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1. LA MISE EN PLACE DU CHRONOTACHYGRAPHE 
 
Le Règlement (CE) 561/2006 concernant les temps de conduite et de repos dans le 
domaine des transports par route impose sous certaines conditions la mise en place du 
chronotachygraphe numérique. 
 
Pour rappel, le chronotachygraphe  est un appareil qui permet d’enregistrer les temps de 
conduite, de travail, d’interruption, de repos, ainsi que la vitesse des véhicules qui en 
sont équipés. 
 
Le chronotachygraphe numérique doit être installé sur les véhicules de transport de 
marchandises de plus de 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport de voyageurs de 
plus de neuf places (y compris le conducteur) mis en circulation pour la première fois à 
partir du 1er mai 2006. L’absence de cet équipement obligatoire constitue un délit. 
 
La date du 1er mai 2006 a fixé le point de départ de l’obligation de remplacement du 
chronotachygraphe analogique par un instrument numérique. 

 
 
 
2. LES EXEMPTIONS A LA MISE EN PLACE DU 

CHRONOTACHYGRAPHE 
 
Le règlement européen n°561/2006 du 15 mars 2006, applicable depuis le 11 avril 2007 
prévoit notamment les exemptions suivantes : 
 
 Véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure; 
 

Le Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation 
sociale dans le domaine des transports par route a prévu que la mise en place du 
chronotachygraphe numérique n’est pas applicable aux transports effectués 
exclusivement sur le territoire national notamment par les véhicules suivants : 
  
Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou 
des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans 
chauffeur par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, 
d’élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité 
professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du 
lieu d’établissement de l’entreprise ; 
  
Observation : La condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité 
principale n’existe pas. 
Le règlement européen donnait la possibilité de circuler dans un rayon de 100 km mais la 
France a maintenu la distance de 50 kilomètres. 
 
Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou 
forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu 
d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le 
prend en crédit-bail ; 
  
Véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible 
n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés : 
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― pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines utilisés par le conducteur 
dans le cadre de son activité professionnelle. 
  
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 50 kilomètres 
autour du lieu d’établissement de l’entreprise et à condition que la conduite du véhicule 
ne constitue pas l’activité principale du conducteur. 
 
Observation : Dans ce cas, les conducteurs des véhicules doivent justifier que leur 
activité principale n’est pas celle de conducteur routier. Ils doivent notamment être en 
mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du 
contrôle un document délivré par l’employeur indiquant les heures auxquelles commence 
et finit le travail de l’intéressé ainsi que les heures et la durée des repos. 
 
 

 

3. COMPOSITION DU CHRONOTACHYGRAPHE ET LES 
DONNEES ENREGISTREES 

 
Il existe deux sortes de chronotachygraphe 
 

- Le chronotachygraphe analogique retrace les données correspondant aux 
différentes activités du conducteur sur une feuille d’enregistrement (disque). Il 
équipe les véhicules mis en circulation avant le 1er mai 2006.  

 
Les données enregistrées par le chronotachygraphe analogique : 

- les activités de conduite, de repos, de travail et de disponibilité ; 
- le statut de conduite (un seul conducteur ou un équipage) ; 
- le kilométrage effectué ; 
- la vitesse 

 
- Le chronotachygraphenumérique enregistre les données dans l’Unité 

Embarquée Véhicule (UEV) et sur la carte conducteur introduite dans l’appareil 
par le chauffeur. Il équipe les véhicules mis en circulation depuis le 1er mai 2006. 
C’est un appareil enregistreur, scellé et installé par un personnel agréé. Il 
comprend un système de stockage permanent et inviolable ainsi qu’une 
imprimante.  

 
Le chronotachygraphe numérique est un boîtier, de la taille d'un autoradio, comprenant 
deux lecteurs de cartes, un sélecteur d'entrée manuelle, un écran d'affichage et une 
imprimante.  
 
Relié de façon sécurisée au capteur de mouvement, le chronotachygraphe électronique 
enregistre les données relatives à l'utilisation du véhicule pendant une année :  

- identification du véhicule ;  
- données de calibration ;  
- identité du ou des conducteur(s);  
- date et heure d'insertion et d'extraction de la carte conductrice ;  
- rapport d'activité ;  
- statut de conduite ;  
- activité du conducteur et le cas échéant du co-conducteur ;  
- alarmes et alertes ;  
- localisation de début et de fin de journée  
- distance parcourue ;  
- pannes et anomalies ;  
- identité des agents/corps de contrôle, dates de contrôle(s) ;  
- identité de l'atelier, date de calibration ;  
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Le chronotachygraphe électronique permet par ailleurs l'impression des données 
d'activités de façon synthétique.  
 
Des cartes à puce relèvent les données contenues dans la mémoire :  
 

- La carte conducteur, de couleur blanche, enregistre toutes les activités du 
conducteur pendant au minimum 28 jours. Personnelle, elle est délivrée par l'Etat 
membre où le conducteur possède sa résidence normale. Cette carte s'utilise 
chaque jour d’activité sur tout véhicule équipé d'un chronotachygraphe 
électronique. Sa durée de validité est fixée à 5 ans.  

 
Grâce à l'interopérabilité du système, la carte de conducteur est lisible par tout 
chronotachygraphe électronique homologué.  
 

- La carte entreprise, de couleur jaune, permet de lire les données enregistrées 
dans la mémoire des chronotachygraphes électroniques équipant les véhicules de 
l'entreprise. Elle permet également de créer des sessions propres en cas de 
location de véhicules sans chauffeur (les données correspondantes n'étant alors 
accessibles et téléchargeables que par l’entreprise ayant créé la session). Une 
entreprise peut avoir autant de cartes que de besoin. Délivrée par l'Etat membre 
où l'entreprise est installée, la carte entreprise est valable 5 ans.  

 
Un boîtier relié à l’ordinateur de l’entreprise permet de lire les cartes à puces conducteurs 
et entreprises. 

 
 
Informations pratiques : Où se procurer les cartes à puce ? 
 
- Par courrier, auprès de Chronoservices ( Chronoservices - Centre de gestion BP 61 
59502 Douai cedex)  
- Auprès des organismes professionnels, de formation professionnelle agréés,  
- Via les services administratifs (DRE - Directions Régionales de l'Equipement).  
- Par téléchargement en ligne : www.chronoservices.fr  

 
 
Attention ! 
Les obligations réglementaires à la charge des entreprises restent inchangées :  
- Organiser le travail des conducteurs pour que ceux-ci puissent se conformer aux règles 
relatives aux temps de travail et de repos  
- Equiper leurs véhicules d'appareils conformes et en bon état de fonctionnement  
- Vérifier que leurs conducteurs connaissent et respectent la réglementation et 
l'utilisation de l'appareil  
- Archiver les données.  

 
 

4. LE CONTROLE 
 

4.1. Comment s'effectue le contrôle en entreprise ? 
 

Les entreprises doivent obligatoirement opérer un téléchargement de toutes lesdonnées 
contenues dans la mémoire du chronotachygraphe du véhicule et dans les cartes de 
l’ensemble des conducteurs. 
 

http://www.chronoservices.fr/
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Cette obligation de copier et archiver les données pendant 1 an a conduit leséditeurs 
(DIS, Micropross, Strada, TG2S,…) à proposer des solutions de lecture mixte (papier + 
numérique) qui automatisent et optimisent le traitement des disques et des cartes à 
puce.  
 
Il faudra : 
● Lire et archiver le contenu des cartes conducteurs tous les 28 jours ; 
● Décharger et archiver la mémoire des chronotachygraphes tous les 95jours ; 
● Stocker et archiver les fichiers en lieu sûr. 
Note importante : Les données les plus récentes écrasent les plus anciennes,une fois la 
mémoire pleine. 
 
L’employeur a l’obligation de conserver les informations concernant leurs conducteurs, 
issues des cartes personnelles de ces derniers et de la mémoire des 
chronotachygraphes.de manière sécurisée pendant 365 jours : 
- soit sur CD rom 
- soit sur disquette 
- soit sur disque dur  
 
Lors d'un contrôle en entreprise, l’employeur fournira aux agents en charge du contrôle 
un support informatique (CD ou disquette) contenant les copies des données issues des 
cartes personnelles des conducteurs et de la mémoire des chronotachygraphes.  

 
 

4.2. Comment s'effectue le contrôle sur route ? 
 
Avec leur carte contrôleur, les agents des différents corps de contrôle auront la possibilité 
technique d'accéder à toutes les données enregistrées depuis 365 jours dans la mémoire 
du chronotachygraphe électronique et à toutes les données enregistrées pendant 28 
jours sur la carte conducteur.  
 
 
 
 
 
Pour toute question, contacter le SVP social  
tel : 04 72 53 01 85 
mail : svp.social@unep-fr.org 
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