
  

Location de véhicules - 2019 
 

La location sans conducteur a été totalement libéralisée avec le décret du 30 août 1999 relatif aux transports 
routiers de marchandises, texte aujourd'hui abrogé mais dont les dispositions sont reprises au Code des 
transports (D. no 99-752, 30 août 1999, abrogé par D. no 2016-1550, 17 nov. 2016, JO 19 nov.). 
 
L'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location (…) rend néanmoins obligatoire 
la présence à bord des véhicules donnés en location de la copie du contrat de location ou de la feuille de 
location (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, art. 7, JO 25 nov., mod.). 
 
Intérêt du recours à la location 

En fait, le recours à la location ne procure aucun avantage d'ordre réglementaire : on ne peut pas en faire 
davantage avec un véhicule en location qu'avec un véhicule à soi. 
 
Le locataire, qu'il s'agisse d'un « chargeur » (entreprise industrielle et commerciale effectuant du transport pour 
son propre compte) ou d'un transporteur public, reste soumis à toutes les contraintes réglementaires pesant sur 
son activité. 
 
Ainsi, une entreprise industrielle et commerciale ne peut utiliser un véhicule loué qu'aux mêmes transports 
privés qu'elle est en droit d'effectuer avec ses véhicules personnels : le recours à la location ne lui permet pas, 
par exemple, de transporter des marchandises appartenant à un tiers, serait-ce sa filiale ou une société sœur. De 
même, le locataire transporteur public doit placer à bord du véhicule loué un titre administratif de transport à 
son nom (copie conforme de licence) et créer une lettre de voiture à son en-tête, exactement comme lorsqu'il se 
sert de véhicules dont il est propriétaire. Dans ce cas de location en vue de transports publics, deux opérations 
réglementées se font suite et on doit trouver à bord du véhicule les documents exigés au titre de ces deux 
réglementations. 
 
Caractère exclusif de la location de véhicules 

Un véhicule donné en location se trouve, en quelque sorte, « neutralisé » au profit exclusif du locataire et ne 
doit, pendant toute la durée du contrat de location, servir qu'aux seuls besoins de celui-ci. Ce qui veut dire que 
le loueur ne peut à aucun moment en reprendre la disposition, même pour son compte personnel et même en 
cas de fermeture temporaire de l'établissement locataire pour chômage technique ou congés payés, par 
exemple. 
 
Une filiale ne peut pas, non plus, utiliser un véhicule pris en location par sa société mère et vice versa. 
Toutefois, rien n'empêche d'affecter successivement le véhicule à des établissements (usines, dépôts, agences) 
différents de l'entreprise locataire. 
 
L'utilisation du véhicule loué à des transports pour le compte de tiers expose l'industriel ou le commerçant 
locataire à une condamnation pour exécution de transport public sans les titres nécessaires (C. transp., art. L. 
3452-6, 1o). 
 
En revanche, s'il s'avère que le manquement à l'obligation d'exclusivité est le fait du seul conducteur ou du 
loueur, c'est contre ce dernier que les poursuites doivent alors être engagées, le tiers utilisateur irrégulier du 
véhicule risquant lui aussi, dans certains cas, d'être inquiété. Ainsi, le dirigeant d'une entreprise de transport qui 
utilisait en toute connaissance de cause le véhicule d'un confrère en cours de location chez un usager a été 
condamné à trente-deux amendes en tant que complice de la violation de la clause d'exclusivité (Cass. crim., 29 
avr. 1985, no 83-90.632, BT 1985, p. 410).  
 



  

Opérations de location de véhicules concernées par la réglementation 

Sont aujourd'hui réglementées les seules opérations de location de véhicules avec conducteur, et ce, quel que 
soit le poids du véhicule (C. transp., art. R. 3211-1). 
 
Autorisation d'exercer la profession de loueur et inscription au registre 

L'exercice de l'activité de loueur de véhicules industriels avec conducteur requiert l'autorisation d'exercer la 
profession et l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs. 
Les conditions exigées des loueurs pour la délivrance de l'autorisation d'exercer et l'inscription au registre sont 
les mêmes que celles réclamées des transporteurs : le demandeur doit donc justifier de son établissement, de 
son honorabilité, de sa capacité financière et de sa capacité professionnelle. 
On se reportera donc aux développements relatifs aux conditions d'accès à la profession de transporteur routier.  
 
Remarques : Comme en transport public, l'entreprise exerçant une activité de loueur de véhicules industriels 
avec conducteur encourt la radiation du registre dans un certain nombre d'hypothèses.  
 
Documents devant se trouver à bord du véhicule pris en location avec conducteur 

La location de véhicules industriels avec conducteur est soumise à l'obligation de placer à bord du véhicule 
loué les documents suivants (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, JO 25 nov., mod.) : 
- le titre d'exploitation, ou titre administratif, du véhicule (selon le cas, copie conforme de la licence 
communautaire ou de la licence de transport intérieur;  
- le document justificatif de la location (feuille de location ou copie du contrat de location;  
- selon la nature juridique du transport effectué, transport pour compte propre ou transport public; 
- soit le document accompagnant les transports effectués par les entreprises n'exerçant pas 
une activité de transport public (facture, bon d'enlèvement ou bon de livraison, etc.) 
- soit la lettre de voiture (ou une lettre de voiture de déménagement) en cas de transport 
public.  
 
Titres administratifs de transport 

La location de véhicule avec conducteur est réglementairement intégrée au transport public routier (C. transp., 
art. R. 3211-1). Dès lors, les véhicules donnés en location avec conducteur sont couverts par le même titre 
administratif que les véhicules exploités en transport public : 
— la location de véhicules d'un poids maximal autorisé (PMA) excédant 3,5 tonnes s'opère 
sous le régime de la licence communautaire; 
— tandis que pour leurs véhicules de caractéristiques inférieures, les loueurs se voient délivrer 
des licences de transport intérieur. 
 
Remarques : Les indications données en ce qui concerne les titres administratifs de transport public valent 
identiquement pour la location de véhicules industriels avec conducteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Justificatif de location 

a) Notion de document justificatif de la location 
 
Tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit être accompagné, le cas échéant, 
du document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur (C. transp., art. R. 3411-13, 3o). 
Selon l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location (…), ce document 
justificatif est (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, JO 25 nov., mod.) : 
 
— soit une feuille de location ; 
— soit la copie du contrat de location (laquelle vaut feuille de location). 
 
Remarques : L'article L. 3223-1 du Code des transports précise que le contrat de location doit comporter des 
clauses précisant les obligations respectives des parties. 
 
b) Émission du document justificatif de location 
 
La feuille de location constitue le document de contrôle et d'identification des opérations de location de 
véhicules. Instituée en 1968, elle est aujourd'hui prévue par le titre IV de l'arrêté du 9 novembre 1999 précité 
qui dispose : « La location d'un véhicule industriel 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 » (Arr. min. 9 nov. 1999, préc., art. 7). La feuille de 
location revêt la forme d'une liasse, dont un des exemplaires doit se trouver à bord du véhicule et être présenté 
à toute réquisition des agents chargés du contrôle. 
 
Remarques : Il n'existe plus de modèle agréé et imposé de feuille de location. Chaque entreprise peut donc 
créer son propre document : il suffit qu'on y trouve les mentions requises par l'arrêté du 9 novembre 1999 
précité. 
 
c) Mentions et délais de conservation 
 
Avant la mise à disposition du véhicule, l'entreprise de location doit porter sur la feuille de location (ou sur le 
contrat de location qui vaut alors feuille de location) les diverses mentions suivantes et énumérées par l'article 8 
de l'arrêté du 9 novembre 1999 précité : 

— date d'établissement de ce document ; 
— dates prévues de début et de fin de mise à disposition du véhicule au locataire ; 
— nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du loueur ; 
— nom et adresse du locataire ; 
— numéro d'immatriculation du véhicule moteur loué ; 
— régime de la location du véhicule, avec ou sans conducteur.  

 
La feuille de location doit être renseignée de façon complète, lisible, exacte et ineffaçable. 
Les loueurs de véhicules industriels avec conducteur doivent conserver pendant un délai de deux ans la feuille 
de location (Arr. min. 9 nov. 1999, préc., art. 10) pour être présentée à toute réquisition des agents chargés du 
contrôle en entreprise. 
 
d) Présence à bord du document justificatif de location 
 
La feuille de location doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à toute réquisition des agents chargés 
du contrôle, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (C. transp., art. R. 
3452-44, 6o). 



  

Elle doit être renseignée de façon complète, lisible, exacte et ineffaçable, sous peine de l'amende prévue pour 
les contraventions de la quatrième classe (C. transp., art. R. 3452-46-1). 
 
Récapitulation des documents de bord en cas de location de véhicule industriel en vue de transport public 

À bord d'un véhicule pris en location avec conducteur en vue de l'exécution d'un transport public, et au titre de 
la réglementation des transports routiers, on doit trouver : 
 
— une copie conforme au nom du loueur soit de la licence communautaire (PMA supérieur à 
3,5 tonnes), soit de la licence de transport intérieur (PMA inférieur ou égal à 3,5 tonnes); 
— le document justificatif de la location, qui peut être la feuille de location ou une copie du 
contrat de location établi par l'entreprise de location (voir no 1162); 
— une copie conforme au nom du locataire soit de la licence communautaire (PMA supérieur 
à 3,5 tonnes), soit de la licence de transport intérieur (PMA inférieur ou égal à 3,5 tonnes); 
— une lettre de voiture (intérieure ou internationale). 
 


