
 

DUREE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS DE TRANSPORT  
 
 

 Durée Minimum 
de conservation 

Références 

DOCUMENTS SOCIAUX 
- Registre du personnel 
- Livre de paie 
- Bulletin de paie 
- Registre des délégués du personnel 
- Registre de délivrance des livrets individuels de 

contrôle 
- Horaires de travail 
- Disque de chrontachygraphe 

 durée portée à 3 ans dans le cadre de la 
récupération de la TIPP (douane) 

 durée de 1 ans dans le Règlement CEE 3821/85 
- Livrets individuels ( dit : « petits menteurs ») 
 

 
Sans limite 

5 ans 
à vie 
5 ans 
2 ans 

 
5 ans 
5 ans 

 
 
 

5 ans 
 

 
Code du travail 

Code civil 
 

Code du travail 
Code du travail 

 
 

Code du travail 
 
 
 

Arrêté du 20/07/98 
 

DOCUMENTS DE TRANSPORT 
- Récépissé d’expédition (disparu depuis arrêté du 

9/11/1999) 
- Lettre de voiture transport de lots (disparu depuis 

arrêté du 9/11/1999) 
- Lettre de voiture 
- Feuille de location 
- Bordereau récapitulatif de chargement (groupage) 
- Feuilles d’expédition (commissionnaires en transports) 
- Lettre de voiture déménagement 
- Lettre de voiture CMR (international) 
 

 
6 ans * 

 
6 ans * 

 
2 ans ** 
2 ans ** 
3 ans 
3 ans 

6 ans * 
6 ans * 

 

 
Code général des impôts 

 
Arrêté du 19/05/1987 

 
Arrêté du 9/11/99 
Arrêté du 9/11/99 

Arrêté du 11/02/91 
Arrêté du 11/02/91 

Code général des impôts 
Code général des impôts 

 
DOCUMENTS FISCAUX 
 

6 ans Code général des impôts 

LIVRES ET PIECES COMPTABLES 
 

10 ans 
Code du commerce 
et Loi du 30/04/83 

FACTURES 
 

10 ans  

DOCUMENTS DE DOUANE 
- répertoire annuel des opérations 
 

 
3 ans 

 
Code des douanes 

 
* 10 ans si le document tient également lieu de factures ( Code du commerce ) 
** 10 ans si le document tient également lieu de factures ( Code du commerce ) 
 6 ans si le document tient également lieu de document fiscal 
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