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Cette réglementation s’applique conjointement aux réglementations 

nationales relatives à la durée du travail

Tous les conducteurs ( salariés ou indépendants, Français ou Etrangers 

effectuant un transport  pour compte d’autrui ou compte propre)

De véhicule de plus de 3.5 t 

de PTAC pour le transport de 

marchandises en charge ou à 

vide  sur le territoire ou tout 

état membre de la CEE

Qui est concerné ?

De véhicules de plus de 9 places 

(conducteur compris) pour le 

transport de voyageurs
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Ne sont pas soumis

-Véhicules utilisés par les services publics

- Véhicules médicaux, de sauvetage ou d’urgence

- Véhicules spécialisés de dépannage

Quitter
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Ne sont pas soumis

-Véhicules subissant des tests

- Véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans 

des buts privés

- Véhicules de cirque ou de fêtes foraines

QuitterTEXTES

Biblio/SOCIALE-EXTRAIT.pdf
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Ne sont pas soumis

-Véhicules de collecte de lait dans les fermes

-Véhicules assurant le transport de voyageurs sur une ligne régulière de 

moins de 50 km

- Véhicules dont la vitesse maximale autorisée est inférieure à 30 km/h…

QuitterTEXTES

Biblio/SOCIALE-EXTRAIT.pdf


La Réglementation Sociale Européenne R.S.E. 
Cette Réglementation 

est applicable de la 
même façon dans tous 
les pays de l’Espace 

Économique Européen + 
la Suisse.

E.E.E. = pays de la 
Communauté 

Européenne (CE) + les 
pays de l’Association 
Européenne de Libre 

Échange (AELE)



Extraits de l’article premier du règlement 561/2006 :
Le présent règlement fixe les règles relatives aux durées 
de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui 
doivent être observés par les conducteurs assurant le 
transport de marchandises et de voyageurs par route
afin d'harmoniser :

Règlement européen 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 avril 2007.

➢ la sécurité routière
➢ les conditions de travail
➢ la concurrence

Le présent règlement vise également à promouvoir de 
meilleures pratiques de contrôle et d'application des 
règles par les États membres et de meilleures 
méthodes de travail dans le secteur du transport 
routier.



Extrait de l’article 2
1. Le présent règlement s'applique au transport routier :

a) de marchandises par des véhicules, y compris des 
véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la 
masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes;

Ou

b) de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou  
aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le 
transport de plus de neuf personnes, conducteur 
compris, et qui sont destinés à cet usage.

Règlement européen 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 avril 2007.



➢ des feuilles d’enregistrement qu’il a utilisées 
pendant la semaine en cours et celles qu’il a utilisées au 
cours des 28 jours précédents

➢ de sa carte conducteur s’il en est titulaire

➢ de toutes les sorties imprimées (chrono numérique)

pendant la semaine en cours et pendant les 28 jours 
précédents

➢ de toutes les informations recueillies manuellement.

Depuis le 1er mai 2006, en cas de contrôle, tout 
conducteur doit pouvoir justifier de son activité pour la 
semaine en cours et depuis le 11 avril 2007 les 28jours 

précédents au moyen :



Définitions des 

différentes 
activités 

d’un conducteur 



4) Conducteur :

la personne qui conduit le véhicule, 
même pendant une courte période, 

ou qui se trouve à bord d'un véhicule 
dans le cadre de son service pour 
pouvoir conduire en cas de besoin.

Définitions extraites de l’article 4 du règlement 
européen 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 

avril 2007.
Aux fins du présent règlement, on entend par :



Définition des différentes activités du métier de conducteur

Durée de conduite :

C’est la durée de l'activité de conduite enregistrée :

— automatiquement ou semi-automatiquement par 
l'appareil de contrôle analogique ou numérique défini à l'annexe I et 

à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85

ou

— manuellement comme exigé par l'article 16 (panne de l’appareil), paragraphe 2, du 

règlement (CEE) no 3821/85

En résumé : c’est le temps que passe un conducteur à conduire son véhicule.



Définition des différentes activités du métier de conducteur

Autre tâche : toute activité, à l'exception de la 
conduite, définie comme temps de travail à l'article 3, 

point a), de la directive 2002/15/CE, y compris toute 
activité accomplie pour le même ou un autre 

employeur dans le secteur du transport ou en dehors.

Exemple : chargement/déchargement, entretien du véhicule, lavage, 
rédaction de documents, etc.



Définition des différentes activités du métier de conducteur

Précision :

Sont considérées comme «temps de travail» :

les périodes d'attente de chargement ou de 

déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est 
pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste 

avant le début effectif de la période considérée, soit selon les 
conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou 

définies par la législation des États membres;

Autres tâches 



Définition des différentes activités du métier de conducteur

Temps de disponibilité :

Période ou le conducteur n'est pas tenu de 
rester à son poste de travail, mais doit être 

disponible pour répondre à des appels
éventuels lui demandant d'entreprendre ou de 

reprendre la conduite ou de faire d'autres 
travaux.

Le conducteur
n’est pas libre de son temps.



Définition des différentes activités du métier de conducteur

Temps de repos :

Le conducteur n’exerce aucune activité et 
est entièrement libre de son temps.

Il fait ce que bon lui semble
(pause café, douche, sieste, repas, dormir ou aller à la pêche, etc.)



Les limites de cette réglementation :

Le 561/2006 étant un règlement visant principalement à améliorer 
la sécurité routière, il ne définit que les durées relatives aux :

2) Minimum des temps de pauses et de 
repos

➢ Pause pour le respect du temps maxi de conduite

➢ Repos journalier

➢ Repos hebdomadaire

1) Maximum des temps de conduite
➢ Avant pause obligatoire

➢ Par période journalière 

➢ Par semaine et quinzaine 



Le maximum des heures totales de travail
d’un conducteur salarié

+ +
n’est pas défini par le 

561/2006, mais uniquement 
par le droit du travail.



A l’arrêt du véhicule :

afin d’identifier ses différents 
temps, tout conducteur a l’obligation
de manipuler le sélecteur de son 
appareil.

La non-manipulation du sélecteur 
est une infraction (750 EUROS).



Les temps de conduite et de 

pause



Rappel : pour le calcul de la durée de 

conduite, ne sont pris en compte que les 

temps passés par un conducteur

à conduire son véhicule et enregistrés 

comme tels par :

- l’appareil de contrôle

- ou manuellement (panne de l’appareil)

Les temps de conduite



Ne pas confondre le fait de suspendre la 
conduite et celui de compter comme pause.

Exemple :

1 heure d’activité sur la position :

➢ arrête l’enregistrement du compteur de 
conduite.

➢ mais ne peut pas compter comme pause et/ou 
repos.

➢ est enregistrée comme autres tâches (tout 
travail autre de la conduite)



- Période de conduite : une durée de 
conduite cumulée entre le moment où le 
conducteur se met au volant après un 
temps de repos ou une pause et  le
moment où il observe un temps de repos ou 
une pause.

Le temps de conduite peut être continu ou 
fragmenté.

Définitions extraites de l’article 4 du règlement 
européen 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 

avril 2007.
Aux fins du présent règlement, on entend par 

:



4h30 de travail
mais seulement

2h30 de conduite
+

Conduite sans pause = 4h30 
maximum

2h30 2h00

=

Dans cet exemple :

Le temps de conduite est de 
2 h 30 mn.



Nouvelles définitions de la

pause de 45mn au minimum

après un temps maximum

de conduite de 4h30mn.



Temps de conduite de 4h30mn et pause

561/2006 article 7 applicable au 11 avril 2007
:

Après un temps de conduite de quatre heures 
et demie, un conducteur observe une pause 
ininterrompue d'au moins quarante-cinq 
minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de 
repos.

Cette pause peut être remplacée par une pause 
d'au moins quinze minutes suivie d'une pause 
d'au moins trente minutes réparties au cours 
de la période de manière à se conformer aux 
dispositions du premier alinéa.



d) «pause»:

toute période pendant laquelle un 
conducteur n'a pas le droit de 
conduire ou d'effectuer d'autres 
tâches, et qui doit uniquement lui 
permettre de se reposer;

Définitions extraites de l’article 4 du règlement 
européen 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 

avril 2007.
Aux fins du présent règlement, on entend par :



1) Période de repos de 15 mn mini 

Le conducteur est entièrement 
libre de son temps.
(pause café, repas, douche, sieste, 
repos, etc.),
le sélecteur de son appareil

doit obligatoirement
se trouver sur la

position repos.

Périodes interrompant la conduite :



2) Période de disponibilité de 15 mn mini :
Le conducteur est à disposition tel que 
cela est défini par la réglementation et 
a positionné le sélecteur sur carré 
barré.

Ce temps de disponibilité est également 
pris en compte comme 

interruption de la conduite

Périodes interrompant la conduite :



Lorsqu’un conducteur prend la 

décision d’effectuer une 

pause, il doit obligatoirement 

positionner le sélecteur de son 

appareil sur la position repos.



Tout temps de pause composé d’une seule pause 

ininterrompue de 45mn, ou d’une pause de 15mn

minimum suivie d’une pause de 30mn minimum, 

remet à zéro le compteur du temps de 

conduite de 4h30mn au maximum.

Même dans le cas ou la première période de conduite est 

inférieure à 4h30mn, le décompte pour une nouvelle période de 

conduite de 4h30mn reprend à l’issue de 45mn minimum de 

pause.

Temps de conduite de 4h30mn et pause de 45mn.



561/2006 article 7 applicable au 

11 avril 2007 :

Après un temps de conduite de quatre heures et 

demie, un conducteur observe une pause 

ininterrompue d'au moins quarante-cinq 

minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de 

repos.

Temps de conduite de 

4h30mn et pause de 

45mn.

Première possibilité : 

une seule pause de 

45mn



Une seule pause ininterrompue de 45 mn au minimum

4 h 30 4 h 30

Pause

45 mn

1 h 30 4 h 30

Pause

45 mn

Remise à zéro du compteur de conduite

Temps de conduite de 4h30mn et pause de 45mn.

Première possibilité : une seule pause de 45mn



Temps de conduite de 4h30mn et pause de 45mn.

Autres possibilités : fractionnement des 45mn

561/2006 extrait de l’article 7 applicable 
au 11 avril 2007 :

Cette pause peut être remplacée par une 
pause d'au moins quinze minutes suivie 
d'une pause d'au moins trente minutes
réparties au cours de la période de 
manière à se conformer aux dispositions 
du premier alinéa (45mn au minimum).



45mn en deux pauses réparties obligatoirement comme suit :

➢ Une 1ère pause ininterrompue de 15 mn minimum

➢ Suivie d’une 2ème pause ininterrompue de 30 mn minimum

3 h 00 4 h 30

Pause

15 mn
minimum

1 h 30

Pause

30 mn
minimum

Dans le cas ou les 45 mn minimum de pause sont fractionnées, la 
dernière pause doit toujours être au minimum égale à 30 mn pour 

remettre à zéro le compteur de conduite.

Temps de conduite de 4h30mn et pause de 45mn.

Autres possibilités : fractionnement des 45mn



Exercice: indiquez la durée de la pause que devra observer ce 
conducteur avant de repartir en conduite. Ne cliquez pas tout de 
suite.

3 h 00 4 h 301 h 30

Pause

40 mn

Pause

?

Avant de repartir pour une nouvelle 
période de 4h30 maxi de conduite, la 
deuxième pause doit obligatoirement 

être de 30mn minimum.

Cette première pause de 
40mn étant supérieure à 
15mn est prise en compte 
mais étant inférieure à 

45mn, elle ne permet pas la 
remise à zéro du compteur 

de conduite.

Pause

30 mn
minimum

Temps de conduite de 4h30mn et pause de 45mn.

Autres possibilités : fractionnement des 45mn

Remise à zéro



Exercice: indiquez la durée de la pause que devra observer ce 
conducteur avant de repartir en conduite. Ne cliquez pas tout de 
suite.

4 h 301 h 30

Pause

35 mn

Pause

?

Pause

30 mn
minimum

1 h 30

Pause

25 mn 1 h 30

Ces 2 pauses de 35 mn et de 
25 mn étant supérieures à 15 

mn sont prises en compte.

Mais la deuxième pause étant 

inférieure à 30mn, il n’y a pas 
de remise à zéro du 

compteur de conduite.

Temps de conduite de 4h30mn et pause de 45mn.

Autres possibilités : fractionnement des 45mn

Avant de repartir pour une nouvelle 
période de 4h30 maxi de conduite, la 
deuxième pause doit obligatoirement 

être de 30mn minimum.

Remise à zéro



Exercice: indiquez la durée de la pause que devra observer ce conducteur avant de 
repartir en conduite pour une nouvelle période de 4h30mn. Ne cliquez pas tout de 
suite.

4 h 301 h 00

Pause

?

Pause

30 mn
minimum

1 h 00

Pause

15mn 1 h 30

Temps de conduite de 4h30mn et pause de 45mn.

Autres possibilités : fractionnement des 45mn

Pause

15mn

Pause

25mn1 h 00

Ces 3 pauses sont prises en 
compte (15mn au minimum).

Mais la dernière pause étant 

inférieure à 30mn, il n’y a pas 
de remise à zéro du 

compteur de conduite.

Avant de repartir pour une nouvelle 
période de 4h30 maxi de conduite, la 
deuxième pause doit obligatoirement 

être de 30mn minimum.

Remise à zéro



Temps de
conduite maxi = ?

Exercice: indiquez la durée maximale de conduite que pourra effectuer ce 
conducteur après sa dernière pause de 30 mn. Ne cliquez pas tout de suite.

Temps de conduite de 4h30mn et pause de 45mn.

Autres possibilités : fractionnement des 45mn

La remise à zéro du 
compteur de conduite 

permet de repartir pour 
une nouvelle période de 

conduite de 4h30mn 
maxi

Pause

15 mn
minimum

1 h 30

Pause

30 mn
minimum

1 h 30

15 mn minimum de pause suivie 
de 30 mn minimum de pause 

remettent à zéro le compteur 
de conduite.

4 h 30



Temps de
conduite maxi = ?

Exercice: indiquez la durée maximale de conduite que pourra effectuer ce 
conducteur après sa dernière pause de 30 mn. Ne cliquez pas tout de suite.

Temps de conduite de 4h30mn et pause de 45mn.

Autres possibilités : fractionnement des 45mn

La remise à zéro du compteur de conduite 
n’étant pas effectuée, il reste 2h30mn de 
conduite pour atteindre les 4h30mn maxi.

Pause

15 mn
minimum

1 h 00

Pause

25 mn
minimum

1 h 00 2 h 30

Pause

30 mn
minimum

15mn minimum de pause suivie de 25 mn 
minimum ne remettent pas à zéro le 

compteur de conduite.

Obligation d’une pause 
de 30 mn avant de 

repartir en conduite



Exercice: indiquez la durée de la pause que devra observer ce conducteur avant de 
repartir en conduite. Ne cliquez pas tout de suite.

4 h 301 h 00

Pause

?

Pause

45 mn
minimum

1 h 00 1 h 30

Temps de conduite de 4h30mn et pause de 45mn.

1 h 00

Ces 3 temps de travail ne 
peuvent être pris en compte 

comme pause.

Temps de pause = 0 Après 4h30 de conduite, la pause 
doit être de 45mn minimum.

Remise à zéro

12mn 11mn 7mn



Tout temps de pause égal ou 
supérieur à 15mn est pris en compte.

Temps de pause : = 20 mn
1 h 00 + 1 h 30 + 2 h 00 = 
4 h 30 de conduite 

Temps de conduite maximale et pause obligatoire. Exercice 
d’application : ne cliquez pas tout de suite

1h00 30mn 1h30 2h00 4 h 30

Pause

35 mn

pause

20mn

Ce temps de travail suspend la conduite 
mais ne peut être pris en compte comme 

temps de pause.

Temps de pause = 0 mn

Le temps de pause étant au minimum de 
45mn (55mn), le compteur des 4h30mn 

maxi de conduite est remis à zéro.

Ce conducteur est-il en 
infraction ?

Réponse : cliquez sur la 
diapositive.

Aucune infraction ne peut 
être relevée dans cet 

exemple.

Le deuxième temps de pause permettant de 
remettre à zéro le compteur des 4h30mn doit 
être au minimum de 30mn.
Temps de pause = 20mn + 35 mn = 55mn



1h00 14mn 33 mn1h30 2h00 13mn

Temps de conduite et pause : Exercice 
d’application : ne cliquez pas tout de suite

+ + + + +

5h30 de travail effectif mais seulement
4h30 de Conduite :

Aucune infraction mais
obligation d’effectuer une

pause de 45 mn au minimum
avant de repartir en conduite.

= ?

Ce conducteur est-il en infraction ?

Réponse : cliquez sur la diapositive



1h00 14mn 33 mn1h30 2h00 4 h 3013mn

PAUSE

45 mn

Remise à zéro du compteur
Le décompte des 4h30 reprend à partir 
de cet instant

Dans cet exemple :

Aucune infraction ne peut être relevée.

Ce conducteur est-il en infraction ? Cliquez pour la 
réponse.1 h + 1 h 30 + 2 H = 4 h 30 de conduite

Temps de conduite et pause : Exercice d’application :
ne cliquez pas tout de suite



Temps de 
conduite maxi 
par période 
journalière



- Durée de conduite journalière : une durée 
de conduite totale accumulée entre la fin 
d'un temps de repos journalier et le début 
du temps de repos journalier suivant ou
entre un temps de repos journalier et un 
temps de repos hebdomadaire.

(Il n'y a donc pas de référence aux journées 
calendaires ni à une période de 24h00)

Définitions extraites de l’article 4 du règlement 
européen 561/2006 du 15 mars 2006 applicable au 11 

avril 2007.
Aux fins du présent règlement, on entend par 

:



TEMPS DE CONDUITE

Article 6 du 561/2006

1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas 
neuf heures.

La durée de conduite journalière peut, toutefois, être 
prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus 
de deux fois au cours de la semaine.

2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse 
pas cinquante-six heures ni n'entraîne un 
dépassement de la durée maximale de travail 
hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.

(60 h maxi de travail sur une semaine isolée)

(moyenne maxi de travail = 48 h/semaine sur 4 mois)



Du vendredi 19h00
au lundi 2h00
= 55 heures

de repos hebdomadaire

11hOO de
repos

journalier

Début de la conduite 
journalière lundi 2 
h00 après un repos 

hebdomadaire

Lundi 11h45mn 
Fin de la conduite 
journalière et 
début d’un repos 
journalier 

2ème

période
de conduite
journalière

4h30 de
conduite

4h30 de
conduite

Pause de 45 mn

Exemple de périodes journalières de conduite d’un conducteur.

Règle générale :
9h00 maxi de conduite
par période journalière.



Du vendredi 19h00
au lundi 2h00
= 55 heures

de repos hebdomadaire

11hOO de
repos

journalier

Début de la conduite 
journalière lundi 2 
h00 après un repos 

hebdomadaire

Lundi 13h30mn :

Début d’un repos 
journalier =

fin de la première 
période de conduite 
journalière.

2ème

période
de conduite
journalière

Pause
45mn
mini

Pour 10 h de conduite par période journalière, obligation de 2 Pauses de 45 mn

Exemple de périodes journalières de conduite d’un conducteur.

Possibilité de prolonger
la durée de

conduite journalière
jusqu’à 10h00

2 fois/semaine.

Pause
45mn
mini

4h30 1h004h30



TEMPS DE CONDUITE :

Article 6 du 561/2006 (suite)

3. La durée de conduite totale accumulée 
au cours de deux semaines consécutives
ne doit pas dépasser quatre-vingt dix 
heures.

4. Les durées de conduite journalières et 
hebdomadaires comprennent toutes les 
durées de conduite accomplies sur le 
territoire de la Communauté ou d'un pays 
tiers.



sur 1 semaine isolée = 56 heures maxi
sur 2 semaines consécutives = 90 heures maxi

Attention : le calcul s’effectue sur 
semaines glissantes :

Temps maximum de conduite hebdomadaire prévu par la R.S.E. :

Semaine 1 + semaine 2 = 90 h maxi de conduite.

Semaine 2 + semaine 3 = 90 h maxi de conduite.

Semaine 3 + semaine 4 = 90 h maxi de conduite.

Etc.



Indiquez le temps maxi de conduite pour les semaines 1, 3 et 4

Temps maximum de conduite prévu par la R.S.E. sur deux semaines consécutives 
:

Exercice d’application : ne cliquez pas tout de suite

Semaine 2 =
56 h

de conduite

Semaine 5 =
40 h

de conduite

Semaine 1 =
34 h maxi

de conduite

Semaine 3 =
34 h maxi

de conduite

Semaine 4 =
50 h maxi

de conduite

90 heures
maxi

90 heures
maxi

90 heures
maxi

Pour chaque réponse : 
Cliquez sur la diapositive.

34 h + 50 = 84 h
84 h  90 h maxi



Les temps de repos



Le repos journalier 

Le sélecteur du 
chronotachygraphe doit 

obligatoirement se trouver sur la 
position repos :



g) «temps de repos journalier» :

la partie d'une journée pendant 
laquelle un conducteur peut disposer 
librement de son temps et qui peut 
être un «temps de repos journalier 

normal» ou un «temps de repos 
journalier réduit» :

Extraits de l’article 4 du règlement 561/2006

Aux fins du présent règlement, on entend par :



g) «temps de repos journalier normal» :

toute période de repos d'au moins onze heures. 
Ce temps de repos journalier normal peut aussi 
être pris en deux tranches, dont la première doit 
être une période ininterrompue de trois heures au 
moins et la deuxième une période ininterrompue 
d'au moins neuf heures ;

— «temps de repos journalier réduit»:

toute période de repos d'au moins neuf heures, 
mais de moins de onze heures ;

Extraits de l’article 4 du règlement 561/2006



Article 8
2. Dans chaque période de vingt-quatre heures 
écoulées après la fin de son temps de repos 
journalier ou hebdomadaire antérieur, le 
conducteur doit avoir pris un nouveau temps de 
repos journalier.

Si la partie du temps de repos journalier qui 
tombe dans cette période de vingt-quatre heures 
est de neuf heures au moins, mais de moins de 
onze heures, le temps de repos journalier en 
question est considéré comme un temps de repos 
journalier réduit.

Extraits de l’article 8 du règlement 561/2006



1) de 11h consécutives au 
minimum prise en une seule 
tranche dans les 24 heures qui 
suivent une prise de service.

Est considéré comme repos journalier 
normal , toute période de repos :

Repos journalier normal en simple 
équipage:



Prise de
Service :

6h00

24 heures

Heure maximale
de fin de service = 19 h 00

13 h maxi entre le début et
la fin de la période journalière

Simple équipage : repos journalier normal pris en une fois en 

simple : 11heures consécutives / 24 
heures

11 heures de repos



2) de 12h mini prises en deux tranches dans les 24 heures qui 
suivent une prise de service :

Conditions obligatoires :

➢ Une première période de repos de 3h00 consécutives au 
minimum en cours de période journalière.

➢ Une deuxième période de repos de 9h00 consécutives au 
minimum en fin de période journalière de travail.
(séparation de deux périodes journalières de travail)

➢ Le total des périodes doit être au minimum égal à
12 h / 24 h

Est également considéré comme repos journalier 
normal toutes périodes de repos :

Repos journalier normal en simple équipage :



Prise de
Service :

6h00

24 heures

Heure maximale
de fin de service = 21 h 00

9 heures de repos3h

15 h maxi entre le début
et la fin de la période journalière

3h00 + 9h00 = 12h/24h

Simple équipage : repos journalier normal pris en deux tranches :

12 heures mini / 24 heures



Est considéré comme temps 
de repos journalier réduit, 

toute période de repos :

inférieure à 11 heures mais de 
9 heures au minimum

Extraits de l’article 4 du règlement 561/2006

Aux fins du présent règlement, on entend par :



4. Un conducteur ne peut 
pas prendre plus de trois

temps de repos journaliers 
réduits entre deux temps
de repos hebdomadaires.

Extraits de l’article 8 du règlement 561/2006

Aux fins du présent règlement, on entend par :



Prise de
service :

6h00

+ 24 heures

Heure maximale
de fin de service = 21 h 00

15 h maxi entre le début et
la fin de la période journalière

Repos journalier réduit simple équipage

(3 fois maxi entre 2 repos hebdomadaires) :

9h  repos  11h
réduit



Prise de service :
Lundi : 6h00

Ce conducteur :

Peut-il prendre un repos journalier normal ?

Peut-il prendre un repos journalier réduit ?

Est-il en infraction par rapport la règle du repos journalier ?

Fin de service :
Lundi : 19h30

Repos journalier10h30mn de repos
sur une période

de 24 h 00

Repos
hebdomadaire
de 50 heures

Du lundi 19h30 au mardi 6h00 (24 h après lundi 6h00), le temps de repos sera de 10h30

Ce repos étant supérieur à 9h00 mais inférieur à 11 h, est un temps de repos réduit.

Début de repos journalier :
Lundi : 19h30

Lundi 6h00 + 24 heures = mardi 6h00

Ce conducteur :

Peut-il prendre un repos journalier normal ? NON

Peut-il prendre un repos journalier réduit ? OUI

Est-il en infraction par rapport la règle du repos journalier ? NON

Exercice sur le temps de repos journalier : ne cliquez pas tout de suite



Prise de service :
Lundi : 6h00

Ce conducteur :

Peut-il prendre un repos journalier normal ?

Peut-il prendre un repos journalier réduit ?

Est-il en infraction par rapport la règle du repos journalier ?

Fin de service :
Lundi : 19h00

Repos journalier11h00 de repos = départ à 6h00Repos
hebdomadaire
de 50 heures

Du lundi 19h00 au mardi 6h00 (24 h après lundi 6h00), le temps de repos sera de 11h00

Ce repos étant au minimum égal à 11 h, est un temps de repos normal.

Début de repos journalier :
Lundi : 19h00

Lundi 6h00 + 24 heures = mardi 6h00

Ce conducteur :

Peut-il prendre un repos journalier normal ? OUI

Peut-il prendre un repos journalier réduit ? OUI

Est-il en infraction par rapport la règle du repos journalier ? NON

Exercice sur le temps de repos journalier : ne cliquez pas tout de suite

9h00 de repos = départ à 4h00



Prise de service :
Lundi : 6h00

Ce conducteur :

Peut-il prendre un repos journalier normal ?

Peut-il prendre un repos journalier réduit ?

Est-il en infraction par rapport la règle du repos journalier ?

Fin de service :
Lundi : 22h00

Repos journalier
8h00 maxi de repos /24h,

= infraction
Le repos réduit doit être

de 9 h  minimum

Repos
hebdomadaire
de 50 heures

Du lundi 22h00 au mardi 6h00 (24 h après lundi 6h00), le temps de repos maxi sera de 8h00

Ce repos étant inférieur à 9h00, ce conducteur est en infraction.

Début de repos journalier :
Lundi : 22h00

Lundi 6h00 + 24 heures = mardi 6h00

Ce conducteur :

Peut-il prendre un repos journalier normal ? NON

Peut-il prendre un repos journalier réduit ? NON

Est-il en infraction par rapport la règle du repos journalier ? OUI

Exercice sur le temps de repos journalier : ne cliquez pas tout de suite



o) «conduite en équipage»:

la situation dans laquelle, pendant une période 
de conduite comprise entre deux temps de 
repos journaliers consécutifs, ou entre un 
temps de repos journalier et un temps de 
repos hebdomadaire, il y a au moins deux 
conducteurs à bord du véhicule pour assurer 
la relève.

Extraits de l’article 4 du règlement 561/2006

Aux fins du présent règlement, on entend par :



o) «conduite en équipage» :

Au cours de la première heure de 

conduite en équipage, la présence

d'un autre ou d'autres conducteurs

est facultative, mais elle est 

obligatoire pour le reste de la 

période à courir.

Extraits de l’article 4 du règlement 561/2006

Aux fins du présent règlement, on entend par :



Repos double équipage

En cas de double équipage, le 
repos journalier est fixé

à neuf heures consécutives par 

période de trente heures



Prise de service
des 2 conducteurs :

lundi 6h00

+ 30 heures

Heure maximale de fin de service
des 2 conducteurs = mardi 3 h 00

Période de 21 h maxi pour les
2 conducteurs

- 9 heures de

Repos journalier DOUBLE EQUIPAGE :

9 heures consécutives /30 heures



Le repos 

hebdomadaire



h) Temps de repos hebdomadaire :

une période hebdomadaire pendant laquelle un 
conducteur peut disposer librement de son 
temps, et qui peut être :

- un temps de repos hebdomadaire normal

- ou un temps de repos hebdomadaire réduit

Extraits de l’article 4 du règlement 561/2006

Aux fins du présent règlement, on entend par :

Le repos hebdomadaire



Temps de repos hebdomadaire normal :

toute période ininterrompue de repos d’une durée 
minimale de quarante-cinq heures

Temps de repos hebdomadaire réduit :

toute période de repos de moins de quarante cinq 
heures, pouvant être réduite à un minimum de 
vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des 
conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 6;

Extraits de l’article 4 du règlement 561/2006

Aux fins du présent règlement, on entend par :

Le repos hebdomadaire



6. Au cours de deux semaines consécutives, 
un conducteur prend au moins :
- deux temps de repos hebdomadaires 
normaux,
ou
- un temps de repos hebdomadaire normal
et un temps de repos hebdomadaire réduit
d'au moins vingt quatre heures.

Toutefois, la réduction est compensée par une période 
de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la 
troisième semaine suivant la semaine en question.

Extraits de l’article 8 du règlement 561/2006

Le repos hebdomadaire



6. Un temps de repos hebdomadaire commence au plus 
tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à 
compter du temps de repos hebdomadaire précédent.
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7. Tout repos pris en compensation de la réduction d'un 
temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre 
temps de repos d'au moins neuf heures.

Extraits de l’article 8 du règlement 561/2006

Le repos hebdomadaire



Repos hebdomadaire40 h 00

Périodes de repos journalier

obligation de prendre un repos hebdomadaire au 
plus tard après 6 périodes de 24 H maxi 

Le repos hebdomadaire

Ce 1er repos hebdomadaire de 
40h étant inférieur à 45h mais 
supérieur à 24 h est un repos 

réduit

45 heures

Ce 2ème repos hebdomadaire 
de 45 heures est un 

repos normal



TEMPS DE TRAVAIL



Conducteurs salariés attention :

l’ordonnance communautaire
(n°2004-1197 du 12 novembre 2004),

a modifié
le code du travail en matière 
d’aménagement du temps de 
travail dans le secteur des 

transports.
Article L220-3 du code 

du travail 

Sociale/30 mn 6 h L220-3.doc


Désormais,

les conducteurs salariés doivent 
bénéficier d’une

pause d’au moins 30 mn lorsque 
le temps total de leur travail 

effectif quotidien est 
supérieur à 6h00.

Article L220-3 du code 
du travail 

Sociale/30 mn 6 h L220-3.doc


Cette pause doit être 
portée à 

45mn minimum lorsque le 
temps de travail quotidien

est supérieur à 9h00



+ +

Pour un conducteur salarié,

ce « temps de travail »
comprend tous les temps 
enregistrés sur l’une des 

positions suivantes :



En aucun cas, ces pauses ne peuvent réduire 
celles prévues pour le respect des 4h30 de 

conduite.

Ces pauses peuvent être subdivisées en 
périodes de 15 mn minimum

Seules sont prises en compte les périodes 
enregistrées  sur la position repos .

Pause obligatoire de 30 mn après 6 heures de travail.



+

Pause obligatoire de 30 mn après 6 heures de travail 
effectif pour les conducteurs salariés.

1h302h00

+
1h00

+
1h00 30mn

+

= 6h00 de travail.
Bien que n’ayant que 3h00 de conduite, ce 

conducteur salarié doit obligatoirement prendre 
une pause de 30 mn

Pause de
30mn
Minimum



+
1h302h00

+
1h00

+
1h00 30mn

+

15mn + 15 mn = 30 mn de pause après 6h de travail.

Pause obligatoire de 30 mn après 6 heures de travail 
pour les conducteurs salariés :

Possibilité de fractionnement en période de 15 mn 
minimum

Pause
de

15mn

Pause
de

15mn



Les pauses obligatoires de 30 mn/6 h maxi de 
travail et  45 mn/4h30mn maxi de conduite

peuvent être prises en commun.

+ + +

45mn 1h30

+

30 mn de pause après 6h de travail.

15 mn + 30 mn = 45 mn de pause après 4h30mn de 
conduite.

Pause
de

30mn
1h30 1h3045mn

Pause
de

15mn


