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RÉGLEMENTATION DES VMDTR
 

I - LE VMDTR
Définition

Un VMDTR est un véhicule motorisé à 2 ou 3 roues utilisé pour le transport particulier de personnes à titre onéreux. Le
conducteur  doit  être  titulaire  d’une  carte  professionnelle  de  conducteur  de  VMDTR et  doit  pouvoir  justifier  d’une
réservation préalable du client. A la différence des taxi, le VMDTR ne peut ni circuler, ni stationner sur la voie publique
en quête de client, et les tarifs de la course sont libres.

Le véhicule

Le VMDTR est  un véhicule motorisé à 2 ou 3 roues de série de moins de 5 ans (sauf les véhicules de collection), et
disposant d’un moteur d’une puissance nette supérieure ou égale à 40kW (sauf s’il s’agit d’un véhicule électrique ou
hybride).

Il s’agit donc d’un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire de catégorie A est requis, accompagné d’une
attestation de vérification médicale de l’aptitude physique du conducteur délivrée par le préfet (R221-10 et R221-11 du
code de la route). 

Une vignette de couleur bleue, de taille de 8cm par 8cm (conforme au modèle fixé par arrêté), comportant le numéro
d’immatriculation du véhicule doit y être apposée sur le pare-brise, ou à défaut, sur le véhicule de manière visible. 

La souscription d’une assurance automobile spécifique au transport de personnes à titre onéreux est obligatoire et doit
pouvoir être justifiée lors de tout contrôle.

Contrôle technique des véhicules

Un VMDTR n’est pas soumis au contrôle technique. Mais chaque année, le véhicule doit faire l’objet d’un entretien
concernant  les systèmes de freinage, de direction, de suspension (roues,  pneumatique,  état  du châssis),  de visibilité
(éclairage, signalisation et rétroviseurs).

L’attestation d’entretien doit être renouvelée chaque année.

Le défaut de présentation de ce document est constitutif d'une infraction et peut entraîner à ce titre une suspension ou un
retrait de la carte professionnelle de conducteur de VMDTR. 

II – L'ACCÈS à la PROFESSION de CONDUCTEUR DE VMDTR

Les compétences professionnelles

Le conducteur est tenu :
- d’être titulaire du permis A en cours de validité, depuis plus de 3 ans,
- d’obtenir une attestation d’aptitude physique délivrée par le préfet,
- de réussir un examen ou de valider une expérience professionnelle.

La capacité de conducteur de VMDTR

Peuvent  seuls exercer l'activité de conducteur de VMDTR les titulaires d’ un certificat de capacité professionnelle de
conducteur de VMDTR,  obtenu :
- par la réussite à un examen,
- par la production d’un titre délivré par un autre pays de l’Espace économique européen (EEE),
- ou par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an dans des fonctions
de chauffeur professionnel de personnes, au cours des 10 années précédant la demande de carte professionnelle.

L’examen d’accès  à  cette  profession prévoit  des  épreuves d’admissibilité  spécifiques  aux VMDTR et  des  épreuves
communes aux trois professions du transport public particulier de personnes (taxi et VTC). Les candidats adminissibles
aux examens d’accès aux professions de conducteurs de taxi et VTC passeront uniquement les épreuves spécifiques aux
VMDTR (et inversement).

Cet examen sera prochainement organisé par les services de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Loire.
Le  site  de  la  chambre  régionale  de  métiers  et  de  l'artisanat  (https://www.crma-
auvergnerhonealpes.fr/sinformer/actualites/taxi-vtc-du-nouveau-sur-la-loi)  donnera  en  temps  voulu  toutes  les
informations relatives à l'organisation de cet examen : sessions, modalités d'inscription et annales.
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La carte professionnelle

Pour  exercer  l'activité  de  conducteur  de  VMDTR,  le  conducteur  de  VMDTR  doit  être  en  possession  d'une  carte
professionnelle, délivrée par le préfet du département de son lieu de résidence.

Cette carte professionnelle est payante (48€HT) et valable 5 ans. Elle doit être renouvelée tous les 5 ans à compter de la
date de délivrance par la préfecture.

Le conducteur restitue sa carte professionnelle  lorsqu'il  cesse  définitivement son activité  professionnelle.  En cas de
violation de la réglementation applicable à la profession, ou lorsque l’une des conditions auxquelles la délivrance de la
carte professionnelle est subordonnée cesse d’être remplie, notamment l’annulation de son permis de conduire ou une
condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire (R3120-8 du code des transports) ou encore le défaut
d’attestation annuelle d’entretien du véhicule, le  préfet  peut  donner au conducteur un avertissement ou procéder au
retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

La  préfecture  de  la  Haute-Loire  est  en  charge  d’instruire  les  dossiers  de  demandes  de  carte  professionnelle  des
conducteurs domiciliés dans le département de la Haute-Loire. L’Imprimerie Nationale est chargée de la fabrication des
cartes professionnelles via une plateforme informatique sécurisée.

- Les demandes de cartes des lauréats à l’examen de conducteur de VMDTR:

La chambre de métiers et de l’artisanat, organisatrice de l’examen, transmet directement les dossiers de demande de
carte professionnelle des lauréats sur l’application de l’Imprimerie Nationale.

Un mail est envoyé à chaque lauréat l’invitant à déposer sa photo d’identité et sa signature sur la plateforme.
Attention : la photo d’identité (dimension 35x45mm) doit être récente, prise sur fond uni et de couleur clair (gris ou
bleu), vue de face, tête nue, expression du visage neutre. La signature doit être apposée sur un fond blanc.

La préfecture est chargée de valider la demande après la transmission par le lauréat (par courrier ou mail)  :
-  du certificat constatant l’aptitude médicale à la conduite de taxi (cerfa 14880*01)  ou de la copie de l’attestation
d’aptitude physique délivrée par la préfecture (dite « carte jaune »),
- de la copie de l’attestation de la formation aux gestes de premiers secours (PSC1, AFGSU),
- une copie recto/verso du permis de conduire.

- Les demandes de cartes professionnelles suite à perte ou vol ou demande de renouvellement :

Un dossier de demande de carte doit être déposé en préfecture. La saisie sera faite par la préfecture sur la plateforme de
l’Imprimerie Nationale. 

Ce dossier devra comporter les pièces suivantes :
- une copie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité,
- une copie recto/verso du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, établi depuis moins de 3 ans,
- en cas de renouvellement : un courrier confirmant la demande de renouvellement,
-  en cas de perte ou de vol : une déclaration de perte / vol d’une carte de qualification de conducteur (fichier à joindre),
-  une  copie  du  certificat  de  capacité  professionnelle  de  conducteur  de  VMDTR ou de  la  carte  professionnelle  de
conducteur de VMDTR (en cas de renouvellement),
- un certificat constatant l’aptitude médicale à la conduite de VMDTR (cerfa 14880*01) ou une copie de l’attestation
d’aptitude médicale délivrée par la préfecture (dite « carte jaune »),
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture récente d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone y compris de
téléphone mobile, certificat d’avis d’imposition ou de non imposition, quittance d’assurance pour le logement, titre de
propriété ou quittance de loyer),
- en cas d’établissement de la carte professionnelle au titre de l’expérience professionnelle  : toute pièce de nature à
établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an dans les fonctions de chauffeur professionnel de
personnes, au cours des dix dernières années précédant la date de la demande,
- une photo d’identité récente (dimension 35x45mm), prise sur fond uni et de couleur clair (gris ou bleu), vue de face,
tête nue, expression du visage neutre,
- une signature apposée sur papier à fond blanc.

Une fois le dossier de demande de carte validé par la préfecture sur la plateforme de l’Imprimerie Nationale, un mail
sera envoyé au demandeur afin de l’inviter à payer en ligne sur la plateforme le règlement de la fabrication de la carte
professionnelle. Elle lui sera délivrée par courrier recommandé avec accusé de réception à son adresse personnelle dans
les plus brefs délais.
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III – L'EXERCICE de L'ACTIVITÉ de CONDUCTEUR DE VMDTR

L’aptitude médicale

Le conducteur de VMDTR est tenu de passer une visite médicale périodique dans les conditions définies aux articles
R 221-10 et R 221-11 du code de la route.

Il  doit  détenir  une  attestation  délivrée  par  le  préfet  après  vérification  médicale  de  l’aptitude  physique  auprès  d’un
médecin agréé.

La périodicité de la vérification dépend de l’âge du conducteur :
- 5 ans pour les conducteurs de moins de 60 ans,
- 2 ans à partir de 60 ans,
- 1 an à partir de 76 ans.

La formation continue

Tout conducteur de VMDTR est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue (article R.3120-8-2)
dispensé par un centre de formation agréé. Cette formation est  sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une
validité de cinq ans.

Ce stage de formation continue a une durée de 14 heures réparti sur 3 modules d’approfondissement obligatoires (droit
du transport public particulier de personnes, réglementation spécifique à l’activité de VMDTR, sécurité routière) et d’un
module  d’approfondissement  au  choix  (anglais  ou  gestion  et  développement  commercial  ou  prévention  et  secours
civiques).

La  carte  professionnelle  de  conducteur  de  VMDTR  peut  être  suspendue  ou  retirée  en  cas  de  non-respect  de  ces
dispositions.

Incompatibilités d'exercice avec l'activité de VMDTR

Nul ne peut exercer la profession de conducteur de VMDTR si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire (ou son
équivalent pour les non-nationaux) l'une des condamnations définitives suivantes :

w pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points
du permis de conduire ;

w pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance
du permis, ou, encore pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ;

w prononcée par une juridiction française ou étrangère à une peine d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol,
escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à
la législation sur les stupéfiants.

L'exécution du service

Un VMDTR peut prendre en charge un client si son conducteur peut justifier d’une réservation préalable du client. Il ne
peut ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients. Par exception, le conducteur de VMDTR peut
stationner aux abords d’une gare ou d’un aéroport (ou à l’intérieur de leur enceinte) dans l’attente du client ayant réservé,
mais seulement pour une durée d’une heure maximum avant la prise en charge effective.

A la fin de la course, le conducteur doit retourner à l’établissement de son exploitant ou stationner hors de la chaussée
(un parc de stationnement ou un garage par exemple), sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le
client final.

Les tarifs

Les prix sont libres et non réglementés.

Le prix total de la course est forfaitaire ou déterminé dès la commande. Il peut par exception être calculé en fonction du
temps de trajet (durée de la prestation) et, dans ce cas, être déterminé après réalisation de la prestation.

Il ne doit pas être calculé sur la base de la distance parcourue (base horokilométrique réservée aux taxis).
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Réclamations des clients

Les clients peuvent porter réclamation auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (3 chemin du Fieu – 43000 LE PUY EN VELAY - Tel     : 04 71 05 32 30   – Mél     :   ddcspp@haute-loire.gouv.fr).

L'itinéraire

Les conducteurs de VMDTR doivent emprunter l'itinéraire le plus direct. Toutefois, ils sont tenus de se conformer aux
demandes des voyageurs, soit pour s'arrêter, soit pour changer d'itinéraire, soit pour laisser monter ou descendre des
voyageurs.

IV - CONTRÔLES ET SANCTIONS
Contrôles

Outre  les  contrôles  routiers  de  droit  commun,  les  conducteurs,  les  artisans  employant  ou  non des  salariés  et  leurs
employés  doivent  se  prêter  aux  vérifications  portant  sur  le  respect  de  la  réglementation  applicable,  la  validité  des
documents permettant l'exploitation et la conduite des véhicules, l'état des véhicules en service, que les agents investis de
l'autorité publique peuvent effectuer inopinément, chaque fois qu’il est jugé nécessaire, même lorsque le véhicule est en
stationnement ou à l’arrêt.

Tout contrôle du véhicule donne lieu à la présentation des documents suivants qui doivent se trouver en permanence dans
le véhicule :

w permis de conduire du conducteur,
w certificat d'immatriculation du véhicule avec visite technique à jour,
w attestation d’entretien annuel du véhicule,
w justificatif d'assurance automobile spécifique pour le transport des personnes à titre onéreux,
w carte professionnelle de conducteur de VMDTR,
w attestation de réussite à l’examen d’accès à la profession de conducteur de VMDTR,
w attestation préfectorale d’aptitude physique (« carte jaune ») définie aux articles R 221-10 et R 221-11 du code de
la route,
w attestation de formation continue.

Retrait de la carte professionnelle

Le préfet peut,  en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un
avertissement  ou  procéder  au  retrait  temporaire  ou  définitif  de  sa  carte  professionnelle,  après  consultation  de  la
commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P) réunie en formation disciplinaire.

Sanctions pénales

Outre  les  sanctions  administratives,  le  contrevenant  et/ou  son employeur  peuvent  faire  l’objet  de  sanctions  pénales
notamment définies par le code des transports aux articles L 3124-12, L 3124-13, R 3124-11, R 3124-12 et R 3124-13.



Le présent livret constitue un document d’information non contractuel, récapitulant les principales dispositions législatives
et réglementaires applicables aux VMDTR, et sous réserve de modifications des textes postérieures à son édition.

Renseignements complémentaires auprès du bureau de la réglementation et des élections : pref-bre@haute-loire.gouv.fr
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