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       PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 05 SEPTEMBRE 2018

portant agrément du CENTRE DE FORMATION ALTMEIER  pour dispenser les
formations professionnelles initiales et continues et les formations spécifiques dites

« passerelles » des conducteurs du transport routier de marchandises

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

PRÉFET DU BAS-RHIN

 OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la directive 2003/59/CE du Parlement européen en date du 15 juillet 2003 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules
affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, 

VU le code des transports, 

VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en
œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport
routier de marchandises et de voyageurs,

VU l’arrêté  ministériel  du  3  janvier  2008  relatif  à  l’agrément  des  centres  de  formation
professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et  continue
des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,

VU l’arrêté  préfectoral  n°2018/268  du  13  juin  2018  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Hervé VANLAER, Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Grand Est,

VU l’arrêté DREAL-SG-2018-22 du 18 juin 2018 portant subdélégation de signature,

VU  la  demande  d’agrément  présentée  le  24  mai  2018  par  le  centre  de  formation  
ALTMEIER,

Considérant les pièces produites à l’appui de cette demande, 
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ARRÊTE

ARTICLE  :1 Bénéficiaire et objet de l’agrément

Le centre de formation ALTMEIER est agréé pour dispenser les formations initiales minimales obli-
gatoires (FIMO), formations continues obligatoires (FCO) et formations spécifiques dites « passe-
relles» des conducteurs du transport routier de marchandises dans les établissements suivants :

 Établissement principal : 

Centre de formation ALTMEIER

160 RUE DES JARDINS

57600 FORBACH

 Établissements secondaires :

Aucun établissement secondaire déclaré 

ARTICLE  :2 Durée de l’agrément   

Cet agrément est accordé à compter du 10 septembre 2018 au 10 mars 2020 inclus, pour tous les
établissements cités à l’article 1.

ARTICLE  :3 Engagement sur les formateurs et moniteurs d’entreprise     :

Chaque formateur et moniteur d’entreprise doit répondre aux exigences de l’arrêté du 3 janvier 2008
relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs préalablement à
son intervention sur une formation.

Le centre de formation doit fournir à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement Grand Est (DREAL), l’information sur le type de relations qui le lie au formateur: tra-
vailleur indépendant ou sous contrat (CDI, CDD, contrat à temps partiel), modalités d’intervention en
qualité de formateur/d’évaluateur, curriculum vitae, copies des titres ou diplômes détenus et certifi-
cats de travail attestant des expériences professionnelles.

Pendant la durée de l’agrément, tout changement dans l’équipe pédagogique doit être signalé à la
DREAL Grand Est, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant démarrage de la forma-
tion.

ARTICLE  :4 Engagements généraux sur les formations dispensées     :

Les formations dispensées devront être conformes à l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme
et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conduc-
teurs du transport routier de marchandises.

En application du titre II de l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à l’agrément des
centres de formation professionnelle  habilités à dispenser la formation professionnelle  initiale  et
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, afin de mesurer
l’efficacité et le bon déroulement des formations obligatoires des conducteurs routiers, le centre de
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formation agréé doit fournir à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du lo-
gement les éléments suivants :

 tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées l’année
N-1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le
nombre de stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois
mois et à six mois et la répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indé-
terminée ou contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque mo-
niteur d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoires sous la responsabilité du
centre de formation concerné ;

 tous les trois mois, une liste des stages réalisés durant le trimestre précédent ainsi que la
liste des stages prévus dans le trimestre à venir avec la liste nominative des formateurs et
des évaluateurs appelés à intervenir sur ces stages.

Le responsable de l’établissement principal du centre agréé par le présent arrêté s’engage à infor -
mer la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement dans les plus brefs
délais, de tout élément de nature à modifier les moyens mis en œuvre dont il a été fait état lors de la
demande d’agrément en termes de moyens humains, d’infrastructures et matériels, et à lui trans-
mettre sur sa demande, les prévisions, bilans ou statistiques des formations dispensées.

La DREAL Grand Est pourra en outre préciser à tout moment, autant que de besoin, le contenu des
listes et bilans souhaités.

ARTICLE 5: Obligations particulières du centre

Au plus tard, dans la semaine suivant la fin d’une formation, le centre adresse à la DREAL Grand
Est, site de Metz, à l'attention de M. Jean-Luc CARTAU les justificatifs suivants concernant chaque
stagiaire inscrit à la formation :

- Dans le cas d’une FIMO :

- la liste de l'ensemble des stagiaires de la formation.

- la photocopie recto-verso du permis de conduire ou du certificat d’examen CEPC.

- la photocopie du Certificat Médical si la date de validité de la Visite Médicale portée sur le
permis était dépassée lors de l'entrée en formation ou venait à l'être durant la formation.

- la copie de la demande de Carte de Qualification de Conducteur à Chronoservices.

- Dans le cas d’une FCO ou d’une formation Passerelle :

- la liste de l'ensemble des stagiaires de la formation.

- la photocopie recto-verso du permis de conduire et éventuellement en plus du CEPC du 
nouveau permis groupe lourd obtenu.

- la photocopie du Certificat Médical si la date de validité de la Visite Médicale portée sur le 
permis était dépassée lors de l'entrée en formation ou venait à l'être durant la formation.
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- la copie de la demande de Carte de Qualification de Conducteur à Chronoservices.

ARTICLE 6: Contrôle 

Conformément à l’article R3314-26 du code des transports, le contrôle des établissements agréés,
notamment en ce qui concerne le respect des programmes, les modalités de mise en œuvre des
formations, la pérennité des moyens déclarés et le bon déroulement des formations est assuré par
les agents de la DREAL Grand Est habilité à cet effet.

L’établissement est notamment tenu :

- de laisser libre accès à l’ensemble de ses locaux, aires de manœuvres, véhicules,

- de remettre copie de tous documents papier, digitaux, numériques.

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, d’agissements non conformes ou de ces-
sation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par décision motivée à l’issue d’une procé-
dure contradictoire.

ARTICLE 7: Re  nouvellement d’agrément 

La demande de renouvellement d’agrément doit être établie conformément à l’annexe I de l’arrêté
du 3 janvier 2008.

Elle  doit  être  adressée par  lettre  recommandée avec  accusé  de  réception  au  Préfet  de  région
(DREAL Grand Est,  BP 81005/F – 67070 STRASBOURG CEDEX).

Le centre s’engage à déposer la demande de renouvellement a minima 4 mois avant l’échéance de
son agrément.

ARTICLE 8: Exécution et publication du présent arrêté

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est est char-
gé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à  et publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de Région.  

Une copie de la présente décision sera adressée à Chronoservices.

Pour le Préfet de Région et par délégation,
Pour le Directeur Régional,
Le Chef du Pôle Régulation du Transport Routier,

Frédéric MICHEL
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formation agréé doit fournir à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du lo-
gement les éléments suivants :

 tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées l’année
N-1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le
nombre de stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois
mois et à six mois et la répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indé-
terminée ou contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque mo-
niteur d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoires sous la responsabilité du
centre de formation concerné ;

 tous les trois mois, une liste des stages réalisés durant le trimestre précédent ainsi que la
liste des stages prévus dans le trimestre à venir avec la liste nominative des formateurs et
des évaluateurs appelés à intervenir sur ces stages.

Le responsable de l’établissement principal du centre agréé par le présent arrêté s’engage à infor -
mer la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement dans les plus brefs
délais, de tout élément de nature à modifier les moyens mis en œuvre dont il a été fait état lors de la
demande d’agrément en termes de moyens humains, d’infrastructures et matériels, et à lui trans-
mettre sur sa demande, les prévisions, bilans ou statistiques des formations dispensées.

La DREAL Grand Est pourra en outre préciser à tout moment, autant que de besoin, le contenu des
listes et bilans souhaités.

ARTICLE 5: Obligations particulières du centre

1) Le centre s’engage lors de chaque formation, à faire manipuler à chaque stagiaire le dispositif de
montée-descente pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

2) Le  centre  s’engage  à  ne  plus  dispenser  de  formations  à  l’aide  du  véhicule  immatriculé
BP-281-RA, et devra fournir à la DREAL Grand Est les justificatifs relatifs au véhicule qui sera utili -
sé, et ce avant le commencement de toute formation.

3) Au plus tard, dans la semaine suivant la fin d’une formation, le centre adresse à la DREAL Grand
Est, site de Metz, à l'attention de M. Jean-Luc CARTAU les justificatifs suivants concernant chaque
stagiaire inscrit à la formation :

- Dans le cas d’une FIMO     :

- la liste de l'ensemble des stagiaires de la formation.

- la photocopie recto-verso du permis de conduire ou du certificat d’examen CEPC.

- la photocopie du Certificat Médical si la date de validité de la Visite Médicale portée sur le
permis était dépassée lors de l'entrée en formation ou venait à l'être durant la formation.

- la copie de la demande de Carte de Qualification de Conducteur à Chronoservices.

- Dans le cas d’une FCO ou d’une formation Passerelle     :

- la liste de l'ensemble des stagiaires de la formation.

Page 3 sur 5



- la photocopie recto-verso du permis de conduire et éventuellement en plus du CEPC du 
nouveau permis groupe lourd obtenu.

- la photocopie du Certificat Médical si la date de validité de la Visite Médicale portée sur le 
permis était dépassée lors de l'entrée en formation ou venait à l'être durant la formation.

- la copie de la demande de Carte de Qualification de Conducteur à Chronoservices.

ARTICLE 6: Contrôle 

Conformément à l’article R3314-26 du code des transports, le contrôle des établissements agréés,
notamment en ce qui concerne le respect des programmes, les modalités de mise en œuvre des
formations, la pérennité des moyens déclarés et le bon déroulement des formations est assuré par
les agents de la DREAL Grand Est habilité à cet effet.

L’établissement est notamment tenu :

- de laisser libre accès à l’ensemble de ses locaux, aires de manœuvres, véhicules,

- de remettre copie de tous documents papier, digitaux, numériques.

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, d’agissements non conformes ou de ces-
sation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par décision motivée à l’issue d’une procé-
dure contradictoire.

ARTICLE 7: Re  nouvellement d’agrément 

La demande de renouvellement d’agrément doit être établie conformément à l’annexe I de l’arrêté
du 3 janvier 2008.

Elle  doit  être  adressée par  lettre  recommandée avec  accusé  de  réception  au  Préfet  de  région
(DREAL Grand Est,  BP 81005/F – 67070 STRASBOURG CEDEX).

Le centre s’engage à déposer la demande de renouvellement a minima 4 mois avant l’échéance de
son agrément.
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ARTICLE 8: Exécution et publication du présent arrêté

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est est char-
gé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à  et publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de Région.  

Une copie de la présente décision sera adressée à Chronoservices.

Pour le Préfet de Région et par délégation,
Pour le Directeur Régional,
Le Chef du Pôle Régulation du Transport Routier,

Frédéric MICHEL
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