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Note d’information 
 

Prolongation des autorisations et délais administratifs 
relatifs aux transports venant à échéance pendant la crise 

sanitaire 
 

Actualisée au 14 mai 2020 
 
 
Le transport de marchandises générales et plus encore le transport de marchandises dangereuses 
est soumis à de nombreuses autorisations, attestations et certificats portant sur les qualifications 
des personnes et la conformité techniques des matériels utilisés.  

Les droits et obligations afférents aux contrats de transport sont également enfermés dans des 
délais de forclusion ou de prescription stricts dont la méconnaissance se traduit par la perte de tout 
droit à agir.  

Afin de prendre en compte les effets de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 sur tout un 
pan de l’économie et de la vie administrative et judiciaire les autorités internationales d’une part, et 
les autorités nationales d’autre part, ont décidé de reporter toute une série de termes et d’échéances 
touchant au secteur du transport de marchandises qui sont survenus depuis le début de la crise 
sanitaire. 

Les mesures internationales prennent la forme d’accords multilatéraux dont l’entrée en vigueur dans 
chaque Etat est conditionnée à leur signature. Elles présentent l’avantage d’être claires et précises et 
ne présentent pas d’ambiguïtés. 

Les mesures nationales franco françaises s’appuient sur l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 
relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des 
procédures pendant cette même période (voir plus particulièrement ses articles 1, 2, 8 et 9) complétée 
par l’instruction du ministère de la justice du 26 mars 2020 , et modifiée par l’ordonnance n°2020-560 
du 13 mai 2020. Ces deux textes consolidés créent une période dite « juridiquement protégée » 
courant du 12 mars jusqu’au 23 juin 2020; les délais échus pendant cette période bénéficient 
d’aménagements.  

Nb : Bien que la loi du 11 mai 2020 ait prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 
inclus, le gouvernement a considéré que la reprise de l’activité économique à compter du 11 mai et 
que l’allégement du confinement à partir de cette même date permettraient aux opérateurs 
économiques de procéder aux actes et formalités prescrits par la loi ; c’est la raison pour laquelle le 
choix a été fait de ne pas prolonger cette « période juridiquement protégée » au-delà du 23 juin 2020.  

Dans le secteur des transports, un courrier explicatif (et ses annexes : annexe 1 et annexe 2) du 
Ministre en charge des transports en date du 26 mars vient définir, sans exhaustivité, le champ 
d’application de cette ordonnance ; en date du 20 avril un second courrier et son annexe complètent 
cette liste sur des sujets qui n’entrent pas dans le champ de compétence direct des industriels mais 
qui concourent à ce que l’activité des prestataires de services de transport et des gestionnaires 
d’infrastructures ne soit pas entravée par l’arrivée d’échéance administratives.    

http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/Ordonnance_Delais_du_25_mars.pdf
https://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-05-13/CIRCULAIRE_JUSTICE_ORDONNANCE_15Avril_PROROGATION_DELAIS.pdf
https://francechimie.sharepoint.com/:b:/s/ctl/EVqAPryLVh1Mo7iBUBpnKCMBOdeOBG2b6aKI-Vx0ihsNLQ?e=XbOd7G
https://francechimie.sharepoint.com/:b:/s/ctl/EVqAPryLVh1Mo7iBUBpnKCMBOdeOBG2b6aKI-Vx0ihsNLQ?e=XbOd7G
https://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-05-13/LOI_11Mai2020_PROROGATION_ETAT_URGENCE_SANITAIRE.PDF
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/2020-03-26_CourrierSecteurTerrestre_SigneJBD.pdf
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/Annexe1.pdf
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/Annexe2_CourrierDjebbari.pdf
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La présente note dresse, à date, un inventaire non exhaustif, par mode de transport, des mesures de 
report de délais avérées intéressant directement les industriels et des mesures en cours d’examen 
ou qui sont entourées d’incertitude. Elle dissocie d’une part les échéances touchant aux 
qualifications des personnels et aux visites techniques des matériels et d’autre part les délais 
impartis pour préserver ses droits nés du contrat de transport.   
 
→ Nous vous invitons à réagir à ce document, amené à être actualisé, en nous alertant sur les 
réglementations du transport vous impliquant directement qui n’y figureraient pas.  

 

Transport aérien  

Extension de la durée de validité des formations aux marchandises dangereuses 

Dans un courrier du 23 mars, la DSAC a étendu la durée de validité des formations « relatives au 
transport de marchandises dangereuses par voie aérienne » des personnels travaillant notamment 
chez les expéditeurs de marchandises dangereuses aux postes d’emballeurs et des personnes ou 
organisations qui assument les responsabilités des expéditeurs. Tous les certificats de formation 
arrivant à expiration à compter du 16 mars 2020 restent valides pour une durée de quatre mois ou 
jusqu’au 30 novembre 2020, à la première des échéances atteinte. Voir le courrier. 
 

Transport ferroviaire 

Extension de la durée de validité des contrôles périodiques ou intermédiaires des citernes  

Un accord multilatéral signé par la France le 20 mars 2020 prolonge jusqu’au 30 août 2020 les 
contrôles périodiques ou intermédiaires des citernes dont la validité prend fin entre le 1er mars et le 
31 aout 2020. Voir l’accord. 
 
Poursuite de l’utilisation des certains récipients à pression dont la date de contrôle et épreuve 
périodique a expiré  

Un accord multilatéral signé par la France le 27 mars 2020 autorise jusqu’au 31 août 2020 pour une 
liste de produits le remplissage et le transport des récipients à pression et récipients cryogéniques 
fermés dont la date de contrôle et épreuve périodique a expiré. Voir l’accord.  
 
Extension de la durée de validité des contrôles périodiques ou intermédiaires des citernes mobiles et 
conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) « UN » 

Un accord multilatéral non encore signé par la France prolonge jusqu’au 30 août 2020 les contrôles 
périodiques ou intermédiaires des citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) 
« UN ». Voir l’accord. 
 
Extension de la durée de validité des certificats de conseiller à la sécurité 

Un accord multilatéral signé par la France le 19 mars prolonge jusqu’au 30 novembre la durée de 
validité des certificats de conseiller à la sécurité dont la validité prend fin entre le 1er mars 2020 et le 
1er novembre 2020 Voir l’accord. 

Noter qu’une instruction de la DGPR devrait accorder un délai de 15 jours après la date de fin de l’état 
d’urgence sanitaire, soit le 25 juillet 2020 pour la remise des rapports annuels des conseillers 
sécurité. 
  

http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/Courrier_DSAC_Extension_de_la_validite_formation_MD_23-mars-2020.pdf
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/AML_RID_Citernes.pdf
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/RID_3-2020_f_periodic_inspection_pressure_receptacles.pdf
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/RID_4-2020_f_periodic_intermediate_inspections_portable_tanks.pdf
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/AML_RID_1-2010_VF_SigneFrance.pdf
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Extension de la durée de validité des visites de passage en atelier de maintenance des wagons  
Dans un courrier du 02 avril adressé à l’AFWP (association française de wagons de particuliers) 
l’Etablissement Public de la Sécurité Ferroviaire (EPSF) prolonge de 3 mois par rapport à la date 
indiquée sur le cartouche de maintenance la visite des wagons dont l’échéance de maintenance 
expire entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.  
Voir le courrier  
Nb : compte tenu de l’ordonnance du 13 mai qui a fixé la fin de la « période juridiquement protégée » 
au 23 juin 2020 il est probable que l’EPSF modifie sa position en retenant également le 23 juin 
comme date de fin de l’aménagement des délais qu’elle a retenue.  
 

Transport routier  

Extension de la durée de validité des certificats de formation des conducteurs et des certificats de 
conseiller à la sécurité 

Un accord multilatéral signé par la France le 19 mars prolonge jusqu’au 30 novembre la durée de 
validité des certificats de formation des conducteurs et des certificats de conseiller à la sécurité 
dont la validité prend fin entre le 1er mars 2020 et le 1er novembre 2020. Voir l’accord. 

Noter qu’une instruction de la DGPR devrait accorder un délai de 15 jours après la date de fin de l’état 
d’urgence sanitaire, soit le 25 juillet 2020, pour la remise des rapports annuels des conseillers 
sécurité. 
 
Extension de la durée de validité des contrôles périodiques ou intermédiaires des citernes et les 
certificats d’agrément des véhicules 

Un accord multilatéral signé par la France le 20 Mars prolonge jusqu’au 30 août 2020 la durée de 
validité des contrôles périodiques ou intermédiaires des citernes et les certificats d’agrément des 
véhicules dont la validité expire entre le 1er mars et le 1er août 2020. Voir l’accord. 
 
Extension de la durée de validité des contrôles périodiques des GRV 

Il convient de dissocier les GRV utilisés exclusivement en France de ceux amenés à franchir les 
frontières.  

Les GRV utilisés en France entrent dans le champ d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 
modifiée ; les échéances des contrôles périodiques qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, 
à compter de cette date, suspendus jusqu’au 23 juin 2020. A compter du 23 juin la visite devra être 
réalisée dans le délai équivalent au nombre de jours qui sépare la date du 12 mars de la date de 
l’expiration de l’échéance du contrôle.  

Les GRV amenés à être utilisés en transport international et à circuler dans d’autres pays ne font 
pour l’instant l’objet d’aucun accord multilatéral prévoyant le report d’échéance des visites. 
 
Extension de la durée de validité des visites techniques des véhicules industriels 

Les délais des visites techniques ont été interrompus à la date du 12 mars en application de 
l’ordonnance du 25 mars. Le décret n° 2020-358 du 28 mars 2020 leur a fait reprendre leurs cours à 
compter du 30 mars, ce qui a pour conséquence d’accorder un délai de 18 jours supplémentaires 
(correspondant au nombre de jours séparant le 12 mars du 30 mars) par rapport à la date 
initialement prévue pour réaliser le prochain contrôle technique. Voir le décret. 
 
Extension de la durée de validité des formations initiales minimales obligatoire (FIMO) et des 
formations continues obligatoires (FCO) des conducteurs routiers  

Une lecture croisée de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée et du courrier de ministre en charge 
des transports (cf supra) permet de considérer, en transport domestique, que les durées de validité 

https://teams.microsoft.com/l/file/4DB2D2F6-9D93-4B1C-A5B1-CAABB0F07FFA?tenantId=23ee73b0-2fff-48a1-9f5f-47002a2b698b&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Ffrancechimie.sharepoint.com%2Fsites%2Fctl%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FCOURRIER%20EPSF%202%20AVRIL%202020.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Ffrancechimie.sharepoint.com%2Fsites%2Fctl&serviceName=teams&threadId=19:a70fb10ed3c145d0b1b9b8a4d7c148e0@thread.tacv2&groupId=ea29abce-0d04-44ea-83f6-38e2793fa793
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/AML_ADR_M324_VF_SigneFrance.pdf
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/AML_ADR_vehicules_et_citernes.pdf
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/DECRET_28_MARS_CONTROLES_TECHNIQUES_PL.pdf
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des FIMO et FCO qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à compter de cette date, 
suspendues jusqu’au 23 juin 2020. A compter du 23 juin le conducteur devra suivre sa FCO avant un 
nombre de jours équivalent au total de jours qui séparent la date du 12 mars de la date de l’expiration 
de la FCO. 
 
Renouvellement des permis de conduire poids lourds (échéances des visites médicales)  

Une lecture croisée de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée  et du courrier (+ annexe 1) du 
ministre en charge des transports (cf supra) conduit à ce que les visites médicales arrivées à 
échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 devront être suivies à partir du 23 juin dans un délai 
correspondant au nombre de jours qui séparent la date du 12 mars de la date de l’expiration de la 
visite médicale.  
 

Transport fluvial  

Extension de la durée de validité des certificats de conseiller à la sécurité  

Un accord multilatéral signé par la France le 19 mars prolonge jusqu’au 30 novembre la durée de 
validité des certificats de conseiller à la sécurité dont la validité prend fin entre le 1er mars 2020 et le 
1er novembre 2020 Voir l’accord.   

Noter qu’une instruction de la DGPR devrait accorder un délai de 15 jours après la date de fin de l’état 
d’urgence sanitaire, soit le 25 juillet 2020, pour la remise des rapports annuels des conseillers 
sécurité. 
 
Extension de la durée de validité des attestations ADN relatives aux connaissances particulières de 
l'ADN 

Un accord multilatéral signé par la France le 19 mars prolonge jusqu'au 31 décembre 2020 la validité 
des attestations ADN relatives aux connaissances particulières de l’ADN qui prend fin entre le 
1er mars 2020 et le 1er décembre 2020. Voir l’accord. 
 
Tableau récapitulatif : le tableau récapitulatif permet de visualiser thème par thème la date avant 
laquelle la régularisation de la situation suspendue du fait de la crise Covid-19 doit être faite. 
 

Les actions nées du contrat de transport national ou international, qu’il s’agisse de faire valoir des 
réserves à la livraison, de faire valoir un retard à la livraison ou d’agir en justice sont enfermées dans 
des délais de forclusion et des délais de prescription courts dont la méconnaissance entraine dans 
le meilleur des cas un renversement de la charge de la preuve au profit du transporteur et dans le 
pire des cas la perte de droits pour l’expéditeur ou le destinataire.  

L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars modifiée indique que tout acte, recours, action en justice, 
formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à 
peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, 
désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit 
quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 
juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à 
compter du 23 juin, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 

Si le délai initial est de moins de 2 mois l’acte doit être effectué dans le délai imparti par la loi ou le 
règlement et si ce délai est supérieur à deux mois il doit être effectué dans un délai de deux mois, 
soit avant le 23 août 2020 (23 juin + 2 mois). 

 

http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/AML_ADN_M025_VF_SigneFrance.pdf
http://upload.francechimie.fr/TranportLogistique/2020-03/AML_ADN_M025_VF_SigneFrance.pdf
https://francechimie.sharepoint.com/:x:/s/ctl/EcXKaRRlMYVOpDHojHYyB9cBV55m339HeOJ8z0ezbZCp9w?e=dpBym4
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Délai de forclusion 

L’article L133-3 du code de commerce enferme dans un délai de 3 jours suivant la livraison le délai 
accordé au destinataire pour notifier au transporteur par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée sa protestation pour perte ou avarie de la marchandise.  

Même si ce délai de forclusion entre dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance qui a 
pour effet de reporter au 13 août la date limite à laquelle cette protestation doit être faite, le fait 
qu’elle puisse prendre la forme d’une lettre recommandée commande de ne pas attendre cette 
échéance pour la formaliser.    
 
Délai de prescription  

L’article L133-6 du code de commerce indique que les actions contre le transporteur pour avaries, 
pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, sont prescrites dans le délai 
d'un an à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée dans le cas de 
perte totale, et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise aura été remise ou 
offerte au destinataire. 

L’article 2 de l’ordonnance s’applique à ce délai de prescription ; ainsi un délai de prescription arrivé à 
terme le 20 mars sera prolongé jusqu’au 1er juillet 2020 [23 juin + 8 jours (20 mars – 12 mars)].  

Sous la double réserve que la loi française soit applicable et/ou que la juridiction saisie soit française 
les articles 48 de la convention sur le transport ferroviaire international de marchandises (CIM-
COTIF), 24 de la convention sur le transport fluvial international de marchandises (CMNI) et 32 de la 
convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) fixant les 
délais de prescription des actions nées des contrats de transport international de marchandises 
entrent dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance.  

Toutefois, pour tenir compte du fait que l’ordonnance du 25 mars ne supprime aucunement 
l’obligation de faire l’action permettant de préserver ses droits, et que les règles applicables à la 
suspension et à l’interruption de la prescription que fixent les conventions internationales sont 
sujettes à interprétation la prudence commande d’engager les actions dans les délais initiaux et de 
considérer que ceux-ci n’ont pas été suspendus par l’état d’urgence sanitaire. 


