avancement.

Activité principale ou activité accessoire - Le décret statutaire de 2006 opère, en outre, pour la conduite
desdits véhicules une distinction entre l’activité principale et l’activité accessoire, selon les grades du
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.

Ainsi, les dispositions statutaires qui exigent la détention d’un grade d’avancement pour la
conduite de poids lourds et de véhicules de transports en commun ne concernent que les
agents chargés, à titre principal et de manière permanente, des fonctions de conduite de ces
véhicules.

Elles ne sont pas opposables aux agents amenés à utiliser ces types de véhicules de manière
accessoire.

Par conséquent, si les adjoints techniques de 2e classe ne peuvent pas conduire ce type de
véhicules à titre principal, même s’ils sont titulaires des permis adéquats, ils peuvent en
revanche les conduire à titre accessoire.
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Harmonisation de la législation relative au bus utilisé pour le ramassage scolaire et les sorties
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12 ème législature

Question écrite n° 09151 de M. Philippe Arnaud (Charente - UC-UDF)
Publiée dans le JO Sénat du 25/09/2003 - page 2882

M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales sur les préoccupations de communes rurales ayant fait acquisition d'un bus pour
assurer le ramassage scolaire et pensant également l'utiliser pour les sorties scolaires des élèves
des écoles maternelles et élémentaires publiques.

Or ce bus exclusivement réservé au transport d'enfants de moins de 12 ans (tel que stipulé sur la carte
violette), répondant à la législation et aux normes de sécurité pour cet usage, ne peut être employé
pour des sorties scolaires au regard de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée au BO
hors série n° 7 du 23 septembre 1999.

En effet, pour toute sortie scolaire l'encadrement minimum est de deux adultes dont le maître de classe
et les bus de ramassage scolaire ne sont configurés que pour une place adulte assise hors conducteur.

S'agissant de communes aux ressources modestes confrontées à ces deux réglementations
contradictoires, il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend
prendre pour harmoniser ou assouplir la législation en la matière.

Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Publiée dans le JO Sénat du 03/02/2005 - page 306

Hormis dans des circonstances très particulières, la réglementation nationale applicable aux transports
en commun d'enfants ne pose pas d'obligation en matière d'accompagnement des enfants transportés.
Il appartient donc à la personne publique responsable des enfants au moment de leur transport
de déterminer les modalités d'encadrement des enfants.

Ainsi, le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a établi des règles
d'encadrement des sorties scolaires afin de garantir la sécurité des enfants lors de ces sorties.

La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée au Bulletin officiel n° 7 du 23 septembre 1999
relative à l'organisation des sorties scolaires exige que les élèves soient encadrés par deux adultes au
moins.

Ces règles s'appliquent y compris dans le cadre du transport. L'organisation et le financement des
transports scolaires (" ramassage " scolaire) relèvent, pour leur part, de la compétence du département
et dans les périmètres de transports urbains, de la compétence de l'autorité organisatrice des
transports urbains. La responsabilité des transports scolaires et de la surveillance des élèves
dans ce cadre ne relève donc pas de la même autorité que pour les sorties scolaires.

Elle répond aux exigences fixées par chaque autorité en charge de ces transports scolaires. En tout
état de cause, aucune réglementation nationale n'impose l'utilisation de cars spécialisés dans le
transports d'enfants et donc une différenciation physique des places réservées aux enfants par
rapport à celles des adultes.
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