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La présente étude vise à présenter une évaluation de la qualité, de la quantité et de l’efficacité 
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Résumé analytique 
 
La présente étude vise à fournir une vue d’ensemble de l’application de la législation 
communautaire en matière de transport routier des marchandises, en ce qui concerne les 
contrôles et les sanctions. 
 
La première partie de l’étude présente une analyse du cadre législatif relatif aux contrôles 
et aux sanctions appliqués en matière de sécurité routière. 
 
Une grande variété de mécanismes existe en Europe, ce qui facilite l’application des 
dispositions en matière de sécurité routière. 
 
La première catégorie d’instruments concerne les mesures législatives, telles que les 
règlements et les directives, en particulier: 
 

• La directive 2006/22/CE, visant à atteindre deux objectifs: améliorer la sécurité 
routière et harmoniser les conditions de travail en vue de les appliquer uniformément 
au sein de l’Union européenne; 

• Le règlement 561/2006/CE, visant à simplifier, clarifier et actualiser la législation 
communautaire relative aux conducteurs assurant le transport de marchandises et de 
voyageurs par la route. Il 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. 

• La directive 2003/26/CE, visant à assurer que les activités de transport routier sur le 
territoire communautaire soit plus sûres et plus respectueuses de l’environnement. 

• La directive 2001/26/CE, introduisant des procédures uniformes en matière de 
contrôle des transports de marchandises dangereuses par route. 

 
D’autres mécanismes ont également été mis au point pour explorer les moyens d’assurer une 
application plus systématique des règles en matière de sécurité routière au niveau européen 
(par exemple, des mesures relevant de projets communautaires ou la coopération pratique). 
 
La seconde et principale partie de l’étude analyse l’application de la législation 
communautaire en matière de sécurité du transport routier des marchandises, en termes 
de quantité (taux de contrôles effectués), de qualité (rapport entre les infractions et les 
contrôles) et d’efficacité (taux d’infractions) des contrôles, en ce qui concerne chacun des 
aspects suivants: 
 

• Temps de conduite et de repos (législation sociale relative aux activités de transport 
routier); 

• État des véhicules; 
• Limitations de vitesse et de chargement, arrimage des charges; 
• Respect des dispositions relatives aux marchandises dangereuses. 



Application de la législation communautaire en matière de transport routier des marchandises 
 
 

PE 408.953 iv

 

Les données relatives aux contrôles et aux sanctions présentées dans la présente étude 
reposent principalement sur des informations fournies par les États membres à la Commission 
européenne. En général, ces sources comportent la série de données la plus complète sur 
l’application de la législation en matière de sécurité routière. 
Comme l’illustre le tableau ci-dessous, les données fournies sont toutefois assez anciennes en 
raison de la fréquence bisannuelle de la publication des rapports de la Commission 
européenne. 
 
Le tableau ci-dessous résume l’obligation de notification imposée par les règlements et  les 
directives relatifs à la sécurité routière. 
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 Obligation de notification imposée par les règlements et les directives relatifs à la sécurité routière 

 
Dernier 

acte 
législatif 

Rapports et statistiques Fréquence 
Prochaine période 

couverte par un 
rapport 

Dernier rapport publié 

Directive 
2006/22/CE 

Article 10 Rapport 
Au plus tard le 1er mai 2009, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un rapport analysant les 
sanctions prévues dans les législations des États membres 
en ce qui concerne les infractions graves. 

Rapport 
bisannuel 

Le rapport sur la 
période de référence 

2007-2008 sera publié 
d’ici à la fin 2009 

Disponible en 2009 

Temps de 
conduite et de 
repos 

Règlement 
561/2006/C

E 

Article 17 

Les États membres communiquent à la Commission, au 
moyen du compte rendu type établi par la décision 
93/173/CEE, les informations nécessaires pour lui permettre 
d’établir tous les deux ans un rapport sur l’application du 
présent règlement et du règlement (CEE) no 3821/85, et sur 
l’évolution de la situation dans les domaines en question. 

Ces informations parviennent à la Commission au plus tard 
le 30 septembre de l’année suivant l’expiration de la période 
de deux ans concernée.  

Le rapport renseigne également sur l’usage qui a été fait des 
dérogations prévues par l’article 13.  

La Commission transmet le rapport au Parlement européen 
et au Conseil dans les treize mois qui suivent la fin de la 
période de deux ans concernée.  

Rapport 
bisannuel 

La publication du 
rapport sur la période 
de référence 2005-
2006 est prévue en 

2008  

(délai fixé à mars 2008, 
rapport publié 
tardivement) 

Commission européenne, 
Rapport de la Commission 
concernant l’application en 
2003-2004 du règlement (CEE) 
n° 3820/85 relatif à 
l’harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale 
dans le domaine des transports 
par route (23e rapport de la 
Commission concernant 
l’application de la 
réglementation sociale dans le 
domaine des transports par 
route), 2007. 

Contrôle 
technique 

Directive 
2003/26/CE -   - 
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Dernier 

acte 
législatif 

Rapports et statistiques Fréquence 
Prochaine période 

couverte par un 
rapport 

Dernier rapport publié 

Directive 
2000/30/CE 

Article 6 

Les États membres communiquent à la Commission, tous les 
deux ans, avant le 31 mars, les données collectées relatives 
aux deux années précédentes concernant le nombre de 
véhicules utilitaires contrôlés, classés par catégories 
conformément à l’annexe I, point 6, et par pays 
d’immatriculation, ainsi que les points contrôlés et les défauts 
constatés, sur base de l’annexe I, point 10. La première 
transmission des données couvrira la période de deux 
années commençant le 1er janvier 2003. La Commission 
communique ces informations au Parlement européen. 

Rapport 
bisannuel 

La publication du 
rapport sur la période 
de référence 2005-
2006 est prévue en 

2008 

(rapport publié 
tardivement 

conformément au délai 
réglementaire) 

Commission européenne, 
Rapport de la Commission au 
Parlement européen et au 
Conseil sur l’application par les 
États membres de la directive 
2000/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 
juin 2000 relative au contrôle 
technique routier des véhicules 
utilitaires circulant dans la 
Communauté, 2007. 

Directive 
2001/26/CE -   - 

Marchandises 
dangereuses Directive 

94/55/CE 
94/50/CE 

Article 9 

Pour chaque année de calendrier, et au plus tard douze mois 
après l’écoulement de celle-ci, chaque État membre adresse 
à la Commission un rapport, conformément au modèle 
figurant à l’annexe III, relatif à l’application de la présente 
directive. 

Pour la première fois en 1999 et par la suite au moins tous 
les trois ans, la Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport relatif à l’application de la 
présente directive par les États membres conformément aux 
informations prévues au paragraphe 1. 

Rapport 
bisannuel 

Le rapport sur la 
période de référence 

2006-2007 sera publié 
en 2008 

(rapport publié 
tardivement 

conformément au délai 
réglementaire) 

Commission européenne, 
Rapport de la Commission au 
Parlement européen et au 
Conseil sur l’application par les 
États membres de la directive 
95/50/CE du Conseil, 2007. 

Source: Diagramme de PricewaterhouseCoopers sur les informations de la Commission européenne, publié sur http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm 
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Afin de fournir des informations plus actualisées, nous avons analysé d’autres sources de 
données lorsque celles-ci étaient disponibles: 
 

• Statistiques publiées par les institutions de l’Union européenne (par exemple, par 
TISPOL, Traffic Information System Police, le réseau européen des polices de la route). 
La campagne de TISPOL a débuté en ciblant l’un des principaux corridors européens, 
traversant des pays de la Grèce à l’Irlande. Une série de contrôles routiers ont 
notamment été effectués pour assurer la sécurité des poids lourds et la légalité du 
statut des conducteurs, de leurs véhicules et de leur chargement. Durant une semaine, 
des contrôles ont, en outre, été opérés, de nuit comme de jour, dans l’ensemble des 
pays participants.  
Lors de la campagne de sécurité de 2007 (organisée du 8 au 14 octobre), plus de 
42 000 infractions ont été constatées sur un total de 170 281 véhicules contrôlés. En 
2008 (du 10 au 16 mars), 179 700 poids lourds ont été arrêtés et 51 970 infractions 
relevées1 (+ 27 % d’infractions par rapport à 2007). 

• Données des États membres:  
o données issues des publications et des sites Internet officiels  
o des entretiens et des demandes spécifiques ont également été présentés. 

Dans ce cadre, les administrations concernées des États membres 
(ministères des transports, ministères de l’Intérieur et des services de 
police) ont également été interrogées. Certaines ont répondu que, 
conformément à la législation européenne, leurs statistiques officielles 
relatives aux contrôles routiers ont été intégrées au Rapport de la 
Commission sur la période de référence 2003-2004, publié en 2007. 

 
Le cas échéant, les données émanant de publications ou de campagnes ponctuelles ont été 
analysées et examinées dans le cadre de cette étude, afin de présenter les tendances de 
résultats plus récents. 
 
Recommandations concernant la lecture des données 
Il faut souligner qu’étant donné qu’une méthodologie statistique cohérente doit être respectée 
pour la collecte de données fiables sur cette question très sensible, seules les sources 
officielles peuvent être utilisées pour établir des références et adopter des résultats généraux. 
Eu égard aux différentes méthodes utilisées pour effectuer les contrôles, les résultats des 
contrôles de chaque aspect concerné n’ont pas été considérés comme un tout. En particulier 
(dans le cas des contrôles routiers), plusieurs contrôles (temps de conduite et de repos, excès 
de vitesse, arrimage des charges et marchandises dangereuses)2 peuvent être effectués en 
même temps lorsqu’un poids lourd est arrêté. Si un véhicule est contrôlé, le contrôle peut 
principalement porter sur les temps de conduite et de repos et l’état du véhicule. Afin d’éviter 
le double comptage, les résultats des contrôles de chaque aspect concerné ont dès lors été 
présentés de façon distincte. 
 
En ce qui concerne les résultats et les considérations générales, des données plus à jour 
(émanant de campagnes ou de sources spécifiques) confirment essentiellement les résultats  
des rapports officiels de la Commission européenne. Ce phénomène illustre l’importance de 

                                                 
1 La dernière campagne révèle un taux très élevé d’infractions: près de 30 %. L’effort plus ciblé qui a été fourni 

contribue également à ce résultat. 
2 D’autres types de contrôles ne peuvent être effectués que dans des lieux spécifiques, comme les inspections 

portant sur les limitations de chargement ou l’état des véhicules. 
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ce type de publication. Le cas échéant, d’importantes informations à prendre en compte pour 
les périodes suivantes ont été fournies avec des recommandations spécifiques. 
 
 

Résultats: instructions générales 
L’analyse des contrôles et des sanctions relatives aux dispositions en matière de sécurité 
routière révèle les phénomènes suivants: 
• Le nombre des infractions enregistrées continue à augmenter dans plusieurs États 

membres. Cette augmentation peut refléter différents éléments:  
 - une véritable augmentation du nombre des infractions commises,  
 - un effort plus ciblé des autorités de contrôle, ou  
 - une meilleure collecte des données statistiques.  
• Le rapport entre le nombre total des infractions constatées et le nombre total des contrôles 

opérés montre que les États membres affichent, en matière de détection des 
contrevenants, un taux de réussite extrêmement variable. Cette disparité permet de 
mesurer les avantages que l’on pourrait retirer d’un échange d’expérience et de bonnes 
pratiques entre les États membres. 

• Dans certains États membres, l’augmentation du nombre des contrôles correspond à une 
diminution du nombre des infractions. Une augmentation ou une réduction du nombre de 
contrôles ne conduit pas automatiquement à une hausse ou à une baisse concomitante du 
nombre des infractions constatées. Dans certains cas toutefois, cette corrélation peut 
refléter l’effet dissuasif de contrôles plus fréquents.  

• Le règlement prévoyant un nombre minimal de contrôles et de campagnes ponctuelles 
semble très utile. 

 
Le tableau ci-dessous présente les pays les plus performants et les moins performants en ce 
qui concerne le nombre de contrôles effectués relatifs aux principaux points analysés dans la 
présente étude. 
 

Points contrôlés Temps de conduite et 
de repos État des véhicules Marchandises 

dangereuses 

Année de référence 2003-2004 2003-2004 2003-2005 

Unité Nombre de jours de travail 
contrôlés /nombre de jours 

Véhicules 
contrôlés/trafic 

Véhicules 
contrôlés/parc des 

véhicules  

Malte Hongrie Hongrie 

Grèce Allemagne Slovénie 
États membres les plus 

performants  
(du 1er au 3e) 

Allemagne Belgique Allemagne 

Pays-Bas Luxembourg Malte 

Suède Italie Slovaquie 

États membres les moins 
performants 

(de l’antépénultième au 
dernier) Portugal Grèce Portugal 

 
Temps de conduite et de repos 
En examinant les données transmises par les États membres à la Commission européenne3, on 
peut constater que la plupart des États membres ont dépassé la norme de base de 1 % de jours 
                                                 
3 Commission européenne, Document de travail de la Commission – SEC(2007) 1329, 2007 et Document de 

travail de la Commission – SEC(2006) 791, 2006. 
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ouvrés à contrôler. En 2003-2004, les pays ayant effectué le moins de contrôles étaient le 
Portugal, la Suède et les Pays-Bas. 
 
Les bons résultats obtenus au niveau européen démontrent que lorsqu’un seuil minimal de 
contrôles est fixé en fonction du volume du trafic, l’objectif en matière de contrôle (par 
exemple, le nombre de contrôles) peut être plus facilement atteint.  
 
Temps de conduite et de repos – jours de travail contrôlés par rapport aux jours à contrôler (périodes de 

référence 2003-2004) 

France

Germany
Greece

Hungary
Ireland

Italy

Luxembourg

Norw ay 

Portugal
Sw edenNetherlands

Sw itzerland

UK

Spain

Malta

Belgium
Austria

Finland 
Denmark 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Number of w orking days checked as a proportion of the minimum number of days to be checked
European average value
minimum number of days to be checked  

 
Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, 
Norvège, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Suède, Royaume-Uni, Suisse. 
 
Nombre de jours ouvrés contrôlés par rapport au nombre minimum de jours à contrôler 
Valeur moyenne européenne 
Nombre minimum de jours à contrôler 

Source: Diagramme PwC sur Commission européenne, Document de travail de la Commission – SEC(2007) 
1329, 2007 

 
La Suède n’a pas atteint le seuil requis de 1 % de jours de travail contrôlés (0,98 %) et les 
Pays-Bas le dépassaient tout juste (1,03 %). Le Portugal se situait très en-dessous du 
minimum requis, avec seulement 0,21 % de jours de travail contrôlés. L’Allemagne, la Grèce, 
la France, Malte, la Norvège, le Luxembourg, l’Espagne et la Suisse dépassaient tous les 2 %. 
 
L’analyse des deux périodes (2001-2002 et 2003-2004) révèle également que cinq États 
membres (le Luxembourg, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche et la France) ont augmenté le 
nombre de jours ouvrés contrôlés par rapport au nombre minimum de jours à contrôler. Les 
meilleurs résultats ont été obtenus en Allemagne, en Grèce, à Malte et en Suisse. De 
nouvelles données provenant d’Allemagne confirment un effort accru en matière de 
contrôles. 
 
En ce qui concerne les infractions constatées au niveau des États membres, le nombre total 
d’infractions relatif à la période 2003-2004 a augmenté par rapport à celui de la période de 
référence précédente en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Irlande, en 
Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. 
 
Pour mieux comprendre cette situation, le nombre des infractions constatées au cours des 
dernières périodes a été comparé au nombre des jours ouvrés contrôlés. La proportion 

ÉM 

% 
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obtenue au niveau national est présentée dans le graphique ci-dessous. Le rapport entre le 
nombre total d’infractions relevées et le nombre total de jours ouvrés contrôlés montre que 
les États membres affichent, en matière de détection des contrevenants, un taux de réussite 
extrêmement variable.  
 
Les États membres ont enregistrés une augmentation du nombre des infractions, la proportion 
la plus élevée entre les infractions et les contrôles (plus de 4 %) ayant été constatée en 
Autriche, à Malte, en Allemagne et en Finlande. Ces résultats peuvent signifier: 

• que la situation doit être surveillée de manière plus incisive  
• que les contrôles sont effectués plus efficacement et sont mieux ciblés. 

 
Temps de conduite et de repos: infractions / contrôles des temps de conduite et de repos (périodes de 

référence 2003-2004) 
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Luxembourg, Suède, Espagne, Royaume-Uni, Portugal, Irlande, Hongrie, Danemark, Italie, Belgique, Pays-Bas, 
Finlande, Allemagne, Malte, Autriche. 
 
Infractions/contrôles 
Moyenne européenne 
 

Source: Diagramme PwC sur Commission européenne, Document de travail de la Commission – SEC(2007) 
1329, 2007 

 
Afin d’obtenir des informations plus actualisées en matière de contrôles routiers et 
d’infractions relatives aux temps de conduite et de repos, l’étude prend en considération: 

• les résultats des campagnes de sécurité organisées par TISPOL en 2007-2008.  
• les données relatives à certains États membres en particulier, à savoir l’Autriche, la 

France et l’Allemagne. 

2,7% 

ÉM 
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Les données collectées lors de l’opération TISPOL en 2008 révèlent que les infractions 
constatées concernant le temps de conduite et les tachygraphes ont augmenté entre les deux 
campagnes de sécurité, ainsi qu’il a été relevé dans certains États membres lors de la période 
de référence 2003-2004. Ici aussi, au moins trois facteurs peuvent expliquer cette tendance:  
 

1. l’augmentation du nombre de contrôles,  
2. l’effort plus ciblé de TISPOL, et  
3. une augmentation des infractions.  

 
Une conjonction de ces trois facteurs peut probablement mieux expliquer cette tendance. 
 
Au niveau des États membres, le nombre des infractions augmente, particulièrement en 
Allemagne, au Danemark, en France, en Roumanie et au Royaume-Uni. Il faut souligner que, 
pour la période de référence 2003-2004 (rapport de la Commission européenne), certains de 
ces États membres ont également enregistrés un taux d’infractions élevé. 
 
En outre, l’analyse de ces chiffres révèle qu’une plus grande proportion d’infractions a été 
constatée lors des contrôles relevant des campagnes de sécurité de TISPOL que dans les 
données transmises par les États membres à la Commission européenne. Ceci démontre 
probablement qu’un effort plus ciblé a été déployé pendant ce type de campagne que lors des 
contrôles réguliers. 

 

Temps de conduite et de repos: infractions / contrôles en 2008  
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Suède, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Roumanie, Irlande, Belgique, Danemark, Pologne, Finlande, Chypre, 
Pays-Bas, France, Hongrie, Norvège, Lituanie. 
Moyenne européenne 
 

Source: Diagramme PwC sur les données de TISPOL 
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En ce qui concerne le rapport entre les contrôles et les infractions, on peut souligner qu’une  
augmentation ou une réduction du nombre de contrôles ne conduit pas automatiquement à 
une hausse ou à une baisse concomitante du nombre des infractions constatées (voir figure ci-
dessous). 
 

Temps de conduite et de repos – rapport entre les véhicules contrôlés et les infractions 
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Variation des infractions relatives aux temps de conduite et de repos et aux tachygraphes 
Variation des véhicules contrôlés. 
 

Source: Diagramme PwC sur les données de TISPOL 
 
En effet, il n’existe pas de rapport direct entre le nombre de véhicules contrôlés et le nombre 
d’infractions relevées. 
 
Dans certains cas, une diminution du nombre des infractions correspond à une augmentation 
du nombre des contrôles ; c’est le cas en Italie et en Pologne. Dans ces pays, il est 
raisonnable de conclure que les contrôles plus fréquents ont exercé un effet dissuasif. 
Lorsqu’il existe un rapport inverse, c’est-à-dire une augmentation des infractions et une 
diminution des contrôles, on peut conclure qu’il faut entreprendre des contrôles plus incisifs. 
C’est le cas au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et en France. 
 
Certaines de ces tendances sont confirmées par des données spécifiques collectées récemment 
par plusieurs États membres. 
 
En Allemagne, par exemple, selon les contrôles entrepris par l’office fédéral pour le transport 
des marchandises (Bundesamt für Güterverkehr, BAG), une augmentation du nombre des 
infractions correspond à une diminution du nombre des contrôles effectués de 2005 à 2006. 
En 2007, cette tendance s’est inversée lorsque l’Allemagne a augmenté le nombre de 
contrôles et constaté moins d’infractions (20 % d’infractions par rapport à 24 % en 2006). 
 
En Autriche, selon le ministère des transports autrichien, le nombre des contrôles a augmenté 
au cours de la période 2005-2006. En 2007, les contrôles routiers ont atteint le minimum 
requis et représentaient 1,61 % (61 % de plus qu’exigé). Le nombre de contrôles effectués 
dans les locaux des entreprises a augmenté de plus de 40 % en 2006. Grâce à ce type de 
contrôles, les autorités autrichiennes ont enregistré une diminution du taux d’infraction: 4 % 
en 2004 et 2005 contre 3 % en 2006. 
 

MS 
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La même tendance positive a été constatée en France, où le nombre des contrôles effectués a 
augmenté en 2006 (leur nombre a doublé en un an) et le taux d’infraction relevé a diminué: 
2 % en 2006 contre 3 % en 2005. 
 
État des véhicules 
Sur base des données transmises par les États membres à la Commission européenne4, le 
graphique ci-dessous indique le nombre de contrôles techniques effectués sur les véhicules de 
transport des marchandises (taille de la bulle) par rapport au volume du trafic routier – en 
tonnes/km – (axe Y), et au parc des véhicules (axe X) dans chaque État membre. Les chiffres 
sont répartis en quatre groupes: 
 

1. L’Allemagne et la Hongrie (nombre de véhicules contrôlés entre 1 747 346 et 604 
334); 

2. Le Royaume-Uni, la Belgique, l’Autriche et la Suède (nombre de véhicules contrôlés 
entre 187 620 et 39 593); 

3. La Finlande et la Slovaquie (nombre de véhicules contrôles entre 7 783 et 4 833); 
4. Les Pays-Bas, l’Estonie, l’Italie, le Danemark, la Slovénie, la Lituanie, la Grèce, 

Malte et le Luxembourg (nombre de véhicules contrôlés entre 1 729 et 38). 
 
 

État des véhicules: véhicules soumis au contrôle technique par rapport aux données relatives au trafic  
(période 2003–2004) 
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Source: Diagramme PwC sur le Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application 

par les États membres de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative 
au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007. 

                                                 
4 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application par les États membres de la 

directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique 
routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007. 

To
n.

/k
m

 

Parc de 
véhicules 

La taille de la bulle représente le nombre de contrôles techniques routiers effectués sur les véhicules de 
transport de marchandises 

Groupe le plus 
performant 

Groupe le moins 
performant 

1 

2 

3 

4 



Application de la législation communautaire en matière de transport routier des marchandises 
 
 

PE 408.953 xiv

 

L’analyse révèle que l’Allemagne et la Hongrie comptent parmi les États membres les plus 
performants (en termes de contrôles), tandis que les Pays-Bas, l’Estonie, l’Italie, le 
Danemark, la Slovénie, la Lituanie, le Luxembourg, la Grèce et Malte ont effectué le moins 
de contrôles. Le Royaume-Uni, la Belgique et la Suède ont enregistré de bons résultats. 

 
En ce qui concerne les infractions, le graphique ci-dessous indique qu’une proportion non 
négligeable de véhicules non-conformes a été enregistrée par le Danemark (72,1 %), Malte 
(65 %), la Suède (46,9 %) et le Royaume-Uni (36,9 %). 
 
 

État des véhicules: infractions / contrôles techniques (période de référence 2003–2004) 

 

2.6%
8.5% 10.0% 10.3% 10.4% 11.0% 11.9%

36.9%

46.9%

65.0%
72.1%

26.0%

0%

20%

40%

60%

80%

B
el

gi
um

La
tv

ia

Lu
xe

m
bo

ur
g

G
er

m
an

y

H
un

ga
ry

S
lo

ve
ni

a

E
st

on
ia

U
ni

te
d

K
in

gd
om

  

S
w

ed
en

M
al

ta

D
en

m
ar

k

Member State  EU average
 

Belgique, Lettonie, Luxembourg, Allemagne, Hongrie, Slovénie, Estonie, Royaume-Uni, Suède, Malte, Danemark 
État membre 
Moyenne européenne 
 
Source: Diagramme PwC sur le Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application 

par les États membres de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative 
au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007. 

 
Le Danemark et Malte contrôlent relativement peu de véhicules (pays figurant dans le groupe 
4 de la bulle du graphique ci-dessus) et enregistrent un taux d’infractions élevé. Les 
statistiques relatives aux contrôles techniques routiers transmises par la Suède et le Royaume-
Uni concernent un grand nombre de véhicules, avec respectivement 39 593 et 187 620 
véhicules contrôlés immatriculés dans l’Union européenne. Ces pays figurent dans le second 
groupe de la bulle du graphique ci-dessus. 
 
Dans ces deux États membres, la proportion relativement élevée de véhicules jugés non 
conformes par rapport à l’ensemble des véhicules contrôlés peut être due au fait que certains 
véhicules sont plus spécifiquement ciblés par les contrôles routiers. Ces derniers peuvent 
viser les véhicules les plus susceptibles d’être défectueux. Le contrôleur routier peut, par 
exemple, remarquer un défaut ou avoir connaissance du fait qu’un transporteur est enclin à 
utiliser des véhicules défectueux. L’âge et les conditions générales du véhicule peuvent 
également jouer. 
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Cependant, tant le nombre de contrôles que le nombre des infractions relatifs à l’état des 
véhicules varient considérablement selon les États membres et ce, dans une plus large mesure 
que pour les autres points examinés dans la présente étude. Ce phénomène peut d’abord 
particulièrement s’expliquer par: 
• la complexité technique des contrôles eux-mêmes. 
• l’absence d’une exigence minimale en matière de contrôles. 
Toutefois, le règlement européen prévoit une liste de points à vérifier lors des inspections de 
contrôle technique. Le niveau des contrôles et le taux des infractions devraient dès lors être 
plus homogènes. 
Un règlement européen devrait prévoir des solutions pour résoudre les deux problèmes 
précités, comme l’organisation d’une formation visant à renforcer les compétences 
techniques des inspecteurs ou la fixation d’un minimum de contrôles à opérer. 
 
Comme l’a souligné la Commission européenne5, ces différences reflètent peut-être 
l’importance relative que chaque État membre accorde aux contrôles techniques routiers par 
rapport à d’autres contrôles routiers relatifs à d’autres aspects du domaine des transports par 
route. 
 
Pour donner une représentation plus actuelle des infractions liées à l’état des véhicules, les 
résultats des campagnes de sécurité organisées par TISPOL6 sont présentés dans la figure ci-
dessous. 
 
Lors de la campagne de sécurité de 2007 (organisée du 8 au 14 octobre), sur 170 281 
véhicules contrôlés, plus de 42 000 infractions ont été relevées, dont 9 039 infractions 
techniques. Les résultats, ventilés par État membre, sont présentés ci-dessous. 
 

État des véhicules: infractions / contrôles en 2007 
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Finlande, Suède, Royaume-Uni, Italie, France, Slovénie, Pologne, Pays-Bas, Roumanie, Allemagne, Danemark, 
Belgique, Irlande, Lituanie, Chypre, Hongrie, Suisse, Norvège. 
Infractions/contrôles 
Moyenne européenne 

Source: Diagramme PwC sur les données de TISPOL 
                                                 
5 Source: Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application par les États 

membres de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle 
technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007. 

6 Voir site Internet de TISPOL: https://www.tispol.org/. 
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Certains États membres sont, en outre, demeurés aussi performants qu’au cours de la période 
de référence 2003-2004 (données officielles de la Commission européenne). La Suède et le 
Royaume-Uni, par exemple, ont dépassé la moyenne européenne, tandis que la Belgique et 
l’Allemagne ont enregistré moins d’infractions par rapport au nombre de véhicules contrôlés. 
 
Des données plus actuelles collectées par plusieurs États membres confirment certaines des 
tendances susmentionnées. 
En France, le nombre de véhicules contrôlés en 2007 a augmenté de 2,25 % par rapport à  
2006. 
 
Des statistiques britanniques publiées par la Vehicle and Operator Services Agency 
(VOSA), en 2007, indiquent un taux d’échec de près de 20 %. 
 
 

S’agissant des contrôleurs, certaines bonnes pratiques peuvent être mises en avant: 
• en France, le nombre de contrôleurs routiers est passé de 440, en 2002, à 450, en 2004. 

Les efforts déployés pour équiper les instances de contrôle de véhicules à usage spécial 
se sont poursuivis. Fin 2004, ils disposaient de 193 véhicules. 

• en Irlande, les contrôles étaient effectués conjointement par des agents de police et 
des responsables des transports. 

• en Allemagne, les contrôles ont été menés en coopération avec les autorités de contrôle 
autrichiennes. 

 
Limitations de vitesse 
Les données relatives au nombre de contrôles de la vitesse dans les États membres sont très 
hétérogènes et quelquefois indisponibles. Lorsque des caméras de surveillance de la vitesse 
sont utilisées (au Royaume-Uni et en Italie, par exemple), le nombre des contrôles est 
impossible à déterminer, dans la mesure où les caméras contrôlent l’ensemble du trafic mais 
n’enregistrent que les véhicules qui enfreignent les limitations de vitesse. Dans la plupart des 
cas, les données collectées ne font pas de distinction entre les catégories de véhicules. En 
outre, notons qu’aucun règlement spécifique en la matière n’a été fourni. 
 
La campagne de TISPOL présente des résultats spécifiques pour les poids lourds. 
 
Sur la base des informations7 représentées par le graphique ci-dessous, les excès de vitesse 
ont augmenté (+ 60 %) en 2008 par rapport à 2007.  
 
Cette tendance peut s’expliquer par deux facteurs: l’augmentation du nombre des contrôles et 
l’effort plus ciblé des autorités de contrôle. En général, les excès de vitesse semblent être 
un problème qui se pose de manière de plus en plus aiguë dans l’Union européenne.  
 
Il faut ajouter que les infractions en matière d’excès de vitesse correspondent à 16 % des 
infractions relevées. 
 

                                                 
7Voir note de bas de page 5. 
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Limitations de vitesse: infractions au niveau européen en 2008 

Other offences

Exceeding 
speed limits 

offences; 16%

 
Infractions en matière d’excès de vitesse: 16 % 
Autres infractions. 

 
Source: Diagramme PwC sur les données de TISPOL 

 
La figure ci-dessous montre dans quels États membres la législation communautaire en 
matière de transport routier est le mieux mise en œuvre et appliquée. 
 

Limitations de vitesse: variation des infractions et des contrôles entre deux campagnes de sécurité 
(2007-2008) 
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Slovénie, Lituanie, Finlande, Danemark, Italie, Allemagne, France, Roumanie, Pays-Bas, Belgique, Irlande. 
Variation des infractions en matière d’excès de vitesse. 
Variation des véhicules contrôlés. 
 

Source: Diagramme PwC sur les données de TISPOL 
 

Quant aux autres points concernés, il n’existe, dans la plupart des cas, aucun lien direct entre 
les infractions et les contrôles. Dans certains États membres, c’est-à-dire en Belgique, en 
Allemagne, en France et aux Pays-Bas, une augmentation du nombre des infractions 
correspond à une diminution du nombre des contrôles. Ce rapport indique principalement que 
ces pays sont confrontés à un problème de plus en plus aigu, qui requiert un effort plus ciblé 
en termes de contrôle du respect des limitations de vitesse. La Slovénie, la Lituanie, la 
Finlande et le Danemark enregistrent une diminution du nombre des infractions plus 
importante que la diminution du nombre des contrôles. Cette situation indique peut-être 
qu’un effet dissuasif positif a été exercé sur le comportement des conducteurs. 
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mem
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Selon nos analyses (voir Tableau 2.23), la proportion des infractions varie considérablement 
selon les États membres: en 2008, certains pays, à savoir la Pologne, la Roumanie, 
l’Allemagne et la Grèce, présentaient un grand nombre d’infractions par rapport au nombre 
des contrôles effectués. 
 
Limitations de chargement et arrimage des charges 
Les limitations de chargement et l’arrimage des charges ne sont pas réglementés par un acte 
législatif au niveau européen, mais seulement par le «Code européen de bonnes pratiques  
concernant l’arrimage des charges sur les véhicules routiers», élaboré par un groupe d’experts 
mis sur pied par la direction générale de l’énergie et des transports (DG TREN) et composé 
d’experts désignés par les États membres et les parties prenantes. 
 
Le document n’est pas contraignant au sens d’un acte juridique adopté par l’Union 
européenne. Il représente simplement l’accumulation des connaissances des experts 
européens dans ce domaine. Il a été mis au point et approuvé par les experts 
gouvernementaux des État membres et les autres parties concernées.  
 
Ce code de bonnes pratiques vise à faciliter les modalités d’arrimage des charges lors d’un 
transport international. 
Il comporte, en particulier, une courte liste des règles de base essentielles relatives aux 
inspections en matière d’arrimage des charges.  
 
Certains pays effectuent déjà des inspections spécifiques en la matière (par exemple, la 
Belgique et l’Allemagne). C’est souvent l’absence d’arrimage du transport de charges qui 
provoque des accidents. Selon l’expérience allemande, près de 20 % de l’ensemble des 
accidents impliquant des poids lourds sont dus à un arrimage des charges insuffisant. 
 
Marchandises dangereuses 
Le nombre des contrôles de véhicules transportant des marchandises dangereuses varie 
considérablement selon les États membres. Certains États membres, comme Chypre, de 2003 
à 2005, n’effectuent aucun contrôle, ou du moins n’ont transmis à la Commission européenne 
aucun rapport relatif à ces contrôles.  
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Marchandises dangereuses: véhicules contrôlés transportant des marchandises dangereuses (période 
de référence 2003-2005) 
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Allemagne, Hongrie, Espagne, France, République tchèque, Suède, Royaume-Uni, Autriche, Pologne, Belgique, 
Italie, Slovénie, Finlande, Pays-Bas, Danemark, Irlande, Grèce, Lettonie, Luxembourg, Lituanie, Portugal, 
Estonie, Slovaquie, Malte. 
Véhicules contrôlés. 
Valeur moyenne européenne. 
 
Source: Diagramme PwC sur Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au 

Conseil sur l’application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007 
 
Pour se faire une idée plus précise des contrôles routiers, il importe de tenir compte de leur 
fréquence. Connaître leur principal indicateur de performance est essentiel pour comprendre 
comment améliorer le niveau de sécurité. Pour comparer les contrôles effectués dans les États 
membres en 2003-2005, les probabilités pour les véhicules de faire l’objet d’un contrôle 
routier ont été réparties en quatre catégories dans le tableau ci-dessous. 
 

 Véhicules transportant des marchandises dangereuses: probabilités de faire l’objet d’un contrôle 
 

États membres Probabilités de faire 
l’objet d’un contrôle 

République tchèque, Allemagne, Hongrie et Slovénie 0,6% 

Autriche, Espagne, France, Pologne et Suède 0,2% 

Belgique, Finlande, Malte et Lettonie 0,1% 

Autres pays: Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, Grèce, Irlande, 
Italie, Lituanie, Luxembourg, Estonie, Portugal, Slovaquie 0,06% 

 

Source: Diagramme PwC sur Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil sur l’application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007 

 
1. En République tchèque, en Allemagne, en Hongrie et en Slovénie, la fréquence des 

contrôles dépassait 0,60 % durant la période 2003-2005. 
2. En Autriche, en Espagne, en France, en Pologne et en Suède, les véhicules ont été 

contrôlés plus d’une fois tous les 500 trajets. Dans ces pays, la probabilité pour les 
véhicules de faire l’objet d’un contrôle se situait donc autour de 0,2%. 
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3. En Belgique, en Finlande, en Lettonie et à Malte, les véhicules ont été contrôlés en 
moyenne plus qu’une fois tous les 1 000 trajets. Dans ces pays, la probabilité pour les 
véhicules de faire l’objet d’un contrôle était donc d’un peu plus de 0,10 %.  

4. Dans les autres pays, la probabilité pour les véhicules de faire l’objet d’un contrôle 
était d’environ 0,06%, voire moins.  

 
Le règlement ne prévoit pas de seuil minimum en matière de contrôles à effectuer 
pour les États membres. 

 
Les bons résultats obtenus par l’Allemagne sont également confirmés par les statistiques et 
les informations publiées en 2007 par l’office fédéral pour le transport des marchandises 
(Bundesamt für Güterverkehr, BAG). Ce dernier a effectué 36 170 contrôles routiers de 
véhicules transportant des marchandises dangereuses et a relevé plus de 7 000 infractions 
(20 % des véhicules contrôlés). 
 
L’office fédéral pour le transport des marchandises a répertorié trois causes d’infractions 
principales: 

• absence des documents d’accompagnement requis (instructions écrites, feuille de 
données relatives aux accidents); 

• absence ou insuffisance de marquage et d’étiquetage, et 
• absence des équipement requis (panneaux d’avertissement, extincteurs, matériel de 

protection, plaques signalétiques, etc.). 
 
S’agissant des infractions relevées dans les États membres, représentées dans le graphique ci-
dessous, il faut souligner que des données relatives à certains États membres durant la 
période 2003-2005 sont indisponibles. Dans ce cas, certains États membres ont transmis des 
données relatives à la période 2004-2005, tandis que d’autres États membres ont transmis des 
données relatives à l’année 2005. 
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La proportion de véhicules constatés en infraction (comme indiquée dans le graphique) 
démontre que les contrôles routiers sont nécessaires et constituent un outil important pour 
améliorer la sécurité du transport des marchandises dangereuses. 
 
Évaluation générale 
L’ensemble des analyses quantitatives et qualitatives effectuées dans les sections 
précédentes est résumé dans la troisième partie de l’étude. 
 
Généralement, le nombre de contrôles effectués varie considérablement selon les États 
membres. Lorsqu’un seuil minimum est fixé par la loi, cette condition est le plus souvent 
respectée. Il faut souligner que le lien entre les contrôles et les infractions n’est pas linéaire. 
Le nombre d’infractions est très élevé pour chaque point contrôlé, ce qui justifie une 
intensification des contrôles. 
 
Par ailleurs, l’analyse qualitative englobe les obstacles et les facteurs de réussite ainsi que les 
bonnes et les mauvaises pratiques.  
 
En ce qui concerne les pénalités, les règlements et les directives n’établissent pas de système 
en matière de pénalités pour les infractions commises. Les pénalités sont fixées par les États 
membres, sans discrimination et sur la base de la nationalité du conducteur ou du pays 
d’immatriculation ou d’entrée en service du véhicule utilitaire. 
 
Les États membres ont recours à quatre types de pénalités différentes: l’avertissement, la 
contravention, les poursuites judiciaires et la peine d’emprisonnement. 
 
Généralement, les pénalités sont imposées directement par les autorités de contrôle. Le 
niveau et la sévérité des contraventions et des pénalités diffèrent dans une large mesure, mais 
n’influent pas beaucoup sur les comportements en matière d’infractions. Le véritable enjeu 
n’est pas la sévérité de la pénalité, mais la probabilité de faire l’objet d’un contrôle 
débouchant sur une contravention. Les déplacements internationaux et les arrangements 
compliquent souvent l’imposition de contraventions et de pénalités. 
 
Dans certains cas, les règlements communautaires ou les législations nationales autorisent les 
autorités de contrôles ou les contrôleurs à: 
• interdire l’usage d’un véhicule jusqu’à ce que les insuffisances dangereuses découvertes 

soient corrigées (voir directive 2000/30/CE), 
• imposer des contraventions sur place. 
 
Dans les cas susmentionnés, une contravention est également imposée aux conducteurs ou 
aux véhicules non résidents.  
 
Les principales questions sont les suivantes: 
- L’harmonisation des pénalités et des données sur les entreprises et les conducteurs en 
infraction, également en ce qui concerne les questions transfrontalières. 
- L’application de la pénalité aux contrevenants non résidents (trajets et poids lourds non 
enregistrés dans le pays). Une proposition de la Commission européenne concernant une 
directive facilitant l’application transfrontalière de la législation dans le domaine de la 
sécurité routière est actuellement en cours d’examen. La directive ne couvrira toutefois que 
quelques catégories d’infractions.  
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L’étude se consacre également aux avantages et aux problèmes potentiels du nouveau 
tachygraphe numérique. 
 
L’étude montre que l’application de la législation communautaire est extrêmement complexe 
pour l’ensemble des acteurs, comme les autorités nationales de contrôle et les parties 
prenantes. 
 
Le dernier chapitre de l’étude présente des recommandations en vue d’apporter des 
améliorations au niveau européen dans le domaine de la sécurité routière et de définir des 
mesures communautaires qui pourraient être utiles. Certaines de ces recommandations ont été 
formulées en tenant compte de l’avis des parties prenantes (agences de l’Union européenne, 
comités, organisations du secteur).  
Les recommandations proposées sont les suivantes: 
 
1) Appliquer plus intensivement et efficacement les lois existantes pour, par exemple: 

• encourager une approche plus ciblée basée sur des évaluations des risques concernant 
toutes les questions, pas seulement dans le cas de la directive 2006/22; 

• définir un seuil minimum de contrôles sur la base du volume du trafic dans chaque 
État membre ou une autre valeur que les autorités puissent facilement recueillir, etc. 

 
2) Rendre les contrôles routiers ou les contrôles effectués dans les bureaux des 
entreprises de transport plus fréquents et plus précis (pour, par exemple, définir des 
contrôles très ciblés et améliorer l’échange d’informations entre les autorités de contrôles 
concernées).  
 
3) Harmoniser les sanctions appliquées dans les États membres (pour, par exemple, 
établir une échelle de sanctions minimales et maximales relatives aux diverses infractions en 
vue d’élaborer un système efficace, proportionné et dissuasif). 
 
4) Améliorer la coopération entre les États membres dans le cadre des activités de 
contrôle (listes standardisées de points à vérifier pour les contrôleurs, dispositifs de contrôle 
standards (interopérables entre les États membres, etc.).  
 
5) Améliorer le processus de collecte des données entre les États membres et la 
Commission européenne pour, par exemple: 
fixer des échéances strictes pour la transmission des informations demandées;  
recueillir des données plus appropriées et détaillées concernant les ressources en matière de 

contrôles (nombre de formations destinées aux contrôleurs, etc.)  
établir un format commun d’échange pour la transmission des données statistiques 

pertinentes (système TI consacré au contrôle et à la collecte de données).  
 
6) Campagnes d’information (pour tous les domaines, des mesures de contrôles pourraient 
être combinées à des mesures visant à informer le public sur les thèmes et les raisons de ces 
mesures). 
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1 Cadre juridique actuel 
 
Principales conclusions 
 
Le cadre législatif relatif aux contrôles et sanctions dans le domaine de la sécurité routière 
inclut: 
• la directive 2006/22/CE, qui cherche à atteindre deux objectifs: l’amélioration de la 

sécurité routière et l’harmonisation des conditions de travail qui peuvent être mises en 
place de manière uniforme dans toute l’Union européenne; 

• le règlement (CE) n° 561/2006/CE, qui vise à mettre à jour, à clarifier et à simplifier 
la législation européenne pour les conducteurs assurant le transport de marchandises 
et de voyageurs par route. Il vise également à promouvoir de meilleures pratiques de 
contrôle et d’application des règles par les États membres et à améliorer les méthodes 
de travail dans le secteur du transport routier; 

• la directive 2003/26/CE, qui vise à garantir une plus grande sécurité des activités liées 
au transport routier sur le territoire de la Communauté ainsi que des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement dans ce domaine; 

• la directive 2001/26/CE, qui introduit des procédures uniformes en matière de 
contrôle des transports de marchandises dangereuses par route. 

Il existe en Europe d’autres instruments techniques et réglementaires destinés à faciliter, dans 
une certaine mesure, la coopération transfrontalière et le contrôle de l’application de la 
législation. 

1.1 Introduction 
 
Il existe en Europe une grande variété de mécanismes facilitant l’application des dispositions 
en matière de sécurité routière. 
 
Le premier type d’instrument concerne des mesures législatives comme les règlements et les 
directives. Il existe également des mécanismes qui ont été mis en œuvre pour explorer les 
manières d’assurer, à l’échelle européenne, une application systématique de la législation en 
matière de sécurité routière (par exemple, projets ou coopération pratique au niveau 
européen). 
 
1.2 Cadre législatif communautaire et autres mesures9 
 
Le cadre législatif actuel de l’Union européenne en matière de contrôles et de sanctions dans 
le domaine de la sécurité routière se compose des éléments représentés dans le schéma ci-
dessous et expliqués ci-après. 

                                                 
9 Parlement européen, fiches techniques sur les dispositions en matière de sécurité routière et 

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s13001.htm. 
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Graphique 1.1 – Cadre législatif actuel de l’Union européenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: PwC, sur la base des informations publiées par la Commission européenne sur 

 http://europa.eu/index_fr.htm 
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Programme d’action européen pour la sécurité routière (2003-2010) 
En juin 2003, la Commission européenne a publié le «programme d’action européen pour la 
sécurité routière couvrant la période 2003-2010», qui est une mise à jour du programme pour 
la sécurité routière pendant la période 1993 – 1997. Le nouveau programme d’action reprend 
les objectifs fixés dans le livre blanc sur la politique des transports présenté par la 
Commission en 2001. Ce programme définit une série de mesures dans différents domaines, 
dont:  

• l’amélioration du comportement des usagers de la route par la poursuite des efforts 
destinés à lutter contre les attitudes dangereuses, une application renforcée des règles 
et une plus grande harmonisation des sanctions, ainsi que la généralisation des 
pratiques exemplaires; 

• des mesures techniques destinées à améliorer la sécurité des véhicules, notamment le 
port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les autocars, l’uniformisation des 
systèmes de fixation des sièges pour enfants, une protection accrue dans les véhicules 
en cas d’accident, l’utilisation de technologies de communication et d’information 
modernes (eSafety) pour la conception de systèmes de guidage et d’information, ainsi 
que de systèmes d’alerte automatique en cas d’accident;  

• des mesures techniques visant à améliorer la sécurité des infrastructures routières. 
 
En février 2006, la Commission a publié une communication sur le bilan à mi-parcours du 
programme d’action européen pour la sécurité routière [COM(2006) 74]. Il ressort de cette 
communication qu’en dépit de la baisse du nombre de tués sur les routes, des efforts 
considérables restent nécessaires si l’on veut atteindre l’objectif principal du programme 
d’action, à savoir une réduction de 50 % du nombre des accidents fatals à l’horizon 2010. 
 
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
route (ADR)10 
L’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
(ADR) a été signé le 30 septembre 1957 à Genève sous l’égide de la Commission 
économique des Nations unies pour l’Europe. Entré en vigueur le 29 janvier 1968, l’accord a 
été modifié par le protocole portant amendement de l’article 14, conclu à New York 
le 21 août 1975 et entré en vigueur le 19 avril 1985. 
 
L’article 2 est l’article principal de l’accord. Il prévoit que, à l’exception de certaines 
marchandises excessivement dangereuses, les marchandises dangereuses peuvent faire l’objet 
d’un transport international dans des véhicules routiers si sont remplies: 

• les conditions qu’impose l’annexe A pour les marchandises en question, notamment 
en ce qui concerne leur emballage et leur étiquetage; 

• les conditions qu’impose l’annexe B, notamment pour en matière de construction, 
équipement et utilisation du véhicule transportant les marchandises en question.  

 
Règlements et directives11 
Directive 2006/22/CE 
La directive 2006/22/CE fixe les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre: 

• du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; 

                                                 
10 UNECE: Commission économique des Nations unies pour l'Europe. 
11 Source: Parlement européen – l’observatoire législatif. 



Application de la législation communautaire en matière de transport routier des marchandises 
 

PE 408.953 4

• du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le 
domaine des transports par route. 

 
Elle abroge également la directive 88/599/CEE du Conseil. 
 
La directive cherche à atteindre deux objectifs: 

• l’amélioration de la sécurité routière; 
• l’harmonisation des conditions de travail qui peuvent être mises en place de manière 

uniforme dans toute l’Union européenne. 
 
Elle a pour but d’atteindre ces objectifs par l’intensification des contrôles des poids lourds et 
une amélioration des inspections transfrontalières. Cette directive a été adoptée dans la foulée 
du règlement (CE) n° 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la 
législation sociale dans le domaine des transports par route et le complète. Les deux actes 
législatifs ont été adoptés le même jour. Pour de plus amples détails sur le règlement (CE) 
n° 561/2006, voir ci-après. 
 
En résumé, la directive prévoit les dispositions suivantes. 

• Systèmes de contrôle: les États membres doivent organiser un système de contrôles 
adéquats et réguliers, tant sur la route que dans les locaux des entreprises de transport. 
Le taux de contrôle augmentera progressivement et passera de 1 % à 3 % des jours de 
travail effectués par les conducteurs. À partir du 1er janvier 2012, ce pourcentage 
minimal pourrait être porté à 4 % par la Commission. 

• Contrôles sur route: les contrôles sur route seront organisés en différents endroits et 
à n’importe quelle heure. Ils doivent couvrir une portion du réseau routier 
suffisamment étendue. Dans un nouveau cadre, les inspecteurs auront la possibilité de 
contrôler la durée de conduite des conducteurs au cours des 28 jours qui précèdent et 
d’immobiliser immédiatement le véhicule en cas d’infraction grave. 

• Contrôles dans les locaux des entreprises: les contrôles dans les locaux d’une 
entreprise sont organisés sur la base de l’expérience acquise et lorsque des infractions 
graves aux deux règlements ont été constatées sur la route. À l’avenir, au moins 50 % 
de l’ensemble des contrôles devront avoir lieu dans les locaux des entreprises. 

• Amélioration du contrôle qualité: les États membres doivent veiller à ce que les 
unités chargées d’exécuter les tâches de contrôle disposent des équipements 
appropriés. Celles-ci doivent transporter avec elles un équipement permettant de 
télécharger des données à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur du 
tachygraphe numérique. Ces unités doivent être capables d’analyser leurs résultats et 
de les transmettre à une base de données centrale. 

• Contrôles concertés et liaison intracommunautaire: les États membres doivent 
organiser, six fois par an au moins, des contrôles concertés sur route des conducteurs 
et des véhicules. Ces contrôles sont entrepris simultanément par deux États membres 
ou plus, chacun agissant sur son propre territoire. Un organisme désigné sera créé 
pour assurer la coordination avec les organismes équivalents dans les autres États 
membres. Les échanges de données et d’informations seront vivement encouragés 
grâce à la mise en place d’un nouveau système électronique de données et de 
transmission. 

• Système de classification par niveau de risque: les États membres doivent mettre en 
place un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le 
nombre relatif et la gravité de toutes les infractions. Les entreprises classées «à haut 
risque» feront l’objet de contrôles plus étroits et plus fréquents. 
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Cette directive complète le règlement (CE) n° 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines 
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, parallèlement 
auquel elle a été adoptée. 
 
Règlement (CE) n° 561/2006 
Ce règlement concerne l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans 
le domaine des transports par route, modifie les règlements (CEE) n° 3821/85 et 
(CE) n° 2135/98 du Conseil et abroge le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Il instaure 
également l’obligation pour tous les nouveaux véhicules mis pour la première fois en service 
à partir du 1er mai 2006 d’être équipés d’un tachygraphe numérique. 
 
Les objectifs sous-jacents de ce règlement sont: 

• l’harmonisation des conditions de concurrence; 
• l’amélioration des conditions de travail; 
• l’amélioration de la sécurité routière en limitant les temps de conduite; 
• la promotion des meilleures pratiques en matière d’application des règles et des 

meilleures méthodes de travail dans le secteur. 
 
Les principaux aspects couverts par ce règlement sont les suivants: 

• Les tachygraphes numériques: depuis le 1er mai 2006, tous les nouveaux véhicules 
doivent être équipés d’un tachygraphe numérique et les chauffeurs être en possession 
d’une carte de conducteur qui enregistre leur durée de conduite et leurs temps de 
repos. 

• La limitation des durées de conduite: le temps de conduite quotidien ne doit pas 
dépasser neuf heures. La durée de conduite quotidienne peut toutefois être prolongée 
jusqu’à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine, 
tandis que la durée de conduite hebdomadaire ne peut dépasser cinquante-six heures. 
La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne 
doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures. 

• Les temps de repos: Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un 
conducteur doit observer 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 sur la période de conduite. Tout temps passé par un conducteur pour se 
rendre sur les lieux de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ 
d’application du règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de 
résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est 
normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le 
conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette. 

• Les temps de repos quotidiennes et hebdomadaires: le conducteur doit prendre des 
temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Au cours de chaque période de vingt-
quatre heures suivant la fin du temps de repos quotidien ou hebdomadaire précédent, 
le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos quotidien. Si la partie du 
temps de repos quotidien 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 quotidien en 
question est considéré comme réduit. Un temps de repos quotidien peut être prolongé 
pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou une période de repos 
hebdomadaire réduite. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos 
quotidiens réduits entre deux périodes de repos hebdomadaires. Un conducteur qui 
participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de 
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repos quotidien d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un 
temps de repos quotidien ou hebdomadaire. Au cours de deux semaines consécutives, 
un conducteur doit prendre au moins: deux périodes de repos hebdomadaires 
normales ou une période de repos hebdomadaire normale et une période de repos 
hebdomadaire réduite d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction doit être 
compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la 
troisième semaine suivant la semaine en question. 
Une période de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 
vingt-quatre heures à compter de la fin de la période de repos hebdomadaire 
précédente. Tout repos pris en compensation d’une période de repos hebdomadaire 
réduite est rattaché à une autre période de repos d’au moins neuf heures. Si un 
conducteur en fait le choix, les temps de repos quotidiens et périodes de repos 
hebdomadaires réduites loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à 
condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque 
conducteur et qu’il soit à l’arrêt. Lorsqu’un conducteur accompagne un véhicule 
transporté par un navire transbordeur ou par train, et qu’il prend en même temps une 
temps de repos quotidien normal, ce temps de repos peut être interrompu au 
maximum deux fois par d’autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une 
heure. Toute période de temps passée par un conducteur à conduire un véhicule qui 
n’entre pas dans le champ d’application du présent règlement pour se rendre sur le 
lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent 
règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du 
conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement 
rattaché, est considéré comme une autre tâche. 

• Politique en matière d’interprétation et application uniforme du règlement: par 
l’intermédiaire d’un comité permanent, les autorités chargées de faire respecter le 
règlement dans les États membres doivent s’efforcer de parvenir à une interprétation 
commune de son application. Par le biais de ce comité, la Commission facilite le 
dialogue entre les États membres concernant l’interprétation et l’application du 
présent règlement au niveau national. 

• Procédures de contrôle et sanctions: tout État membre doit permettre aux autorités 
compétentes d’infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une 
infraction au règlement constatée sur son territoire et n’ayant pas encore donné lieu à 
sanction, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre 
ou d’un pays tiers. Les États membres doivent fixer des règles concernant les 
sanctions applicables en cas d’infraction au règlement et veiller à ce que ces règles 
soient appliquées. Pour traiter les cas où un État membre estime qu’une infraction au 
règlement a été commise et est manifestement de nature à compromettre la sécurité 
routière, celui-ci habilitera l’autorité compétente à immobiliser le véhicule concerné 
jusqu’à ce qu’il ait été remédié à la cause de l’infraction. Les États membres peuvent 
contraindre le conducteur à observer un temps de repos quotidien. Le cas échéant, les 
États membres peuvent également procéder au retrait, à la suspension ou à la 
restriction de la licence de l’entreprise, si ladite entreprise est établie dans l’État 
membre en question, ou procéder au retrait, à la suspension ou à la restriction du 
permis de conduire d’un conducteur. 

• Responsabilité des entreprises de transport: Il est interdit aux entreprises de 
transport de rémunérer les conducteurs qu’elles emploient ou qui sont mis à leur 
disposition en fonction de la distance parcourue et/ou du volume des marchandises 
transportées, même par l’octroi de primes ou de majorations de salaire, si une telle 
rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière et/ou à encourager les 
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infractions au règlement. Une entreprise de transport est tenue pour responsable des 
infractions commises par les conducteurs de l’entreprise, même si l’infraction a été 
commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers. 

 
Le règlement prévoit également que, tous les deux ans, chaque État membre doit, au moyen 
du compte rendu type établi par la décision 93/173/CEE, communiquer des informations à la 
Commission, qui rédige un rapport sur cette base. 
 
Le règlement européen sur les règles en matière de durée de conduite et de périodes de repos 
[(CE) 561/2006] est entré en vigueur le 11 avril 2007. Toutefois, de nombreux articles de ce 
règlement ne sont pas clairs et pourraient faire l’objet d’interprétations divergentes par les 
États membres. Il sera donc nécessaire de définir une série d’interprétations communes en ce 
qui concerne l’application des règles, sous la forme d’un protocole d’entente12. Un projet de 
ce type est conforme à l’article 25, paragraphe 1, point b), du nouveau règlement, qui prévoit 
la possibilité de «clarifier les dispositions du présent règlement en vue de favoriser une 
approche commune.» 
 
Directives 2000/30/CE et 2003/26/CE 
L’objectif de la directive 2000/30/CE est de garantir une plus grande sécurité des activités de 
transport routier sur le territoire de la Communauté ainsi qu’un meilleur respect de 
l’environnement dans ce domaine. 
 
Pour ce faire, la directive définit le cadre juridique applicable aux contrôles routiers des 
véhicules utilitaires transportant des passagers et des marchandises. Elle vise également à 
introduire une évaluation commune de la qualité d’entretien des véhicules utilitaires circulant 
dans la zone intracommunautaire. Il s’agit notamment de décourager les entreprises 
irresponsables qui chercheraient à obtenir un avantage concurrentiel en mettant en circulation 
des véhicules qui ne seraient pas correctement entretenus. 
 
La directive oblige les États membres à effectuer chaque année des contrôles routiers sur un 
échantillon représentatif de véhicules utilitaires circulant sur les routes nationales. 
 
Un contrôle technique routier doit comporter les éléments suivants: 

• une inspection visuelle de l’état d’entretien du véhicule utilitaire à l’arrêt; 
• un contrôle des documents attestant que l’état technique du véhicule atteste de son 

aptitude à circuler; 
• une inspection visant à déceler les défauts d’entretien. Cette inspection porte sur un, 

plusieurs ou sur la totalité des points de contrôle énumérés dans la liste figurant à 
l’annexe I, point 10. Ces défauts peuvent concerner les gaz d’échappement, les pneus 
plats, l’éclairage, le régulateur de vitesse, les freins, etc. Si les doutes persistent, le 
véhicule pourra être soumis à un contrôle et à une évaluation plus poussés. 
Par ailleurs, l’utilisation de ce véhicule peut être suspendue jusqu’à la réparation des 
défauts dangereux décelés, si, lors du contrôle technique routier, il apparaît que le 
véhicule utilitaire représente un risque important pour ses occupants ou pour les autres 
usagers du réseau routier. 

                                                 
12 IRU, Position de l’IRU sur les éléments clés à inclure dans un protocole d'entente européen sur le 

règlement (CE) 561/2006, 2007. 
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Enfin, tous les deux ans, les États membres doivent communiquer à la Commission, 
avant le 31 mars, les données concernant le nombre de véhicules utilitaires contrôlés 
au cours des deux années précédentes. 
En raison des progrès techniques, la directive 2003/26/CE de la Commission 
du 3 avril 2003 a été adaptée à la directive 2000/30/CE en ce qui concerne les 
limiteurs (ou limitateurs) de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules 
utilitaires. 

 
Directive 2001/26/CE 
En tenant compte des progrès scientifiques et techniques, la directive modifie les actes 
législatifs suivants: 

• la directive 94/55/CE, qui harmonise les règles applicables au transport national et 
intracommunautaire des marchandises dangereuses par la route en vue de garantir un 
niveau de sécurité acceptable et de créer un marché unique pour ces services de 
transport au sein de la Communauté. 
Cette directive transpose en droit communautaire l’accord européen relatif au 
transport international des marchandises dangereuses par la route (ADR) auquel tous 
les États membres ont adhéré (à l’exception de l’Irlande). L’annexe A énumère les 
marchandises dangereuses qui peuvent être transportées et précise les règles en 
matière d’étiquetage et d’emballage; 

• la directive 95/50/CE concernant les procédures uniformes en matière de contrôle des 
transports de marchandises dangereuses par la route, qui comporte une liste de 
contrôle et une autre d’infractions harmonisées. 

 
Code européen de bonnes pratiques concernant l’arrimage des charges destinées au 
transport routier 
Le code de bonnes pratiques de la Commission européenne a été préparé par un groupe 
d’experts mis en place par la direction générale Énergie et transport et regroupant des experts 
désignés par les États membres et le secteur. Le document a été présenté au groupe de haut 
niveau sur la sécurité routière, qui a rendu un avis positif sur son contenu et son champ 
d’application. 
Ce code n’est pas contraignant comme l’est un acte législatif adopté par la Communauté, 
mais il est important de garder à l’esprit que l’adhésion aux pratiques et aux principes décrits 
dans le code devrait être reconnue par les autorités chargées de faire appliquer les règles 
comme permettant de parvenir au niveau de sécurité adéquat nécessaire pour effectuer des 
activités de transport international. 
 
Le tableau suivant synthétise le cadre législatif décrit ci-dessus. 
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Tableau 1.1 – Résumé du cadre juridique 

 Dispositions 

 

Acte 
législatif le 
plus récent 

Actes 
législatifs 

apparentés 

Abrogeant/
modifiant 
les actes 
législatifs 
suivants 

Objectif Systèmes 
de contrôle 
et sanctions 

Contrôles 
routiers 

Contrôles 
dans les 

locaux des 
entreprises 

Date de 
publication 

Délai de 
transposition 

Directive 
2006/22/CE 

Règlement 
3820/85/CEE, 
3821/85/CEE, 
561/2006/CE 

Directive 
88/599/CEE 

Fixer les conditions 
minimales pour la mise 
en œuvre de la 
législation relative aux 
activités de transport 
par la route. 

X X X 11 avril 2006 1er avril 2007 

Périodes de 
conduite et de 
repos 

Règlement 
561/2006/CE 

Directive 
2006/22 
Décision 

93/172/CEE 
de la 

Commission 

Règlement 
3821/85/CEE
2135/98/CE 

3820/85/CEE 

Mettre à jour, clarifier et 
simplifier la législation 
européenne pour les 
conducteurs assurant le 
transport de 
marchandises et de 
voyageurs par la route. 

X X X 11 avril 2007* s.o. 

Contrôle 
technique 

Directive 
2003/26/CE 

Directive 
96/96/CE 

Directive 
2000/30/CE 

Garantir une plus 
grande sécurité des 
activités de transport 
routier sur le territoire 
de la Communauté ainsi 
que des pratiques plus 
respectueuses de 
l’environnement dans 
ce domaine. 

X X  8 avril 2003 1er janvier 2004 

Marchandises 
dangereuses 

Directive 
2001/26/CE ADR 

Directive 
94/55/CE 
95/50/CE 

Prévoir des procédures 
uniformes en matière de 
contrôle des transports 
de marchandises 
dangereuses, sur route 
et dans les entreprises 
de transport. 

 X X 23 juin 2001 23 décembre 
2001 

Limites de 
vitesse -**         
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Arrimage des 
charges -** ADR - 

Parvenir au niveau de 
sécurité adéquat 
nécessaire pour 
effectuer des activités 
de transport 
international. 

X X  s.o. s.o. 

* Date d’entrée en vigueur, à l’exception de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 26, paragraphes 3 et 4 et de l’article 27, entrés en vigueur le 1.5.2006. 
**Il n’y a pas d’acte législatif adopté par la Communauté 

 
Source: PwC, sur la base des informations publiées par la Commission sur http://europa.eu/index_fr.htm 

 
 

http://europa.eu/index_en.htm�
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1.3 Synthèse des mesures de mise en œuvre et des directives par 
les États membres 

 
Le tableau suivant montre les États qui ont transposé les directives concernant les 
dispositions en matière de sécurité liée au transport routier de marchandises. 
 
En se basant sur la directive la plus récente (2006/22/CE), la Commission a entamé 
le 3 avril 2008 des poursuites contre la Grèce, l’Italie, le Luxembourg et le Portugal pour 
non-respect de la législation sociale européenne en ce qui concerne les activités liées au 
transport par route. 
 
De plus amples informations concernant les mesures mises en œuvre au niveau national sont 
fournies à l’ Annexe I – Synthèse des mesures nationales d’application  
 

Tableau 1.2 - États qui ont transposé la disposition en matière de sécurité liée au transport routier de 
marchandises 

États 
Périodes de 

conduite / de repos 
Directive 2006/22/CE 

Contrôle technique - 
Directive 2003/26/CE 

Marchandises 
dangereuses –  

Directive 2001/26/CE 
Autriche    
Belgique    
Bulgarie  EM depuis 2007 EM depuis 2007 
Chypre    
République 
tchèque    

Danemark    
Estonie    
Finlande    
France    
Allemagne    
Grèce    
Hongrie    
Irlande  non disponible non disponible 

Italie   non disponible 

Lettonie    
Lituanie    
Luxembourg   non disponible 

Malte    
Pays-Bas    
Pologne    
Portugal    
Slovaquie    
Slovénie    
Espagne    
Royaume-Uni   non disponible 

Source DG TREN 
IP/08/520 EUR-Lex EUR-Lex 

 

Source: PwC sur la base des informations publiées par la Commission sur http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm et 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/infringements/index_fr.htm 

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm�
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/infringements/index_en.htm�
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1.3.1 Le point sur la transposition de la directive 2006/22/CE13 
 
La Commission a envoyé des avis motivés, dernière étape avant le dépôt d’une plainte 
officielle auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, à la Grèce, à l’Italie, 
au Luxembourg et au Portugal pour non-communication des mesures prises au niveau 
national pour transposer la directive 2006/22/CE, qui aurait dû être transposée dans le droit 
national pour le 1er avril 2007. 
 
La directive fixe des conditions minimales pour la mise en œuvre des nouvelles règles 
relatives aux périodes de conduite et de repos dans le domaine du transport par la route et à 
l’introduction du tachygraphe numérique. S’ils négligent d’appliquer cette directive, les États 
membres ne disposent pas des instruments juridiques nécessaires pour promouvoir une 
concurrence loyale au sein du secteur et améliorer la sécurité routière. 
 
1.4 Autres mécanismes et instruments disponibles pour 

l’application de la législation dans le domaine de la sécurité 
routière14 

 
Dans l’Union européenne, les infractions aux lois relatives à la circulation routière commises 
en dehors du pays d’origine ou du pays dans lequel le véhicule est immatriculé sont assez 
fréquentes. 
 
C’est pourquoi différentes initiatives ont été prises pour renforcer la coopération 
transfrontalière en vue d’améliorer la sécurité routière: 

• la coopération transfrontalière; 
• des instruments plurinationaux ainsi que des moyens pratiques et informels de 

coopération entre les forces de police des différents États; 
• un projet européen. 

 
Pour chaque point, quelques exemples de bonnes pratiques sont présentés ci-après15. 
 
Coopération transfrontalière 
Dans les pays nordiques, la coopération entre les services de police islandais, norvégiens, 
suédois, danois et finlandais a été officialisée pour un certain nombre d’objectifs, dont 
l’application des sanctions liées aux infractions routières civiles et pénales. 
 
La coopération au niveau local est possible, si nécessaire en ayant recours à un point de 
contact national des forces de police. Les services de police peuvent demander une assistance 
en vue de l’identification des conducteurs et de l’application des sanctions pour les résidents 
d’autres États participants. La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale 
constitue la base juridique de ce projet. 
 

                                                 
13  Source: http://www.eu-digitaltachograph.org/NewsDisplay.asp 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/infringements/index_fr.htm. 
14  Commission européenne, Respecting the Rules Better Road Safety Enforcement in the European Union A 

Consultation Paper, 2006. 
15  Source: Commission européenne, Respecting the Rules Better Road Safety Enforcement in the European 

Union A Consultation Paper, 2006. 
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Un accord de coopération policière entre les services de police des pays nordiques constitue 
la base pour la mise en œuvre des principes dans un cadre national et pour la coopération 
transfrontalière quotidienne. On estime que l’accord fonctionne bien notamment en raison de 
la proximité géographique des participants, des ressemblances au niveau des langues et de la 
similitude des structures juridiques et des exigences nationales en matière d’infractions 
routières. 
 
Instruments plurinationaux 

• TISPOL, le réseau européen des polices de la route, est une initiative créée en 1996 
pour donner la possibilité aux fonctionnaires de police de mettre en commun leurs 
meilleures pratiques et leur permettre de promouvoir et d’améliorer la sécurité 
routière en Europe. Les membres du réseau TISPOL sont des fonctionnaires de police 
de 25 États, dont 21 font partie de l’Union européenne. TISPOL coordonne les 
campagnes d’application transfrontalière des législations et organise des conférences 
et des séminaires. Ce réseau encourage également l’application de la législation et 
l’éducation en se fondant sur la recherche et l’information en vue de mettre en place 
un programme de coopération performant. 

• ECR (Euro Contrôle Route) est un groupe européen de services d’inspection actif 
dans le secteur du transport professionnel. Elle a été créée en vue d’améliorer la 
qualité de l’application de la législation et de favoriser une concurrence loyale. 
L’ECR compte 14 membres et 6 observateurs, tous étant des États membres de 
l’Union européenne, à l’exception de la Suisse16. Cette organisation a pour objectif 
principal de mettre en œuvre, au moyen de la consultation, des formes de coopération 
et initiatives communes ainsi que les contrôles les plus performants et harmonisés 
possibles dans les États participants. Elle offre également la possibilité aux 
inspecteurs de se former à l’étranger. 

 
Projets européens 

• VERA 3 a été lancé en août 2006. Il s’agit d’un projet pilote destiné à mettre en place 
un système électronique pour l’échange des informations nécessaires à l’application 
transfrontalière des législations. Il porte principalement sur les échanges 
d’informations en matière d’infractions et sur la notification aux contrevenants non-
résidents, et prévoit la possibilité de dépêcher une autorité pour faire exécuter les 
sanctions financières, conformément à la décision-cadre relative aux sanctions 
pécuniaires. Ce projet se déroule dans un contexte opérationnel grâce à la coopération 
des autorités espagnoles, néerlandaises, autrichiennes et françaises. 

• Le projet REMOVE porte sur l’application des règles en vigueur dans le domaine du 
transport professionnel, notamment en ce qui concerne les poids et les dimensions. Il 
élabore une stratégie technique et opérationnelle en vue d’harmoniser dans tous les 
États membres le suivi des infractions relatives à la surcharge de véhicules. Les 
résultats de ce projet pourraient illustrer la manière dont on pourrait surmonter les 
obstacles au suivi transfrontalier d’infractions spécifiques, en vue d’étendre la 
méthode à d’autres délits. 

 

                                                 
16 Les membres de l’ECR sont l’Italie, l’Espagne, la France, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-

Bas, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et la Lituanie; les 
observateurs sont Malte, la Slovénie, la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie et la Suisse. 
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Un aperçu de ces instruments destinés à l’exécution des sanctions imposées aux non-résidents 
enfreignant les lois relatives à la circulation routière est disponible à l’Annexe II: 
Coopération transfrontalière existante. 
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2 Contrôles et sanctions 
 
Principales constatations 
L’analyse des contrôles et sanctions en matière de respect des dispositions de sécurité a 
permis de constater les phénomènes suivants: 
• le nombre d’infractions continue à augmenter dans plusieurs États membres, mais cette 

hausse pourrait être due à plusieurs facteurs: une augmentation réelle du nombre 
d’infractions, un effort plus ciblé des autorités de contrôle ou une meilleure collecte des 
statistiques; 

• la différence entre le nombre total d’infractions détectées et le nombre total de contrôles 
indique une forte disparité entre les États membres en matière de ciblage des auteurs 
d’infractions. Cette disparité montre les bénéfices que l’on pourrait tirer d’un échange de 
l’expérience et des meilleures pratiques entre États membres, ainsi que de l’adoption des 
pratiques nationales les plus efficaces et les plus appropriées dans toute l’UE; 

• un renforcement des contrôles correspond, dans certains États membres, à une 
baisse du nombre d’infractions. Il convient de souligner que l’augmentation ou la 
diminution du nombre de contrôles ne correspond pas automatiquement à une hausse ou 
une baisse du nombre d’infractions constatées. Si la relation reflète, dans certains cas, 
l’effet dissuasif de la multiplication des contrôles dans les États membres, le 
renforcement de ces contrôles pourrait tout simplement indiquer un problème croissant. 

2.1 Introduction 
 
Le présent chapitre aborde la quantité (nombre de contrôles effectués), la qualité (relation 
entre les infractions et les contrôles) et l’efficacité (nombre des infractions constatées) des 
contrôles, examinées minutieusement en tenant compte des éléments suivants: 

• les périodes de conduite et de repos (législation sociale relative au transport routier); 
• le contrôle technique des véhicules; 
• les limitations de vitesse et de charges, ainsi que l’arrimage des charges; 
• le respect des dispositions relatives aux marchandises dangereuses. 

 
Les données relatives aux contrôles et aux sanctions présentées dans la présente section sont 
le plus souvent basées sur les informations fournies à la CE par les États membres. En 
général, il s’agit là des sources les plus complètes en matière de mise en œuvre des 
législations en matière de sécurité routière. 
 
D’autre part, comme ces rapports ne sont rédigés que tous les deux ans, les données sont 
assez anciennes (tableau 2.1). 
 



Application de la législation communautaire en matière de transport routier des marchandises 
 

PE 408.953 16

Tableau 2.1 – Obligation de notification prévue par le règlement et la directive relatifs au respect des dispositions en matière de sécurité routière 

 
Dernier 

acte 
législatif 

Rapports et statistiques Fréquence Période couverte par 
le prochain rapport Dernier rapport publié 

Directive 
2006/22/CE 

Rapport au titre de l’article 10 

Au plus tard le 1er mai 2009, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un rapport analysant les 
sanctions prévues dans les législations des États membres 
en ce qui concerne les infractions graves. 

Rapport 
biennal 

Le rapport sur la 
période de référence 

2007–2008 sera publié 
à la fin 2009 

Disponible en 2009 

Temps de 
conduite et de 
repos 

Règlement 
561/2006/C

E 

Article 17 

Les États membres communiquent à la Commission, au 
moyen du compte rendu type établi par la 
décision 93/173/CEE, les informations nécessaires pour lui 
permettre d’établir tous les deux ans un rapport sur 
l’application du présent règlement et du règlement (CEE) 
n° 3821/85, et sur l’évolution de la situation dans les 
domaines en question. 

Ces informations parviennent à la Commission au plus tard 
le 30 septembre de l’année suivant l’expiration de la période 
de deux ans concernée. 

Le rapport renseigne également sur l’usage qui a été fait des 
dérogations prévues par l’article 13. 

La Commission transmet le rapport au Parlement européen 
et au Conseil dans les treize mois qui suivent la période de 
deux ans concernée. 

Rapport 
biennal 

Le rapport sur la 
période de référence 
2005–2006 est prévu 

pour 2008 (date limite: 
mars 2008) 

Commission européenne, 
Rapport de la Commission 
concernant l’application en 
2003-2004 du règlement (CEE) 
n° 3820/85 relatif à 
l’harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale 
dans le domaine des transports 
par route (23e rapport de la 
Commission concernant 
l’application de la 
réglementation sociale dans le 
domaine des transports par 
route), 2007. 

Contrôle 
technique 

Directive 
2003/26/CE -   - 
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Dernier 

acte 
législatif 

Rapports et statistiques Fréquence Période couverte par 
le prochain rapport Dernier rapport publié 

Contrôle 
technique 

Directive 
2000/30/CE 

Article 6 

Les États membres communiquent à la Commission, tous les 
deux ans, avant le 31 mars, les données collectées relatives 
aux deux années précédentes concernant le nombre de 
véhicules utilitaires contrôlés, classés par catégories 
conformément à l’annexe I, point 6, et par pays 
d’immatriculation, ainsi que les points contrôlés et les défauts 
constatés, sur la base de l’annexe I, point 10. La première 
transmission des données couvrira la période de deux 
années commençant le 1er janvier 2003. La Commission 
communique ces informations au Parlement européen. 

Rapport 
biennal 

Le rapport sur la 
période de référence 
2005–2006 est prévu 

pour 2008 

Commission européenne, 
Rapport de la Commission au 
Parlement européen et au 
Conseil sur l’application par les 
États membres de la 
directive 2000/30/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil du 6 juin 2000 relative 
au contrôle technique routier 
des véhicules utilitaires circulant 
dans la Communauté, 2007. 

Directive 
2001/26/CE -   - 

Marchandises 
dangereuses 

Directive 
94/55/CE 

Article 9 

Pour chaque année de calendrier, et au plus tard douze mois 
après l’écoulement de celle-ci, chaque État membre adresse 
à la Commission un rapport, conformément au modèle 
figurant à l’annexe III, relatif à l’application de la présente 
directive. 

Pour la première fois en 1999 et par la suite au moins tous 
les trois ans, la Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport relatif à l’application de la 
présente directive par les États membres conformément aux 
informations prévues au paragraphe 1. 

Rapport 
biennal 

Le rapport sur la 
période de référence 

2006–2007 sera publié 
en 2008 

Commission européenne, 
Rapport de la Commission au 
Parlement européen et au 
Conseil sur l’application par les 
États membres de la 
directive 95/50/CE du Conseil, 
2007. 

 

Source: PwC, sur la base d’informations de la CE publiées sur le site web suivant: http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm�
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Pour cette raison, l’analyse de certaines statistiques fournies par les institutions européennes 
permet de dresser une image plus à jour de la situation. Les administrations des États 
membres (ministère des transports, ministère de l’intérieur et police) ont également été 
interrogées. Elles ont pour la plupart répondu que les statistiques officielles sur les contrôles 
routiers, conformément à la législation européenne, avaient été incluses dans le rapport 
spécifique de la Commission de 2007. 
 
Les résultats obtenus pour chaque élément n’ont pas été considérés comme un ensemble en 
raison des différentes méthodes de contrôle utilisées. 
 
En particulier, les contrôles sur route peuvent porter simultanément sur plusieurs éléments, 
une fois le camion arrêté (temps de conduite et de repos, vitesse, arrimage des charges, 
marchandises dangereuses, le cas échéant)17. Cela signifie que lors d’un contrôle de véhicule, 
les vérifications portent sur le temps de conduite et sur le contrôle technique. Les résultats 
obtenus pour chaque élément ont dès lors été illustrés séparément pour éviter les 
redondances. 
 
Chaque section comprend des commentaires spécifiques concernant la disponibilité et la 
qualité. 
 
2.2 Temps de conduite et de repos 
 
2.2.1 Données collectées18 
 
Les données relatives aux contrôles et aux sanctions présentées dans la présente section, 
couvrant la période 2001-2004, se basent sur les informations fournies par les États membres 
à la CE au moyen du compte rendu type établi par la décision de la CE du 22 février 1993. 
 
Cette source inclut les données les plus récentes concernant l’application du 
règlement 3820/85/CE. 
 
Certaines informations relatives aux incidences de l’entrée en vigueur du 
règlement 561/2006/CE et de la directive 2006/22/CE auraient dû figurer au rapport 
concernant les années 2005 et 2006. La CE n’a pas encore publié ce rapport, pourtant prévu 
en mars 2008. De nouvelles données actualisées (période de référence 2005-2006) seront 
disponibles à la fin 2008. 
 
Concernant le rapport disponible, il est important de souligner que les États membres qui ont 
rejoint l’UE en 2004 ne doivent pas soumettre leur rapport pour 2003-2004. Toutefois, la 
Hongrie en a remis un pour l’ensemble de la période, et Malte en a remis un allant de la date 
d’adhésion à la fin de la période, à savoir du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004. La Norvège 
et la Suisse ont également envoyé leur rapport à la CE. 
 
Afin d’avoir une image plus à jour des contrôles et des infractions concernant les temps de 
conduite et de repos, l’étude tient également compte des éléments suivants: 

                                                 
17  D’autres types de contrôles peuvent être effectués uniquement dans des endroits spécifiques, par exemple 

l’inspection des limites de charges ou le contrôle technique. 
18  Source: Commission européenne, Documents de travail de la Commission SEC (2007) 1329, 2007 et SEC 

(2006) 791, 2006. 
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• les résultats des campagnes de sécurité organisées par TISPOL (Réseau européen des 
polices de la route) en 2007 et 2008, dont les chiffres sont illustrés au 
paragraphe 2.2.3.;  

• un accent sur certains États membres, à savoir l’Autriche, la France et l’Allemagne. 
 
2.2.2 Contrôles19 
 
La présente section donne un aperçu du nombre de contrôles effectués dans l’UE au niveau 
des États membres. 
Un premier type d’analyse porte sur le nombre de jours ouvrables contrôlés selon différents 
points de vue: 

• en proportion du nombre minimal de jours à contrôler (véhicules de transport de 
voyageurs et de marchandises); 

• en comparaison de deux périodes de référence (2001-2002 et 2003-2004) pour les 
véhicules de transport de voyageurs et de marchandises;  

• en nombre de contrôles sur route et dans les locaux des entreprises. 
 
Concernant le premier point, le Tableau 2.2 indique que la plupart des États membres se 
trouvent au-dessus du seuil de 1 % de jours ouvrables contrôlés. Les pays pratiquant le moins 
de contrôles sont le Portugal, la Suède et les Pays-Bas. 
 
La Suède n’a pas atteint le seuil d’ 1 % de jours ouvrables contrôlés (0,98 %) tandis que les 
Pays-Bas le dépassent juste (1,03 %). Les performances du Portugal sont bien en deçà de ce 
seuil, avec seulement 0,21 % de jours ouvrables contrôlés. L’Allemagne, la Grèce, la France, 
Malte, la Norvège, l’Espagne et le Luxembourg dépassent tous 2 %. 
 
En particulier, l’Allemagne et la Grèce ont procédé à quatre fois plus de contrôles que 
nécessaire20, contre deux fois plus pour la France et la Norvège. 

                                                 
19 Voir note de base de page n° 18. 
20 Le nombre de jours ouvrables contrôlés (pour l’Allemagne, 15 113 774, soit 5,06 %) est ici quatre fois plus 

élevé que le seuil fixé par la directive (1 %: 2 987 237) (15 113 774-2 987 237= 12 126 537= 
2 987 237*4,06). 
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Tableau 2.2 – Temps de conduite et de repos: rapport entre le nombre de jours réellement contrôlés et le 
nombre de jours à contrôler (période de référence: 2003 – 2004) 

États membres 

Nombre de 
jours 

ouvrables 
par chauffeur 

pour la 
période 2003 

- 2004 

 (a) 

Nombre total 
de véhicules 
soumis au 
règlement 
3820/85 – 
moyenne 

annuelle (b) 

Nombre total 
de jours 

ouvrables  

(c = a * b) 

Nombre 
minimal de 
contrôles  

(d = 1 % de 
c) 

Nombre 
total de 

jours 
ouvrables 
contrôlés 
en 2003-

200421 (e) 

Rapport entre le 
nombre de 

jours ouvrables 
contrôlés et le 

nombre minimal 
de jours à 

contrôler (e/d) 

Autriche 480 96 885 46 490 400 464 904 911 067 1,96 

Belgique* 440 165 000 72 600 000 726 000 1 228 736 1,69 

Danemark 440 50 000 22 000 000 220 000 313 578 1.43 

Finlande 440 67 500 29 700 000 297 000 380 686 1,28 

France 480 521 875 250 500 000 2 505 000 7 359 182 2,94 

Allemagne 480 622 341 298 723 680 2 987 237 15 113 774 5,06 

Grèce 505 2 118 1 070 480 10 705 59 366 5,55** 

Hongrie 480 116 667 56 000 160 560 002 817 974 1,46 

Irlande 460 156 853 72 152 380 721 524 861 415 1,19 

Italie 390 722 692 281 849 685 2 818 497 5 316 168 1,89 

Luxembourg 450 10 990 4 945 500 49 455 197 586 4,00 

Pays-Bas 432 125 975 54 421 200 544 212 563 049 1,03 

Malte*** 160 80 12 800 128 811 6,34 

Portugal**** n. f. n. f. 58 507 735 585 077 124 760 0,21 

Espagne 480 452 000 216 960 000 2 169 600 4 513 200 2,08 

Suède 440 110 000 48 400 000 484 000 474 595 0,98 

Royaume-Uni 465 473 774 220 304 910 2 203 049 3 823 507 1,74 

Norvège n. f. n. f. n. f. 320 000 968 566 3,03 

Suisse***** 309 66 148 20 439 732 204 397 1 004 073 4,91 

* Ces chiffres n’incluent pas les données relatives aux contrôles effectués par les inspecteurs sociaux et la police car elles n’étaient 
pas correctement désagrégées. ** Les données relatives à la Grèce indiquent un nombre particulièrement bas de véhicules soumis au 
règlement 3820/85 CEE; en conséquence, le nombre total minimum de jours ouvrables à contrôler (multiplication du nombre total 
de véhicules par le nombre de jours ouvrables par chauffeur) semble particulièrement bas. En attendant une vérification de ces 
chiffres, le coefficient de performance calculé de manière arithmétique n’est pas pris en compte. 
*** La période couverte s’étend du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004. 
**** Dans le rapport fourni par le Portugal, les données relatives au calcul du nombre minimal de contrôles étaient manquantes; 
c’est pourquoi les chiffres relatifs au nombre minimal de jours ouvrables à contrôler ont été récupérés dans le rapport précédent. 
***** La période couverte est l’année 2004. 

 

Source: Commission européenne, document de travail de la Commission – SEC (2007) 1329, 2007. 
 

Le graphique suivant indique la variation du nombre de jours ouvrables contrôlés par rapport 
au nombre de jours entre les deux périodes de rapport (2001 - 2002 et 2003 - 2004). Dans ce 
                                                 
21 Il est important de souligner que tout jour ouvrable faisant l’objet d’un contrôle est considéré comme un jour   

ouvrable contrôlé. 
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cas, le pays présentant les meilleures performances est le Luxembourg. Au cours de la 
période de référence 2001 – 2002, il a procédé à deux fois plus de contrôles22 que le seuil 
requis, contre trois fois plus lors de la période suivante (2003 - 2004)23. Par conséquent, le 
Luxembourg a augmenté le nombre de jours ouvrables contrôlés24. 
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, l’analyse des deux périodes de rapport indique 
que cinq États membres (Luxembourg, Allemagne, Belgique, Autriche et France) ont 
augmenté la part de jours ouvrables contrôlés par rapport au nombre minimal de jours à 
contrôler. Les autres États membres ont enregistré une réduction de cet indicateur de 
performance clé. 
 

Graphique 2.1 – Temps de conduite et de repos: nombre de jours ouvrables contrôlés par rapport au 
nombre de jours à contrôler en 2001 – 2002 et 2003 - 2004 

 
Source: PwC, sur la base du document de travail de la Commission SEC (2007) 1329, 2007 

 
La variation du nombre de jours ouvrables contrôlés par rapport au nombre minimal de jours 
à contrôler entre les deux périodes de rapport (2001 - 2002 et 2003 - 2004) peut être analysée 
plus en profondeur. Cette autre approche confirme que le pays affichant les meilleurs 
résultats est le Luxembourg: même si le nombre total de jours ouvrables diminue entre les 
deux périodes de référence, le nombre de jours ouvrables contrôlés, lui, augmente. Dès lors, 
comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre croissant de jours ouvrables contrôlés 
est lié à un effort plus ciblé de la part des autorités de contrôle. C’est également le cas en 
Allemagne. 
 
La situation inverse (hausse du nombre total de jours ouvrables et baisse du nombre de 
contrôles) est due aux éléments suivants: 

• une mauvaise analyse des objectifs (p. ex. la localisation des points de contrôle, etc.); 
• une sous-estimation de la main-d’œuvre nécessaire (dans le programme annuel des 

autorités). 

                                                 
22  Le pourcentage de jours ouvrables contrôlés par rapport au nombre minimal de jours à contrôler est de 

2,17 %.  
23  Le pourcentage de jours ouvrables contrôlés par rapport au nombre minimal de jours à contrôler est de 4 %. 
24  Le Luxembourg a augmenté son pourcentage de jours ouvrables contrôlés entre les deux périodes de 

référence de près de 2 %. 
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Graphique 2.2 – Temps de conduite et de repos: comparaison entre deux périodes de référence 
(2001-2002 et 2003-2004) 25. 

 
Source: PwC, sur la base du document de travail de la Commission SEC (2007) 1329, 2007 

 
Concernant les contrôles routiers du transport de marchandises, le document de travail de la 
Commission n’indique que leur nombre. 
 
Si l’on se penche sur les contrôles routiers du transport de marchandises, on constate que 
l’Allemagne affiche un taux de contrôles élevé, tandis que l’Irlande et le Portugal se situent 
sous la moyenne de l’UE. 
 

Graphique 2.3 – Temps de conduite et de repos: nombre de contrôles routiers sur véhicules de transport 
de marchandises (période de référence 2003 – 2004) 

 
Source: PwC, sur la base du document de travail de la Commission SEC (2007) 1329, 2007 

                                                 
25  Le Luxembourg a augmenté son pourcentage de jours ouvrables contrôlés entre les deux périodes de 

référence de près de 2 %. 
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Le Tableau 2.3 fournit un aperçu des contrôles dans les locaux des entreprises, du point de 
vue des jours ouvrables et des chauffeurs contrôlés. 
 

Tableau 2.3 – Temps de conduite et de repos: contrôles dans les locaux des entreprises (période de 
référence 2003 – 2004) 

 *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les données concernent le transport de marchandises et de voyageurs 
Source: Commission européenne, Document de travail de la Commission – SEC (2007) 1329, 2007 

 
2.2.3 Infractions26 
 
Au niveau de l’UE, le nombre total des infractions constatées était respectivement de 
1 183 379 en 2001-2002 et 1 185 395 en 2003-2004. 
 
Comme l’indique le Tableau 2.4, la croissance moyenne révèle deux tendances distinctes: le 
nombre des infractions relatives aux temps de pause et de repos a augmenté, alors que le 
nombre de toutes les autres a diminué. Plus spécifiquement, le nombre total d’infractions 
relatives aux pauses a augmenté de 29 %, alors que le nombre d’infractions relatives aux 
temps de repos a augmenté faiblement. 
 
Le nombre d’infractions à l’horaire et au registre de service a également fortement diminué. 

                                                 
26 Voir note de bas de page n° 18. 

État membre Nombre de jours ouvrables 
contrôlés 

Nombre de chauffeurs 
contrôlés 

Autriche 245 742 16 165 
Belgique n. f. n. f. 
Danemark 50 979 n. f. 
Finlande 127 639 6 264 
France 1 864 868 113 078 
Allemagne 1 326 866 80 568 
Grèce 18 218 259 
Hongrie 302 982 2 589 
Irlande 648 030 6 773 
Italie 1 025 628 20 584 
Luxembourg 126 207 2 573 
Pays-Bas n. f. n. f. 
Malte 758 32 
Portugal 98 437 5 101 
Espagne 840 125 36 665 
Suède 135 415 4 328 
Royaume-Uni 2 191 427 16 932 
Norvège 181 215 7 741 
Suisse* 686 322 n. f. 
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Tableau 2.4 – Temps de conduite et de repos: aperçu par catégorie d’infraction (transport de voyageurs 
et de marchandises) 

Type d’infraction  2001 – 2002 2003 – 2004 Δ 
Temps de conduite 425 327 313 782 -26,2 % 
Temps de pause 333 401 431 039 29,3 % 
Temps de repos 416 783 435 849 4,6 % 
Horaire et registre de service  7 868 4 725 -39,9 % 

Total 1 183 379 1 185 395 0,17 % 
 

Source: Commission européenne, documents de travail de la Commission SEC (2007) 1329, 2007, et SEC 
(2006) 791, 2006 

 

Au niveau des États membres, le nombre total des infractions pour la période 2003 – 2004 a 
augmenté dans certains États membres, à savoir l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la 
Finlande, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni. 
 

Tableau 2.5 – Temps de conduite et de repos: nombre des infractions enregistrées (marchandises 
uniquement) 

États membres 2001 – 2002 2003 – 2004 Δ 
Autriche 42 787 43 254 1,1 % 
Belgique* 5 927 10 446 76,2 % 
Danemark 2 659 6 344 138,6 % 
Finlande 13 089 15 230 16,4 % 
France** n. f. n. f. n. f. 
Allemagne 755 425 736 550 -2,5 % 
Grèce*** n. f. n. f. n. f. 
Hongrie n. f. 12 738 n. f. 
Irlande**** 6 930 13 600 96,2 % 
Italie 43 979 93 950 113,6 % 
Luxembourg 388 248 -36,1 % 
Pays-Bas 6 834 7 485 9,5 % 
Malte n. f. 45 n. f. 
Portugal n. f. 1 392 n. f. 
Espagne 37 595 41 610 10,7 % 
Suède 3 257 2 942 -9,7 % 
Royaume-Uni 37 616 39 750 5,7 % 
Suisse***** n. f. n. f. n. f. 
* Les infractions enregistrées par la police et les inspecteurs sociaux n’ont pas été portées au tableau 
ci-dessus car elles n’étaient pas correctement désagrégées. 
** La France ne fait pas de distinction entre ressortissants et non-ressortissants, mais entre résidents et 
non-résidents. Elle ne fournit pas de données détaillées sur les infractions dans le transport de passagers 
et de marchandises, mais fournit des données sur les infractions détectées sur la route et dans les locaux 
des entreprises. 
*** L’État membre n’a pas fourni cette information. 
**** L’Irlande n’a fait état que des infractions commises par ses ressortissants et les ressortissants des 
autres États membres. 
***** La Suisse a donné uniquement le nombre total (6 825) 

 

Source: Commission européenne, documents de travail de la Commission SEC (2007) 1329, 2007, et SEC 
(2006) 791, 2006 

 
Pour expliquer cette tendance, le nombre d’infractions a été comparé au nombre de jours 
ouvrables contrôlés. Comme le rapport de la CE n’indique pas le nombre de jours ouvrables 
contrôlés pour le transport de marchandises, on a estimé que ces données correspondaient à la 
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somme des contrôles routiers et des contrôles effectués dans les locaux des entreprises. Les 
résultats sont présentés aux table au Tableau 2.6 et au  
Tableau 2.7. 
 

Tableau 2.6 – Temps de conduite et de repos: relation quantitative entre les infractions et les contrôles 
dans le transport de marchandises 

2001 – 2002 2003 – 2004 

État 
membre Infractio

ns 
Jours 

ouvrables 
contrôlés 

Rapport 
infractio

ns / 
contrôle

s 

Infractions 
Jours 

ouvrables 
contrôlés 

Rapport 
infractions 
/ contrôles 

Autriche 42 787 346 867 12,3 % 43 254 760 278 5,7 % 
Belgique 5 927 172 456 3,4 % 10 446 325 389 3,2 % 
Danemark  2 659 129 058 2,1 % 6 344 311 866 2,0 % 
Finlande  13 089 190 035 6,9 % 15 230 357 340 4,3 % 
France n. f. 3 264 725 n. f. n p 6 892 858 n. f. 
Allemagne 755 425 6 743 443 11,2 % 736 550 14 288 573 5,2 % 
Grèce n. f. 13 602 n. f. n p 43 864 n. f. 
Hongrie n. f. n. f. n. f. 12 738 652 228 2,0 % 
Irlande 6 930 855 814 0,8 % 13 600 767 148 1,8 % 
Italie 43 979 2 061 410 2,1 % 93 950 4 134 930 2,3 % 
Luxembourg 388 125 212 0,3 % 248 169 675 0,1 % 
Pays-Bas 6 834 373 514 1,8 % 7 485 187 686 4,0 % 
Malte n. f. n. f. n. f. 45 811 5,5 % 
Portugal n. f. 1 216 n. f. 1 392 115 694 1,2 % 
Espagne 37 595 2 574 019 1,5 % 41 610 3 699 027 1,1 % 
Suède 3 257 265 225 1,2 % 2 942 441 104 0,7 % 
Royaume-
Uni 37 616 2 635 111 1,4 % 39 750 3 482 374 1,1 % 

Suisse n. f. n. f. n. f. n. f. 1 004 073 n. f. 
 

Pour la France, la Grèce, la Hongrie, le Portugal, l’Espagne et la Suisse, certaines données sont «non 
fournies» 

Source: Commission européenne, documents de travail de la Commission SEC (2007) 1329, 2007, et SEC 
(2006) 791, 2006 
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Tableau 2.7 – Temps de conduite et de repos: relation qualitative entre les infractions et les contrôles 
dans le transport de marchandises 

État membre Infractions / contrôles entre 
deux périodes de rapport 

Autriche +/+ 
Belgique +/+ 
Danemark +/+ 
Finlande +/+ 
France n. f. 
Allemagne -/+ 
Grèce n. f. 
Hongrie n. f. 
Irlande +/- 
Italie +/+ 
Luxembourg -/+ 
Pays-Bas +/- 
Malte +/+ 
Portugal n. f. 
Espagne n. f. 
Suède -/+ 
Royaume-Uni +/+ 
Suisse n. f. 
Légende: 
+/+: augmentation du nombre d’infractions / augmentation 
du nombre de contrôles 
-/+: diminution du nombre d’infractions / 
augmentation du nombre de contrôles 
+/-: augmentation du nombre d’infractions / 
diminution du nombre de contrôles 

 

Source: PwC, sur la base du document de travail de la Commission SEC (2007) 1329, 2007 
 
Cette analyse révèle les phénomènes suivants entre les deux périodes de rapport: 

• le nombre d’infractions continue à augmenter dans plusieurs États membres, mais 
cette hausse pourrait être due à différents facteurs: une augmentation réelle du nombre 
d’infractions commises, un effort plus ciblé de la part des autorités de contrôle ou une 
meilleure collecte de statistiques; 

• le rapport entre le nombre total des infractions détectées et le nombre total de jours 
ouvrables contrôlés indique une disparité importante entre les États membres en 
matière de ciblage des contrevenants potentiels. Cette disparité indique qu’il serait 
peut-être bénéfique d’échanger les expériences et les meilleures pratiques entre les 
États membres et d’adopter les pratiques les plus efficaces et les meilleures au niveau 
national dans toute l’Union. À cet égard, l’introduction du tachygraphe digital 
pourrait jouer un rôle important. En effet, ce dispositif obligera les agences de 
contrôle à renouveler en profondeur les moyens mis en œuvre pour faire respecter les 
règles et poursuivre les contrevenants. Il permettra également aux États membres 
d’élaborer des programmes communs de mise en œuvre et d’échanger des 
informations, ainsi que de développer des solutions harmonisées et plus efficaces; 

• une augmentation des contrôles correspond, dans certains États membres, à une 
diminution du nombre des infractions. C’est le cas en Allemagne, au Luxembourg, en 
Suède et au RU. Il convient ici de souligner qu’une intensification ou une réduction 
du nombre de contrôles ne débouche pas nécessairement sur une hausse ou une baisse 
correspondante du nombre d’infractions détectées. Si cette relation peut dans certains 
cas refléter l’effet dissuasif d’activités de contrôle plus fréquentes, dans certains États 



Application de la législation communautaire en matière de transport routier des marchandises 

PE 408.953 27

membres, l’augmentation des contrôles pourrait simplement souligner un problème 
croissant. 

 
Pour obtenir un aperçu plus récent de la situation des infractions aux temps de conduite et de 
repos, les résultats des campagnes de sécurité organisées par TISPOL27 (Réseau européen des 
polices de la route) en 2007-2008 ont été pris en compte. 
 
Au début, la campagne se concentrait spécifiquement sur les principaux couloirs routiers en 
Europe, dans des pays comme la Grèce et l’Irlande. 
 
En particulier, un contrôle routier a été effectué pour garantir la sécurité des poids lourds et la 
légalité des chauffeurs, de leurs véhicules et des cargaisons. 
 
Des contrôles ont également été effectués la nuit et en journée dans tous les pays participants 
pendant une semaine. 
 
En particulier, au cours de la campagne de sécurité de 2007 (du 8 au 14 octobre), plus de 
42 000 infractions ont été constatées sur un total de 170 281 véhicules contrôlés totalement, 
notamment 9 042 infractions aux heures de conduite. En 2008 (du 10 au 16 mars), 
179 700 camions ont été arrêtés et 51 970 infractions constatées (+27 % d’infractions 
identifiées par rapport à 2007). Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Tableau 2.8 – Temps de conduite et de repos: infractions constatées lors des campagnes de sécurité à 

l’échelle européenne (*) 

  8-14 
octobre 2007 

10-16 mars 
2008 

Δ 2007 – 
2008 

Nombre de véhicules de transport de 
marchandises contrôlés 170 281 179 700 + 6 % 

Nombre d’infractions constatées  42 010 51 970 + 27 % 
Nombre d’infractions liées aux heures 
de conduite et au tachygraphe 13 076 17 929 + 37 % 

Nombre d’infractions liées au 
tachygraphe 4 034 13 932 - 1 % 

Nombre d’infractions aux heures de 
conduite 9 042 8 640 + 54 % 

 

(*) Les campagnes du TISPOL concernaient également des pays extracommunautaires, à savoir la Croatie, la 
Serbie et la Moldavie. Les données relatives à ces pays sont incluses dans les résultats ci-dessus. 
Source: PwC, sur la base des chiffres du TISPOL publiés sur son site web: https://www.tispol.org 

 
Les chiffres ci-dessus indiquent que le nombre des infractions constatées liées aux heures de 
conduite et au tachygraphe a augmenté entre les deux campagnes de sécurité. Cette tendance 
peut s’expliquer par deux facteurs: la hausse du nombre de contrôles et le ciblage renforcé de 
la part du TISPOL. 
 
Pour comprendre dans quels États membres la législation communautaire en matière de 
transport routier est la mieux mise en œuvre et appliquée, les chiffres pour l’UE doivent être 
examinés au niveau des pays. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 
 

                                                 
27 Voir site web du TISPOL: https://www.tispol.org/ . 

https://www.tispol.org/�
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Tableau 2.9 – Temps de conduite et de repos: infractions constatées lors des campagnes de sécurité au 
niveau national 

Nombre de véhicules de 
transport de marchandises 

contrôlés 

Nombre d’infractions liées 
aux heures de conduite et 

au tachygraphe 

Rappor
t 

infracti
ons/co
ntrôles 

Rapport 
infraction
s/contrôl

es Pays 

2007 2008 Δ 2007 2008 Δ 2007 2008 

Autriche 0 8 630 n. d. 0 2 574 n. d. - 30 % 

Belgique 1 623 707 -56 % 113 85 -25 % 7 % 12 % 

Suisse 17 943 2 314 -87 % 104 163 57 % 1 % 7 % 

Chypre 659 597 -9 % 68 49 -28 % 10 % 8 % 

Allemagne 43 105 25 174 -42 % 6 341 7 452 18 % 15 % 30 % 

Danemark 1 391 1 077 -23 % 65 84 29 % 5 % 8 % 

Espagne 0 1 9422 n. d. 0 1 400 n. d. - 7 % 

France 29 764 27 811 -7 % 2 767 2 910 5 % 9 % 10 % 

Finlande 2 674 1 986 -26 % 384 206 -46 % 14 % 10 % 

Grèce 
Donnée

s 
manqua

ntes 

1 6390 n. d. 133 145 9 % - 1 % 

Hongrie 12 495 8 882 -29 % 220 86 -61 % 2 % 1 % 

Italie 21 031 2 2079 5 % 1 598 1 480 -7 % 8 % 7 % 

Irlande 351 2 378 577 % 44 344 682 
% 13 % 14 % 

Lituanie 6 660 4 032 -39 % 129 72 -44 % 2 % 2 % 

Pays-Bas 500 432 -14 % 65 60 -8 % 13 % 14 % 

Norvège 694 635 -9 % 84 - n. d. 12 % - 

Pologne 11 851 1 4046 19 % 196 144 -27 % 2 % 1 % 

Portugal 336 0 n. d. 8 0 n. d. 2 % - 

Roumanie 12 678 14 055 11 % 154 259 68 % 1 % 2 % 

Slovénie 728 660 -9 % 0 67 n. d. 0 % 10 % 

Suède 2 081 1 866 -10 % 229 101 -56 % 11 % 5 % 

Royaume-Uni 1 719 1 599 -7 % 150 229 53 % 9 % 14 % 
États 
membres UE 168 283 174 772 4 % 12 852 17 910 39 % 8 % 10 % 

Croatie 0 106 n. d. 0 9 n. d. - 8 % 
Rép. de 
Moldavie 1 998 4 409 121 % 0 3 n. d. 0 % 0 % 

Serbie 0 413 n. d. 224 7 -97 % - 2 % 
Campagnes 
de sécurité - 
total 

170 281 179 700 6 % 13 076 17 929 37 % 8 % 10 % 

 

Source: PwC, sur la base des chiffres du TISPOL publiés sur son site web: https://www.tispol.org 
 
L’analyse des données collectées par pays confirme les résultats (voir paragraphe ci-dessus) 
sur la base des informations fournies par les États membres à la CE. En particulier, elle 
confirme que l’intensification ou la réduction des contrôles ne conduit pas nécessairement à 
une hausse ou une baisse correspondante du nombre des infractions constatées. 
 

https://www.tispol.org/�
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Par exemple, à la suite des opérations du TISPOL, le nombre des infractions constatées a 
augmenté dans plusieurs États membres, à savoir l’Allemagne, le Danemark, la France, la 
Roumanie et le Royaume-Uni.  
 
Généralement, il n’existe aucune relation directe entre le nombre de véhicules contrôlés et le 
nombre d’infractions.  
 
Dans certains cas, une diminution du nombre des infractions correspond à une hausse du 
nombre de contrôles. C’est le cas en Italie et en Pologne. Pour ces pays, il est raisonnable de 
conclure que les contrôles plus fréquents ont été dissuasifs. Lorsque c’est l’inverse, à savoir 
une hausse du nombre d’infractions couplée à une diminution des contrôles, c’est peut-être 
parce que les contrôles ont été plus incisifs. C’est le cas au Royaume-Uni, en Allemagne, au 
Danemark et en France. 
 
2.2.4 Attention particulière à certains États membres 
 
Nous nous sommes particulièrement concentrés sur certains États membres pour lesquels des 
données plus actualisées étaient disponibles. Nous avons toujours enregistré une confirmation 
des tendances indiquées par les données antérieures. 
 
Autriche 
D’après le ministère fédéral des transports, de l’innovation et des technologies, les données 
autrichiennes sur les contrôles, au 31 décembre 2007, confirment le respect de la 
directive 2006/22/CE, comme cela avait déjà été souligné pour la période 2003-2004, avec 
1,61 % des jours de conduite contrôlés. Les inspections effectuées ont été plus nombreuses 
que le minimum requis (60 % de plus). 
 
Selon le ministère, deux mesures importantes de contrôle ont été prises pour respecter le 
nouveau taux d’inspection de 2 % requis au 1er janvier 2008: 

• l’augmentation du nombre de jours de conduite à contrôler par l’inspection du travail; 
• le renforcement de l’efficacité des contrôles grâce à une flotte de véhicules munis de 

dispositifs de contrôle digital. 
 
Concernant les contrôles dans les locaux des entreprises, la comparaison entre les données 
de 2003-2004 et celles de 2005-2006 indique une hausse significative du nombre de jours 
ouvrables et de chauffeurs contrôlés, à hauteur respectivement d’environ 43 % et 24 %.  
 

Tableau 2.10 – Temps de conduite et de repos: contrôles dans les locaux des entreprises en Autriche 
(périodes de référence 2003 – 2004 et 2005-2006) 

 2003-2004 2005-2006 Δ 

Nombre de jours ouvrables contrôlés 245 742 350 368 42,6 % 

Nombre de chauffeurs contrôlés 16 165 20 087 24,3 % 
 

Source: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/AB/AB_01148/pmh.shtml 
 

Le tableau ci-dessous comprend une ventilation des infractions par type ainsi que le 
rapport entre le nombre d’infractions et le nombre de contrôles effectués dans les locaux des 
entreprises. 
 

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/AB/AB_01148/pmh.shtml�
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Le temps de conduite quotidien excessif, les pauses trop courtes, les infractions aux temps de 
repos imposées et les manipulations des dispositifs de contrôle sont les infractions les plus 
couramment constatées. 
 
 

Tableau 2.11 – Temps de conduite et de repos: ventilation des infractions par type en Autriche – 
contrôles effectués dans les locaux des entreprises (périodes de référence 2003 – 2004 et 2005 - 2006) 

 2004 2005 2006 

Nombre de jours ouvrables contrôlés 139 328 152 673 197 695 
Nombre d’infractions 5 621 5 603 6 565 

Temps de conduite quotidien 1 221 1 008 1 613 

Temps de conduite hebdomadaire 56 30 20 

Temps de conduite sur 2 semaines 84 21 137 

Absence de pause 390 421 457 

Pause trop courte 1 195 1 092 1 371 

Temps de repos quotidien 1 112 875 1 054 

Périodes de repos hebdomadaires 69 74 47 

Temps d’activité 463 340 506 
Journal de bord et équipement de 
contrôle 1 031 1 742 1 360 

Rapport infractions / contrôles 4 % 4 % 3 % 
 

Source: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/AB/AB_01148/pmh.shtml 
 
France  
Les contrôles des temps de conduite et de repos sont effectués par six organes appartenant à 
quatre ministères différents:  

• le ministère des transports; 
• le ministère de la défense; 
• le ministère de l’intérieur; 
• le ministère de l’économie, des finances et de l’emploi. 

 
Les inspecteurs des ministères de l’intérieur, de la défense et des transports travaillent 
généralement ensemble et effectuent les contrôles routiers. Les inspecteurs du travail, qui font 
partie du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, effectuent les contrôles dans 
les locaux des entreprises. 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre de contrôles opérés par ces organes pendant la 
période de référence 2005 – 2006. 
 

Tableau 2.12 – Temps de conduite et de repos: nombre de contrôles en France lors de la période de 
référence 2005-2006 

 2005 2006 Δ 

Contrôles routiers 2 523 983 5 950 082 135,7 % 

Contrôles dans les locaux des entreprises 778 482 846 154 8,7 % 

Total 3 302 465 6 796 236 105,8 % 
 

Source: CNT, L’évolution sociale dans les transports terrestres, maritimes et aériens en 2006 - Premières 
données 2007, 2008 

 

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/AB/AB_01148/pmh.shtml�
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Le tableau ci-dessous indique le nombre des infractions au cours de la période de référence 
2005 – 2006. 
 
Selon le CNT, les données françaises relatives aux contrôles des temps de conduite et de 
repos confirment le respect de la législation européenne, comme c’était déjà le cas pour 2003-
2004, avec plus de 1 % des jours de conduite contrôlés. 

 

Tableau 2.13 – Temps de conduite et de repos: nombre d’infractions en France lors de la période de 
référence 2005-2006 

Infractions 2005 2006 Δ 

Contrôles routiers 53 796 82 449 53,3 % 

Contrôles dans les locaux des entreprises 28 970 21 913 -24,4 % 

Total 82 766 104 362 26,1 % 

Rapport infractions / contrôles 3 % 2 % -38,7 % 
 

Source: CNT, L’évolution sociale dans les transports terrestres, maritimes et aériens en 2006 - Premières 
données 2007, 2008 

 
Allemagne  
Les contrôles routiers des temps de conduite et de repos sont effectués par l’Office général 
des transports de marchandises (BAG), qui procède à plus de 500 000 inspections de camions 
par an. 
 
Tableau 2.14 – Temps de conduite et de repos: nombre de contrôles et d’infractions en Allemagne lors de 

la période 2005-2007 

  2005 2006 2007 
Contrôles 554 722 506 909 514 642 
Infractions 114 453 120 840 104 156 

Infractions aux règlements 561/2006, 3820/85 et à 
l’AETR 60 547 60 923 59 136 

Infractions au règlement 3821/85 et à l’AETR 53 906 59 917 45 020 
Taux infractions / contrôles 21 % 24 % 20 % 

 

Source: http://www.bag.bund.de 
 

Les inspections effectuées entre 2005 et 2007 ont permis de constater davantage d’infractions 
concernant le dépassement du temps de conduite, le temps de repos trop court et les pauses 
(conformément aux règlements 561/2006 et 3820/85 et à l’AETR), ainsi que la manipulation 
des instruments et l’utilisation inappropriée des feuilles d’enregistrement (au sens du 
règlement 3821/85 et de l’AETR). 
 
Entre 2005 et 2006, comme pour la période 2003-2004, la hausse du nombre d’infractions 
correspond à une baisse du nombre de contrôles effectués. 
 
2.2.5 Sanctions28 
 
Le tableau ci-dessous fournit des informations qualitatives sur les sanctions et décrit les 
différents degrés de sévérité dans les États membres. Cette disparité confirme la nécessité de 
renforcer la coopération entre les États membres afin d’harmoniser l’application des 
réglementations. 
 

                                                 
28 Voir note de bas de page n 18. 

http://www.bag.bund.de/�
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Tableau 2.15 – Temps de conduite et de travail: sanctions (période de référence: 2003 – 2004) 

Type de sanction 
État membre  

Infractions mineures  Infractions graves  

Autriche  

De 36 à 2 180 euros d’amende ou une peine de prison allant jusqu’à six 
semaines; de 72 à 1 815 euros d’amende en vertu de la législation relative au 
temps de travail et de 36 à 2 180 euros en vertu de la législation relative aux 
pauses au travail. 
Une peine de prison de 6 semaines maximum est infligée en cas d’infraction 
au temps de conduite et de pause, ainsi qu’à certaines dispositions du titre 
n° 102, paragraphe 12, de la loi relative à la circulation des poids lourds 
(Kraftfahrgesetz). La date de dernière modification de l’Arbeitzeitgesetz BGBI 
n° 461/1969 a été publiée dans le BGBI I n° 122/2002 et l’Arbeitsruhegesetz 
BGBI n° 144/1983, dans le BGBI I n° 48/2003. 

Belgique* 62 EUR  248 EUR  

Danemark** Une amende de minimum 67 euros pour le chauffeur et de 135 euros pour 
l’entreprise, en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction. 

Finlande  

Les infractions sont sanctionnées selon le critère des «jours-amendes». Le 
montant d’un jour-amende dépend des revenus du contrevenant et du nombre 
de personnes à charge. Le nombre de jours-amendes imposé est fonction de 
la gravité de l’infraction et varie entre 4 et 12 euros. 
En Finlande, les sanctions sont infligées soit au chauffeur, soit à l’employeur, 
en fonction de l’infraction. Des jours-amendes sont infligés en cas d’infraction, 
leur nombre dépendant de la gravité de celle-ci. En cas d’infraction aux temps 
de conduite et de repos, les sanctions vont de 4 à 12 jours-amendes par 
infraction. Par exemple, 8 jours-amendes sont imposés en cas de 
non-utilisation du tachygraphe, et 6 jours-amendes, pour non-respect des 
dispositions relatives à son utilisation. La valeur d’un jour-amende en euros 
dépend des revenus et du nombre de personnes à charge de l’individu. 

1 517 EUR maximum  Pour les infractions graves, l’amende 
peut s’élever à 30 489 euros. 

France** Les infractions graves ou répétées peuvent conduire au retrait temporaire ou 
permanent du permis communautaire ou de l’autorisation de transport. Autre 
sanction administrative: l’immobilisation du véhicule, pour trois mois maximum. 

Allemagne** 

Les sanctions dépendent du type d’infraction et des personnes impliquées. 
Les amendes pour infraction aux dispositions relatives aux temps de travail, de 
repos et de pause vont de 15 à 31 euros pour le conducteur et s’élèvent à 
61 euros (minimum) pour l’employeur. Les amendes pour les chauffeurs qui ne 
respectent pas les dispositions relatives à l’enregistrement des temps de 
conduite vont de 15 à 53 euros pour le conducteur et de 153 à 1 534 euros 
pour l’employeur. Le non-respect des dispositions relatives à l’horaire et au 
registre de service est passible d’une amende de 51 à 128 euros pour le 
conducteur et d’une amende de 511 euros (minimum) pour l’employeur. 

Grèce***  
Hongrie  De 1 000 à 10 000 HUF (4-40 EUR)  100 000 HUF (400 EUR)  
Irlande***  
Italie* 16 EUR minimum  4 447 EUR  
Luxembourg***  
Malte  Amende fixe de 60 euros par infraction  

Pays-Bas**** 
Les amendes varient selon l’infraction aux dispositions du règlement et vont de 
45 à 1 365 euros. S’agissant uniquement des transactions traitées par les 
inspecteurs en relation avec les infractions commises par des chauffeurs 
étrangers arrêtés, les sanctions se sont élevées à 740 255 euros. 

Portugal***  
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Type de sanction 
État membre  

Infractions mineures  Infractions graves  

Espagne29 

De 200 à 400 EUR 
Par exemple, en cas de feuilles 
d’enregistrement non réglementaires 
ou incompatibles avec le 
tachygraphe utilisé, ou d’utilisation 
d’une carte de conducteur périmée. 

De 401 à 2 000 EUR (première 
catégorie)  
Par exemple, en cas d’utilisation, dans 
le tachygraphe, de plus d’une feuille 
d’enregistrement au cours de la même 
journée de travail par la même 
personne, sauf lorsqu’il y a 
changement de véhicule et que la 
feuille d’enregistrement utilisée dans le 
tachygraphe du premier véhicule n’a 
pas été certifiée pour être utilisée dans 
le tachygraphe du deuxième véhicule. 
 

De 2 001 à 4 000 EUR (deuxième 
catégorie) 
Par exemple, en cas de non-insertion 
de la feuille d’enregistrement ou de la 
carte de conducteur dans le 
tachygraphe alors qu’elle est 
obligatoire; d’insertion de la feuille 
d’enregistrement en omettant de noter 
le nom et prénom du chauffeur; ou 
d’insertion d’une feuille 
d’enregistrement ou d’une carte 
correspondant à un autre chauffeur. 

Suède**** 1 200 couronnes suédoises pour les infractions primaires, 600 couronnes 
suédoises pour les infractions secondaires. 

Royaume-Uni  

Les amendes infligées aux chauffeurs et à ceux qui poussent ou autorisent les 
chauffeurs à commettre des infractions liées au temps de conduite ou au 
tachygraphe vont de 200 à 5 000 livres. En plus de l’amende, en cas de 
falsification d’un diagramme ou d’un sceau de tachygraphe, la sanction peut 
aller jusqu’à deux ans de prison. 

Norvège***  
Suisse***   

* Les données sont basées sur les chiffres fournis par les experts nationaux de ces pays en 1995 et sur les données du rapport 
précédent  
** Les données sont celles enregistrées dans le rapport précédent, étant donné que ces pays n’ont fait état d’aucun changement 
dans leur législation 
*** Les États membres n’ont pas fourni ces données  
**** Les chiffres sont ceux enregistrés dans le rapport précédent, étant donné que les sanctions n’ont pas été modifiées au 
cours de la période de référence 

 

Source: Commission européenne, document de travail de la Commission – SEC (2007) 1329, 2007 
 

2.3 Contrôle technique des véhicules 
 
2.3.1 Données collectées30 
 
Les données relatives aux contrôles et aux sanctions présentées dans cette section, couvrant la 
période 2003-2004, se basent sur les informations fournies par les États membres à la CE 
dans le rapport sur l’application de la directive 2000/30/CE relative au contrôle technique 
routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté. 
                                                 
29  Source: 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_EN/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_CARRE
TERA/. 

30 Source: Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application par les États 
membres de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle 
technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007. 
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Le rapport susmentionné est le premier qui concerne l’application de la directive 2000/30/CE 
dans les États membres. Il couvre la période de référence 2003 - 2004. 
 
Selon la CE, le rapport susmentionné, qui se base sur les informations fournies par 17 États 
membres31, lui permet de procéder à une première analyse globale. 
 
Des informations qualitatives supplémentaires sont également disponibles par le biais du 
projet AUTOFORE32, une étude financée par la CE et 12 organisations de cofinancement 
(membres du Comité international de l’inspection technique automobile ou CITA, la 
principale organisation du projet). 
 
Pour obtenir une image plus à jour du contrôle technique et des infractions, l’étude prend 
également en compte les éléments suivants: 

• les résultats des campagnes de sécurité organisées par TISPOL (Réseau européen des 
polices de la route) en 2007. Les chiffres relatifs sont illustrés au paragraphe 2.3.3; 

• une attention particulière à certains États membres, à savoir la France et le 
Royaume-Uni (voir paragraphe 2.3.4). 

 
2.3.2 Contrôles33 
 
Les contrôles d’entretien des véhicules sont obligatoires en raison du taux élevé de 
détérioration des véhicules de transport de marchandises. Les éléments à contrôler sont repris 
à l’annexe III – Liste de contrôle des inspections techniques routières. Le graphique 
ci-dessous indique le kilométrage et l’intervalle recommandés par le Département britannique 
des transports entre deux entretiens de poids lourd, en collaboration avec les associations 
représentant les opérateurs de poids lourds. Ces indications sont similaires à celles 
recommandées par les fabricants de l’industrie des transports. Le calendrier d’inspection est 
basé sur le moment où ce type de véhicule est susceptible de rencontrer des problèmes. De 
nombreux poids lourds parcourent entre 50 000 et 200 000 km par an, ce qui implique qu’ils 
devraient être inspectés toutes les 4 à 8 semaines en plus du contrôle technique annuel34. 

                                                 
31 Les ÉM qui n’ont pas transmis leurs données sont l’Espagne, la France, l’Irlande, Chypre, la Lituanie, la 

Pologne et le Portugal. 
32 DG TREN, AUTOFORE – Study on the Future Options for Enforcement in the European Union, Final 

Report, 2006. 
33 Voir notes de bas de page n° 30 et 32. 
34 Source: VOSA, British Guide to Maintaining Roadworthiness, 2007. 
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Graphique 2.4 – Contrôle technique: intervalles habituels entre les entretiens systématiques 

 
Source: VOSA, British Guide to Maintaining Roadworthiness, 2007 

 
Graphique 2.4 
Axe des ordonnées: Fréquence des inspections - Semaines 
Axe des abscisses: Miles x 1 000 – Distance moyenne parcourue sur route 
Graphique: Ligne A: véhicules à chargement léger – bonnes conditions 

 Ligne B: transport général –routes principales 
 Ligne C: travaux pénibles – chargement lourd constant 
 Ligne D: hors piste – conditions difficiles. 

 
Le tableau ci-dessous indique le nombre des inspections routières effectuées sur les véhicules 
de transport de marchandises dans certains États membres. Le nombre de contrôles 
techniques routiers est comparé au trafic routier (véhicules) dans chaque État membre afin de 
comprendre l’impact réel des activités de contrôle. Il convient de noter que la Grèce, l’Italie, 
le Luxembourg, Malte, le Danemark et la Lituanie ont effectué le moins d’inspections 
routières en 2003 et 2004 en proportion du nombre de véhicules, alors que la Hongrie et 
l’Allemagne ont contrôlé un nombre considérable de véhicules. 
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Tableau 2.16 – Contrôle technique: nombre de contrôles techniques routiers (période de 
référence 2003-2004) 

État membre 

Nombre de 
contrôles sur les 

véhicules de 
transport de 

marchandises 
immatriculés dans 

l’UE 

Trafic routier 2003-
200435 

(véhicules) 

Rapport véhicules 
contrôlés/trafic  

Hongrie 604 334 817 349 73,94 % 
Allemagne 1 747 346 5 523 054 31,64 % 
Belgique* 98 410 1 229 017 8,01 % 
Suède 39 593 861 546 4,60 % 
Autriche 49 128 1 541 090 3,19 % 
Royaume-Uni 187 620 6 507 000 2,88 % 
Pays-Bas 1 729 2 045 235 1,94 % 
Slovaquie 4 833 302 821 1,60 % 
Finlande 7 783 682 286 1,14 % 
Estonie 1 561 169 100 0,92 % 
Slovénie 1 131 126 318 0,90 % 
Lituanie 458 226 194 0,20 % 
Danemark 1 472 848 960 0,17 % 
Malte 124 89 232 0,14 % 
Luxembourg 38 56 355 0,07 % 
Italie 1 551 7 949 542 0,02 % 
Grèce 306 2 290 164 0,01 % 

 

* La Belgique procède à un grand nombre de contrôles routiers, mais ceux-ci n’incluent pas de contrôles 
techniques. 

n. d.: non disponible 
Source: Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application par les États membres 

de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique 
routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007 

 
L’analyse révèle que le nombre de véhicules contrôlés dans l’UE en 2003-2004 varie 
considérablement en fonction de l’État membre.  

                                                 
35 Source: EUROSTAT. 
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Étude de cas sur le système de contrôles autrichien  
 
Conformément aux règlements européens en vigueur, le BMVIT (ministère fédéral autrichien des transports, de 
l’innovation et des technologies) a mis sur pied un système intégré de soutien aux contrôles des poids lourds. 
En 2004, plus de 26 000 poids lourds ont été contrôlés. Parmi ceux-ci, 15 % présentaient des risques importants 
(sans possibilité de poursuivre leur trajet), 26 % avaient des problèmes graves (mais ont pu arriver jusqu’à une 
station d’entretien) et 27 % présentaient des dommages peu importants, nécessitant une inspection, mais ne 
représentant aucun risque pour la circulation. 
Le système de contrôle se compose de différents modules: 
• module 1 – plate-forme électronique; 
• module 2 – système de contrôle du poids du véhicule; 
• module 3 – système pour les autres contrôles (p. ex. fosses et recouvrement); 
• module 4 – module des inspections autoroutières. 
La carte ci-dessous indique la localisation de ces systèmes dans le pays. 

 
Ce système comprend des contrôles techniques, des contrôles sur les matériaux dangereux et sur le temps 
de conduite; toutes ces informations sont stockées dans un système informatique. 
 
Source: BMI BMVIT - Wirkungsbereich der Bundesministerien für Inneres Verkehr, Innovation und Technologie, 2007. 
 
2.3.3 Infractions36 
 
La plupart des inspections routières visent les véhicules les plus susceptibles de présenter des 
défectuosités. Pour opérer cette sélection, l’inspecteur peut constater une défectuosité ou 
avoir connaissance qu’un opérateur a tendance à utiliser des véhicules défectueux. Le choix 
peut aussi s’opérer en raison de l’âge et de l’état général du véhicule. 
 
L’étude AUTOFORE a montré que non seulement l’état de la flotte, mais aussi l’efficacité du 
ciblage étaient importants. 
 
L’inspection périodique des véhicules de marchandises se concentre sur les phares, les freins, 
les pneus et les émissions. Le nombre de refus liés à ces éléments augmente avec l’âge du 
véhicule. Ces données portent sur 10 000 inspections de véhicules et ont été collectées sur 
une période de 4 mois aux Pays-Bas auprès de grandes stations de contrôle indépendantes qui 
n’effectuent pas de réparations. Le taux de refus des véhicules de plus de 15 ans, lui, diminue. 
 

                                                 
36 Voir notes de bas de page n° 30 et 32. 
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À cet égard, l’analyse des informations communiquées à la CE par les États membres indique 
que la part de véhicules ne respectant pas les exigences de la directive 2000/30/CE par 
rapport au nombre total de véhicules contrôlés varie considérablement d’un État membre à 
l’autre. C’est au Danemark qu’elle est la plus élevée, avec 72,1 %, et en Belgique qu’elle est 
la plus faible, avec 2,6 % (voir Tableau 2.17 et Graphique 2.5 ci-dessous). 
 
 

Tableau 2.17 – Contrôle technique: nombre de véhicules refusés (période de référence 2003-2004) 

Nombre de véhicules contrôlés 
État membre Véhicules de 

marchandises 
Bus 

% de véhicules 
refusés 

Danemark 1 485 13 72,1 % 

Malte 137 13 65,0 % 

Suède 41 903 2 310 46,9 % 

UK 221 875 34 255 36,9 % 

Estonie  1 705 144 11,9 % 

Slovénie 1 313 182 11,0 % 

Hongrie 670 225 65 891 10,4 % 

Allemagne 1 826 219 78 873 10,3 % 

Luxembourg 40 2 10,0 % 

Lettonie 458 n. f. 8,5 % 

Belgique 104 621 6 211 2,6 % 

Autriche 53 942 4 814 n. f. 

Finlande 7 804 21 n. f. 

Grèce  306 n. f. n. f. 

Italie 2 633 1 082 n. f. 

Pays-Bas 1 730 1 n. f. 

Slovaquie 4 853 20 n. f. 
 

n. f.: non fourni 

Source: Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application par les États membres 
de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique 

routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007 
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Graphique 2.5 – Contrôle technique: proportion de véhicules refusés 

 
Source: Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application par les États membres 

de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique 
routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007 

 
L’analyse des données illustrées ci-dessus permet de dégager trois groupes de pays: 

1. le Danemark (72,1 %), Malte (65 %), la Suède (46,9 %) et le Royaume-Uni (36,9 %), 
qui ont enregistré un taux non négligeable de véhicules refusés. Si Malte et le 
Danemark ont contrôlé un nombre relativement faible de véhicules, les statistiques 
des contrôles techniques routiers transmises par le Royaume-Uni et la Suède 
concernent un nombre important de véhicules (voir Tableau 2.17). Dans le premier 
cas, la proportion relativement élevée de véhicules refusés pourrait être due au ciblage 
spécifique des véhicules soumis au contrôle technique routier dans cet État membre. Il 
convient d’ajouter que le Royaume-Uni, conscient du fait qu’arrêter un véhicule sur la 
route pour procéder à un contrôle technique pourrait avoir des conséquences 
économiques majeures vu la politique de délais serrés appliquée par les transporteurs, 
adopte une approche basée sur une analyse des risques présentés par les opérateurs en 
fonction de paramètres liés à leurs performances antérieures. C’est ainsi que ce pays a 
détecté un grand nombre de véhicules qui ne respectaient pas les normes. Des 
informations complémentaires relatives aux inspections routières au Royaume-Uni 
sont fournies dans l’étude de cas illustrée dans le cadre ci-dessous; 

2. six États membres qui ont enregistré un taux de refus entre 8,5 et 11,9 %; 
3. la Belgique, qui affiche un taux d’infraction de 2,60 %. Ce pourcentage ne concerne 

pas exclusivement les contrôles techniques routiers, mais tous les contrôles routiers 
(contrôles de conformité à la législation sociale, convois exceptionnels, transport de 
marchandises dangereuses, etc.). 

 
Comme souligné par la CE, ces différences pourraient refléter l’importance relative que 
chaque État membre accorde aux contrôles techniques routiers par rapport aux autres 
contrôles effectués sur la route concernant d’autres aspects du transport routier.  
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Étude de cas sur l’inspection routière au Royaume-Uni  
 
Au Royaume-Uni, une étude annuelle sur l’état d’un échantillon sélectionné de véhicules de transport de 
marchandises et de grands véhicules de transport de passagers fournit une image fiable de l’état général des 
véhicules en circulation. En 2004, cette étude a montré que 3,9 % des poids lourds et 4,1 % des remorques 
lourdes présentaient des défectuosités suffisamment graves pour se voir interdire d’utilisation. En outre, 7,4 % 
des poids lourds et 8,8 % des remorques lourdes présentaient d’autres défectuosités graves. 
Ces véhicules, avant de pouvoir être à nouveau utilisés sans condition, ont dû faire l’objet d’un contrôle 
technique périodique complet. Les défectuosités du système du freinage et de ses composantes étaient les plus 
courantes. Les véhicules les plus anciens étaient les plus susceptibles d’être défectueux. 
L’étude a également montré que le taux de défectuosité au moment de l’inspection passait à 50 % pour les 
véhicules âgés d’au moins 10 ans. Les poids lourds se détériorent plus rapidement et présentent des taux de 
défectuosité plus élevés que les véhicules légers en raison de leur poids et des plus longues distances 
parcourues. 

Graphique 2.6 – Taux de refus de l’ensemble des poids lourds en Grande-Bretagne. 

 
 

Source: DG TREN, AUTOFORE – Study on the Future Options for Enforcement in the European Union, Final 
Report, 2006 

 
Graphique 2.6. 
Taux de refus des poids lourds au contrôle technique en Grande-Bretagne 
Jusqu’à  … Âge du véhicule. 
 
Pour obtenir une image plus actualisée des infractions au contrôle technique, les résultats des 
campagnes de sécurité de TISPOL37 illustrés dans le graphique suivant pourraient être pris en 
compte. 
 
En particulier, au cours de la campagne de sécurité de 2007 (du 8 au 14 octobre), plus de 
42 000 infractions (9 039 infractions techniques) ont été constatées sur un total de 
170 281 véhicules contrôlés. Une ventilation de ces résultats par État membre est fournie 
dans les graphiques ci-dessous. 

                                                 
37 Voir site web du TISPOL: https://www.tispol.org/ . 
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Graphique 2.7– Contrôle technique: infractions / contrôles en 2007 (niveau national) 

  
Source: PwC, sur la base des données du TISPOL 

 
Comme l’indique le graphique, le taux d’infractions varie considérablement en fonction de 
l’État membre: certains pays affichent un taux d’infractions élevé par rapport aux contrôles, à 
savoir la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, l’Italie et la France. D’autres États membres 
ont constaté un taux d’infractions sous la moyenne de l’UE, en particulier Chypre et la 
Hongrie. 
 
Certains États membres ont maintenu les mêmes performances que lors de la période de 
référence 2003-2004. Par exemple, la Suède et le Royaume-Uni étaient au-dessus de la 
moyenne de l’UE, tandis qu’en Belgique, en Allemagne et en Hongrie, le taux d’infractions 
par rapport au nombre total de contrôles était plus faible. 
 
2.3.4 Attention particulière à certains États membres 
 
France38 
En 2007, 1 171 834 contrôles ont été effectués, dont 1 051 822 premiers passages et 
120 012 repassages. 
 
Cela représente une hausse de 2,25 % du nombre de véhicules contrôlés. En 2006, le nombre 
de contrôles s’élevait à 1 146 031. 
 
Royaume-Uni 
La Vehicle and Operator Services Agency (VOSA) britannique est l’organisme chargé de 
procéder aux contrôles et d’élaborer les programmes de contrôle pour tous les véhicules, 
notamment de superviser le programme MOT (Ministère des transports) et de veiller au 
respect de la législation relative aux véhicules afin de garantir que ceux-ci respectent les 
normes légales et les réglementations. 
 
Une base de données informatique centrale («MOT Computerisation») a été élaborée pour 
enregistrer les résultats des contrôles MOT. Les données relatives aux tests MOT réussis ou 

                                                 
38 Source: UTAC/OTC, Contrôle technique périodique des véhicules lourds – Bilan 2007, 2008. 
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ratés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (poids lourds et 
remorques) pour 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 figurent dans le tableau suivant. 
 
Plus de 700 000 premiers passages et environ 150 000 repassages aux contrôles ont été 
effectués au cours de ces périodes. 
Une baisse significative du taux de refus au premier passage (d’environ 2,5 %, passant de 
23,8 % en 2004-2005 à 21,3 % en 2006-2007) et une faible réduction du taux de refus au 
repassage (d’environ 0,7 %, passant de 13,9 % en 2004-2005 à 13,2 % en 2006-2007) ont été 
enregistrées. 
 
Tableau 2.18 – Contrôle technique: résultats du programme de contrôle des véhicules britannique (MOT) 

pour les poids lourds (milliers de tests et taux de refus pour 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007) 

Année 2004-2005 2005-2006 2006-
2007 

Premiers 
passages    

Réussis 538,9 556,9 556,1 
Ratés 168,6 155,1 150,6 
Total 707,4 711,9 706,7 

Repassages    
Réussis 148,0 127,9 121,5 
Ratés 23,9 20,5 18,5 
Total 171,9 148,4 140,0 

Pourcentage de 
refus    

Réussis 23,8 21,8 21,3 
Ratés 13,9 13,8 13,2 
Total 22,0 20,4 20,0 

 

Source: www.dft.gov.uk/transtat/vehicles 
 
Le tableau ci-dessous montre une ventilation des résultats des contrôles sur les véhicules 
utilitaires légers par type de défectuosité. 
 

Tableau 2.19 – Contrôle technique: résultats du programme de contrôle des véhicules britannique (MOT) 
pour les véhicules utilitaires légers (pourcentage de véhicules refusés par type de défectuosité pour 

2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007) 

 2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

Freins 14,1 23,3 23,5 
Direction 16,0 6,6 6,4 
Phares 19,0 26,1 27,1 
Pneus 7,0 7,3 7,3 
Émission d’essence 2,2 5,7 7,9 
Émission de diesel 3,1 2,1 2,2 
Plaques réglementaires et 
VIN 1,6 2,0 2,0 

Autres 12,7   
 

Source: www.dft.gov.uk/transtat/vehicles 

 

http://www.dft.gov.uk/transtat/vehicles�
http://www.dft.gov.uk/transtat/vehicles�
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2.3.5 Sanctions39 
 
La directive 2000/30 n’instaure pas de système de sanctions pour les infractions constatées. 
Les sanctions sont fixées par les États membres sans discrimination fondée sur la nationalité 
du chauffeur ou sur le pays d’immatriculation ou d’entrée en service du véhicule utilitaire. 
 
La directive 2000/30/CE permet aux autorités ou aux inspecteurs qui procèdent aux contrôles 
techniques routiers d’interdire l’utilisation d’un véhicule jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux 
défectuosités dangereuses constatées. Cela vaut pour les véhicules commerciaux présentant 
un risque grave pour le chauffeur ou les autres usagers de la route. 
Toute défectuosité grave constatée sur un véhicule utilitaire appartenant à un non-résident, en 
particulier si elle provoque l’interdiction de son utilisation, doit être notifiée aux autorités 
compétentes de l’État membre où celui-ci est immatriculé. 
 
Les autorités de l’État membre qui constatent un risque grave sur un véhicule utilitaire 
appartenant à un non-résident peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre 
de l’immatriculation de prendre les mesures qui s’imposent à l’égard du contrevenant, par 
exemple en soumettant le véhicule à un autre contrôle technique. 
 
En général, la sanction va de 3 à 2 180 euros. Toutefois, la fourchette est souvent de 30 à 
150 euros. Dans certains pays (sauf la Slovénie et les Pays-Bas), le véhicule ne peut plus 
circuler sur la voie publique. Cette interdiction s’applique de différentes manières. Au 
Danemark, par exemple, le numéro d’immatriculation est retiré et en Italie, le certificat 
d’immatriculation est confisqué. En Autriche, il est obligatoire de passer un contrôle 
gouvernemental si le véhicule ne possède pas le certificat approprié. Le tableau suivant décrit 
la fourchette des amendes appliquées dans les différents États membres. 

                                                 
39 Voir notes de bas de page n° 30 et 32.  
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Tableau 2.20 – Contrôle technique: sanctions dans les États membres 

Amende applicable  De (EUR) À (EUR) Commentaires 

Autriche  

72 2 180 

Si l’amende ne peut être payée, elle peut être 
remplacée par une peine d’emprisonnement de six 
semaines maximum, conformément aux dispositions 
relatives aux infractions générales du KFG 1967. 

République tchèque  3 100  

Danemark  140 140 La confiscation de la plaque d’immatriculation est 
également prévue. 

Finlande  35 35 
Cette amende est définie par le décret sur les 
infractions à amende fixe (610/1999) pour les 
infractions au contrôle technique et à l’immatriculation. 

Allemagne 

15 75 

Une amende de 50 euros est prescrite dans les cas 
suivants: 
• utilisation d’un véhicule motorisé (sauf 

cyclomoteur) ou d’une remorque avec des pneus 
usés; 

• utilisation d’un véhicule motorisé ou d’une 
remorque en mauvais état (p. ex. dispositif de 
remorquage). 

Grèce  334 334  

Italie  143 573  

Lettonie  30 30  

Luxembourg  145 145  

Malte 12 116 L’amende mineure est imposée en cas d’absence de 
rétroviseur ou de mauvais état de fonctionnement.  

Espagne  94  1 503 

Une suspension de 0 à 90 jours et une amende de 
100 à 300 euros sont prévues pour «fort retard» en 
matière de contrôle technique. 
L’utilisation d’un véhicule dépassé ou d’un véhicule 
ayant un rapport négatif lors d’un contrôle entraîne 
une suspension de 90 à 180 jours et une amende de 
310 à 600 euros (le montant dépend du nombre de 
jours après l’émission du rapport technique).  

Suède  30 100 Une amende de 87 euros est prévue pour l’utilisation 
d’un véhicule non agréé après les inspections. 

 

Source: DG TREN, AUTOFORE – Study on the Future Options for Enforcement in the European Union, Final 
Report, 2006 – DG TREN, Comparative study of road traffic rules and Corresponding enforcement actions in the 

Member States of the European union, Final Report, 2004 
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2.3.6 Bonnes et mauvaises pratiques des États membres40 
 

Tableau 2.21 – Contrôle technique: bonnes pratiques dans les États membres (période de référence 
2003-2004) 

État membre Bonnes pratiques 

Autriche 

Le certificat prouvant qu’un véhicule donné a passé le contrôle est requis pour une nouvelle 
immatriculation du véhicule. 

L’Autriche procède à des contrôles routiers sur les poids lourds depuis 1978. En 2007, 
10 unités de contrôle mobiles et 9 sites de contrôle fixes ont été créés. En 2005, 
64 304 véhicules ont été contrôlés (environ 22 000 par des unités mobiles) lors de 
1 214 contrôles coordonnés, qui ont montré des défectuosités dangereuses dans 17 % des 
véhicules. Les défectuosités les plus dangereuses concernaient les freins (80 % des 
véhicules présentant au moins une défectuosité dangereuse), les essieux, les roues ou les 
pneus (50 %) et le châssis ou la carrosserie (17 %). 

Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas nécessairement l’état technique des poids lourds en 
général, car les véhicules contrôlés n’ont pas toujours été sélectionnés au hasard. 

Danemark, 
Finlande, 
Pays-Bas et 
Suède 

Ces pays ont commencé à utiliser des bases de données numériques pour effectuer les 
contrôles. Celles-ci sont liées aux données d’immatriculation du véhicule et, dans le cas de 
la Finlande et de la Suède, la police peut y accéder. Le gouvernement suédois précise 
qu’un système de base de données est utilisé pour contrôler les véhicules nationaux, mais 
aussi les certificats de contrôle technique lorsqu’un véhicule est immatriculé dans un pays 
étranger. 

Italie La méthode utilisée pour assurer qu’un véhicule donné a passé le contrôle requis est un 
autocollant (ou similaire) sur le certificat d’immatriculation. 

 

Source: DG TREN, AUTOFORE – Study on the Future Options for Enforcement in the European Union, Final 
Report, 2006 et DG TREN, SUPREME – Summary and publication of best Practices in Road safety in the EU 

Member States, Thematic Report - Enforcement, 2007 
 

2.4 Limitations de la vitesse 
 
2.4.1 Limitations générales actuelles de la vitesse dans les États 

membres de l’UE 
 
La vitesse maximale générale dans les États membres de l’UE est la plupart du temps de 120 
ou 130 km/h sur les autoroutes, de 80 ou 90 km/h sur les routes de campagne et de 50 km/h 
en ville. 
 
La majorité des pays de l’UE appliquent une limitation de vitesse générale aux poids lourds 
(PL) qui est souvent de 80 km/h. Avec la directive 92/24/CEE et ses modifications récentes 
(2004/11/CEE), les limiteurs (limitateurs) de vitesse sont obligatoires pour les PL de 3 500 kg 
et plus. 
 
Certains pays appliquent des limites inférieures pour les PL sur différents types de routes (p. 
ex. le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni)41. Pour de plus amples informations, voir  
l’ Annexe V – Limitations de vitesse pour le transport routier dans les états membres 
 

                                                 
40 Voir notes de bas de page n° 30 et 32.  
41 ERSO, Speeding– web text of the European Road Safety Observatory, 2007. 
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2.4.2 Contrôles 
 
Comme souligné par la CE dans l’étude42, les données relatives au nombre de contrôles de 
vitesse dans les États membres sont très hétérogènes et ne sont parfois pas disponibles. En cas 
d’utilisation de cameras de détection (au Royaume-Uni et en Italie, par exemple), il est 
impossible de dire combien de contrôles sont effectués, étant donné que les caméras vérifient 
tout le trafic, mais n’enregistrent que les véhicules qui dépassent les limitations de vitesse. 
Dans d’autres cas, comme en Grèce, seules les infractions sont enregistrées. 
Sur la base des informations collectées dans cette étude, une comparaison entre quatre États 
membres en matière de limitations de vitesse est fournie à l’Annexe IV – Limitations de 
vitesse: précisions sur le nombre des contrôles et des infractions constatées par les caméras. 
 
Dans d’autres cas, le respect des limitations de vitesse est contrôlé dans le cadre de contrôles 
routiers. Les résultats de ce type de contrôles sont fournis par TISPOL. Pour de plus amples 
informations, voir le paragraphe suivant. 
 
2.4.3 Infractions43 
 
Les tableaux suivants fournissent des informations sur les infractions liées aux excès de 
vitesse dans le transport de marchandises. Le tableau ci-dessous comprend les données au 
niveau de l’UE. Une ventilation de ces informations par État membre est présentée plus bas. 
 

Tableau 2.22 – Limitations de vitesse: infractions au niveau de l’UE (*) 

  8-14 octobre 
2007 

10-16 mars 
2008 

Δ 2007 - 
2008 

Nombre de poids lourds contrôlés 170 281 179 700 6 % 

Nombre d’infractions constatées 42 010 53 231 27 % 

Nombre d’excès de 
vitesse 5 410 8 640 60 % 

 

(*) Les campagnes du TISPOL concernaient également des pays extracommunautaires, à savoir la Croatie, la 
Serbie et la Moldavie. Les données relatives à ces pays sont incluses dans les résultats ci-dessus. 

Source: PwC, sur la base des données du TISPOL 
 

Les infractions constatées pour excès de vitesse ont augmenté (+60 %) entre les deux 
campagnes de sécurité. Cette tendance peut s’expliquer par deux facteurs: l’augmentation du 
nombre de contrôles et les efforts plus ciblés du TISPOL, comme souligné pour d’autres 
domaines. 
 
Il convient d’ajouter qu’en 2007, les excès de vitesse correspondaient à 16 % de l’ensemble 
des infractions constatées (temps de conduite, tachygraphe, contrôle technique), comme le 
montre le tableau suivant. 

                                                 
42 Commission européenne, DG TREN, Information gathering on speeding, drink driving and seat belt use in 

the MS, 2003. 
43 Pour de plus amples informations sur les activités du TISPOL, voir paragraphe 2.2. 
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Graphique 2.8 – Limitations de vitesse: comparaison par rapport aux autres infractions (temps de 
conduite, tachygraphe, contrôle technique) in 2007 

 
Source: PwC, sur la base des données du TISPOL  

 
Pour comprendre dans quel État la législation communautaire en matière de transport routier 
est la mieux mise en œuvre et appliquée, les chiffres de l’UE doivent être examinés au niveau 
national, en tenant compte du nombre de véhicules contrôlés et du nombre d’infractions 
enregistrées en 2007 et 2008. La différence entre ces deux années peut également être prise 
en compte. Les résultats sont repris dans le tableau ci-dessous. 
 
Comme l’indique le tableau ci-dessous, le taux d’infractions varie considérablement en 
fonction de l’État membre: certains pays présentent un taux élevé d’infractions par rapport 
aux contrôles, à savoir la Pologne, la Roumanie, l’Allemagne et la Grèce. 

Autres infractions

Excès de 
vitesse: 16 % 
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Tableau 2.23 – Limitations de vitesse: infractions au niveau national 

Nombre de véhicules 
utilitaires contrôlés Nombre d’excès de vitesse 

Rapport 
infractions/co

ntrôles 

Rapport 
infractions/con

trôles Pays 

2007 2008 Δ 2007 2008 Δ 2007 2008 

Autriche  0 8 630 n. d. n. d. n. d. n. d. - - 

Belgique  1 623 707 -56 % 7 22 214 % 0 % 3 % 

Suisse  17 943 2 314 -87 % 15 21 40 % 0 % 1 % 

Chypre  659 597 -9 % n. d. n. d. n. d. - - 

Allemagne  43 105 25 174 -42 % 1 377 1 665 21 % 3 % 7 % 

Danemark  1 391 1 077 -23 % 9 6 -33 % 1 % 1 % 

Espagne  0 19 422 n. d. n. d. 70 n. d. - 0 % 

France  29 764 27 811 -7 % 318 448 41 % 1 % 2 % 

Finlande  2 674 1 986 -26 % 42 24 -43 % 2 % 1 % 

Grèce  
Données 

manquante
s 

16 390 n. d. 886 893 1 % - 5 % 

Hongrie  12 495 8 882 -29 % 570 102 -82 % 5 % 1 % 

Italie  21 031 22 079 5 % 905 965 7 % 4 % 4 % 

Irlande  351 2 378 577 
% 2 9 350 % 1 % 0 % 

Lituanie  6 660 4 032 -39 % 87 43 -51 % 1 % 1 % 

Pays-Bas  500 432 -14 % 2 6 200 % 0 % 1 % 

Norvège  694 635 -9 % n. d. n. d. n. d. - - 

Pologne  11 851 14 046 19 % n. d. 2 058 n. d. - 15 % 

Portugal  336 0 n. d. n. d. n. d. n .d. - - 

Roumanie  12 678 14 055 11 % 984 1 875 91 % 8 % 13 % 

Slovénie  728 660 -9 % 20 8 -60 % 3 % 1 % 

Suède  2 081 1 866 -10 % 136 15 -89 % 7 % 1 % 
Royaume-
Uni 1 719 1 599 -7 % n. d. n. d. n. d. - - 

États 
membres 
UE 

168 283 174 772 4 % 5 360 8 230 54 % 3 % 5 % 

Croatie  0 106 n. d. n. d. 4 n. d. - 4 % 
Rép. de 
Moldavie 1 998 4 409 121 

% 50 157 214 % 3 % 4 % 

Serbie  0 413 n. d. n. d. 249 n. d. - 60 % 
Campagnes 
de sécurité - 
total 

170 281 179 700 6 % 5 410 8 640 60 % 3 % 5 % 

 

Source: PwC, sur la base des données du TISPOL 
 

Comme pour les autres domaines, il n’y a la plupart du temps aucune relation directe entre le 
nombre d’infractions et le nombre de contrôles. Dans certains États membres, la hausse du 
nombre d’infractions correspond à une diminution du nombre de contrôles. C’est le cas de la 
Belgique, de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Cette relation est souvent le signe 
d’une aggravation du problème et requiert donc un effort plus ciblé en matière d’activités de 
contrôle des excès de vitesse. La Slovénie, la Lituanie, la Finlande et le Danemark 
enregistrent une diminution du nombre d’infractions plus importante que la diminution du 
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nombre de contrôles. Cela peut indiquer un effet dissuasif positif sur le comportement des 
chauffeurs. 
 
Qu’il existe ou non une relation, positive ou négative, entre la variation des contrôles et la 
variation des infractions, il est important d’analyser l’ampleur de ces variations. Par exemple, 
en Italie et en Roumanie, on peut noter une augmentation de la variation des contrôles qui 
correspond à une hausse du nombre d’infractions, mais à un niveau différent pour ces deux 
pays. Pour l’Italie, le taux de variation des contrôles (+5 %) est similaire à celui des 
infractions (+ 7 %). À l’inverse, en Roumanie, le taux de variation des contrôles de + 11 % 
s’accompagne d’un taux de variation des infractions de + 91 %. Cette relation semble dénoter 
l’aggravation du problème, comme c’est le cas en Belgique, en Allemagne, en France et aux 
Pays-Bas. 
 
2.4.4 Sanctions44 
 
Concernant les excès de vitesse commis par les chauffeurs, les sanctions spécifiques diffèrent 
en fonction de l’État membre. En général, les amendes sont liées à la vitesse: au plus l’excès 
est important, au plus l’amende est élevée. Les excès de vitesse sur autoroutes font 
généralement l’objet d’amendes plus faibles que les mêmes excès sur d’autres types de 
routes; dans les zones de travaux, les amendes sont généralement plus élevées. Tous ces 
systèmes ne sont évidemment efficaces que si les amendes sont payées. 
 
Dans les pays qui disposent du permis à points, un retrait de points est imposé pour les excès 
de vitesse les plus graves, en plus de l’amende financière. Au-delà d’un certain seuil, une 
suspension temporaire du permis de conduire peut être infligée. Dans certains pays, les 
chauffeurs condamnés peuvent ou doivent suivre un cours de remise à niveau en matière de 
conduite après un excès de vitesse grave. Le tableau ci-dessous contient de plus amples 
informations à ce sujet. 
 

                                                 
44 Voir note de bas de page n° 41. 
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Tableau 2.24 – Sanctions applicables en cas d’infraction dans les États membres45 

Amnistie  
 Nature des sanctions 

applicables Sanctions minimales / maximales 
Autres infractions 

générales liées aux 
excès de vitesse 

Mesures 
alternatives aux 

sanctions Dépénalisation 

Autriche  Sanctions administratives  

- Amendes entre 36 et 2 180 euros  

- Suspension du permis de conduire  

- Peine de prison (6 semaines maximum).  

Oui: homicide involontaire ou 
dommage corporel.  

Des programmes de 
sensibilisation peuvent 
être imposés en tant 
que mesure 
d’accompagnement. 
Des accords à l’amiable 
sont également 
possibles.  

Non, en pratique  

Oui  

Belgique  
Sanctions pénales (mais une 
transaction financière a souvent 
lieu) 

- Amendes entre 250 et 2 500 euros  

- Suspension du permis de conduire (de 8 jours 
à 1 mois). 

Oui: délit de fuite, homicide 
involontaire ou blessures 

Oui: travaux d’intérêt 
général ou programmes 
de sensibilisation. 

Non 

Ni prévue ni discutée 

Danemark  Sanctions administratives: 
amende, confiscation du permis.  

- Amendes entre 67 et 940 euros (entre 500 et 
7 000 DKK) 

- Suspension du permis de conduire (de 6 mois 
à 10 ans), voire retrait permanent 

Oui: homicide involontaire ou 
dommage corporel 

Non, mais obligation de 
passer des tests de 
conduite après une 
suspension pour 
récupérer son permis.  

Non  

Ni prévue ni discutée  

Finlande  

Sanctions pénales: amendes 
fixes, jours-amendes, 
emprisonnement et suspension 
du permis de conduire, 
avertissement.  

- Amendes entre 85 et 115 euros 

- En cas d’infraction plus grave, jours-amendes 
(115 euros minimum) 

- Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement 

- Suspension du permis de conduire.  

Oui  

(homicide, par exemple)  
Non  

Pas d’amnistie en 
pratique ni de 
dépénalisation  

France  Sanctions pénales et 
administratives  

- Amendes (3 000 euros maximum) 

- Suspension du permis de conduire (pour 
3 ans maximum) 

- Retrait de points (accru pour les jeunes 
conducteurs) 

- Peine de prison  

Oui: délit de fuite, homicide 
involontaire ou dommage 
corporel. Les sanctions pour 
ces infractions se sont 
durcies en 2003: jusqu’à 
10 ans de prison et 
150 000 euros d’amende en 
cas d’excès de vitesse de 
plus de 50 km/h et de 
conduite en état d’ivresse.  

Oui.  

Oui 

Ni prévue ni discutée. 
En plus de la sanction, 
l’accent est mis sur les 
mesures préventives et 
de formation.  

                                                 
45 Valables pour le transport de marchandises et de voyageurs. 
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Amnistie  
 Nature des sanctions 

applicables Sanctions minimales / maximales 
Autres infractions 

générales liées aux 
excès de vitesse 

Mesures 
alternatives aux 

sanctions Dépénalisation 

Allemagne  
Sanctions administratives: 
amende (généralement payable 
sur place) ou avertissement 
préalable  

- Amendes (entre 15 et 425 euros) 

- Retrait de 4 points maximum 

- Suspension du permis de conduire (jusqu’à 
3 mois). La sanction maximale est une amende 
de 425 euros, le retrait de 4 points et 3 mois de 
suspension  

Oui: homicide par 
imprudence ou dommage 
corporel 

Non, mais exceptions 
possibles (p. ex. travail 
bénévole au lieu du 
paiement de l’amende)  

Non  

Ni prévue ni discutée 

Grèce  Sanctions administratives et 
pénales  

- Amendes entre 30 et 147 euros  

- Suspension du permis de conduire 

- Emprisonnement possible en cas de 
non-paiement de l’amende  

Oui: homicide involontaire, 
dommage corporel ou 
dommage matériel  

Non  
Non  

Ni prévue ni discutée 

Irlande  Sanctions pénales: amendes, 
retrait de points  

- Amendes à acquitter sur place 

- Retrait de points 

- Disqualification en cas de retrait de 12 points 
en 3 ans 

Oui: conduite dangereuse, 
conduite insouciante, 
homicide  

Travail d’intérêt général 
Non  

Ni prévue ni discutée 

Italie  
Sanctions administratives: 
amendes et suspension du 
permis de conduire.  

- Amendes entre 63 et 1 311 euros  

- Suspension du permis de conduire dans les 
cas les plus graves 

- Système à points 

Oui: atteintes involontaires à 
la vie ou à l’intégrité d’une 
personne, délit de fuite (plus 
sanctions administratives) 

Non  
Non  

Ni prévue ni discutée 

Luxembourg Sanctions administratives et 
pénales 

- Amendes entre 25 et 5 000 euros (en cas de 
vitesse très élevée) 

- Retrait de 4 points maximum (en cas de 
vitesse très élevée)  

- Travaux d’intérêt général  

- Interdiction de conduite  

- Retrait de permis (jusqu’à 15 ans en cas de 
vitesse très élevée) 

- Peine de prison (jusqu’à 1 an en cas de 
vitesse très élevée) 

Oui: délit de fuite, homicide 
involontaire ou dommage 
corporel 

Non: participation à des 
programmes de 
sensibilisation en plus 
de la sanction  

Oui (dernière amnistie 
en 2000, mais 
seulement pour les 
amendes) 

Ni prévue ni discutée 
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Amnistie  
 Nature des sanctions 

applicables Sanctions minimales / maximales 
Autres infractions 

générales liées aux 
excès de vitesse 

Mesures 
alternatives aux 

sanctions Dépénalisation 

Pays-Bas  

Sanctions pénales et 
administratives: amendes, retrait 
de permis, immobilisation du 
véhicule  

Les amendes ne sont pas plus 
faibles si elles sont acquittées 
directement  

- Amendes entre 28 et 158 euros (jusqu’à 
500 euros pour des excès de vitesse 
supérieurs à 30 km/h)  

- Suspension du permis de conduire  

- Immobilisation du véhicule  

Oui  Non  

En pratique, non.  

Les infractions 
mineures sont 
dépénalisées. Aucune 
autre dépénalisation 
discutée 

Portugal  Sanctions pénales et 
administratives 

- Amendes entre 60 et 1 200 euros 

- Suspension du permis de conduire pour une 
durée de 1 mois à 2 ans (en cas d’un 
dépassement de la limite de plus de 20 km/h), 
ou retrait de permis permanent en cas de 
récidive  

Oui: délit de fuite, homicide 
involontaire ou dommage 
corporel  

Oui 
Oui 

Ni prévue ni discutée  

Espagne  Sanctions pénales et 
administratives 

- Amendes entre 92 et 602 euros  

- Suspension du permis de conduire (jusqu’à 
10 ans en cas de mépris de la vie d’autrui)  

- Peine de prison (jusqu’à 4 ans en cas de 
mépris de la vie d’autrui) 

Oui: homicide involontaire ou 
dommage corporel résultant 
de la conduite  

Non  
Non  

Ni prévue ni discutée 

Suède  
Sanctions pénales (amendes 
directes) et administratives 
(suspension du permis de 
conduire), avertissement  

- Amendes entre 11 et 220 euros (entre 100 et 
2 000 SEK), en fonction de la gravité de 
l’infraction  

- Jours-amendes 

- Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement  

Oui: conduite dangereuse, 
homicide involontaire ou 
dommage corporel 

Non  
En pratique, non  

Ni prévue ni discutée 

Royaume-Uni Sanctions pénales. Pas 
d’amendes directes  

- Sanction fixe: amende d’environ 90 euros 
(60 livres), à croissance proportionnelle à la 
gravité de l’infraction 

- Le chauffeur peut également être privé de 
permis ou se voir imposer des restrictions à 
son permis  

Oui: conduite dangereuse 
entraînant la mort ou des 
dommages corporels  

Non  
Non  

Ni prévue ni discutée 

 

Source: Commission européenne, DG TREN, Information gathering on speeding, drink driving and seat belt use in the MSs, 2003 
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2.4.5 Contrôles de vitesse46 
 
Les contrôles de vitesse visent à empêcher les chauffeurs de dépasser les limitations de 
vitesse en pénalisant les contrevenants. Cela ne touche pas seulement les contrevenants qui 
sont réellement pris (dissuasion spécifique), mais aussi ceux qui voient ou entendent que 
d’autres ont été pris (dissuasion générale). Les contrôles de vitesse sont essentiels étant donné 
que le problème des excès de vitesse n’est pas résolu de manière structurelle par la 
conception des routes, les dispositifs mécaniques ou les technologies embarquées. Plusieurs 
outils et méthodes sont disponibles pour lutter contre les excès de vitesse. 
 
En particulier, dans les véhicules utilitaires, les limiteurs (limitateurs) de vitesse sont utilisés 
pour leur imposer des plafonds de vitesse internationaux. 
 
Le cadre suivant fournit un aperçu des outils de contrôle de la vitesse des véhicules utilitaires 
dans certains États membres. 
 
Régulateur de vitesse intelligent (RVI) 
 
Le RVI est un système permettant au véhicule de «savoir» quelle est la vitesse maximale 
autorisée ou recommandée sur chaque route. Ce dispositif peut être utilisé pour informer le 
chauffeur de la limitation de vitesse, l’avertir lorsqu’il dépasse cette limitation ou le 
décourager, voire l’empêcher de commettre des infractions.  
 
Des essais sur le terrain ont été réalisés dans toute l’Europe pour tester les différents types de 
RVI: dans les pays SUN (Suède, Royaume-Uni et Pays-Bas), au Danemark, en Finlande, en 
Belgique, en France, en Autriche et en Norvège. En 2003, des essais ont également eu lieu 
dans deux pays du Sud et de l’Est de l’Europe (Espagne et Hongrie). Les résultats sont en 
cours d’évaluation.  
 
La technologie RVI se base sur trois éléments: 
• une navigation GPS; 
• une carte routière numérique à bord, qui identifie les limitations de vitesse; 
• un écran sur le tableau de bord ou une «pédale d’accélérateur active» qui transmet les 

informations au chauffeur. 
 
L’Union européenne finance des recherches de grande envergure pour accélérer le 
développement et la diffusion du RVI.  
Actuellement, les Pays-Bas semblent être un des pays à la pointe de cette recherche (avec le 
Danemark, l’Irlande et la Suède). Le ministère des transports investit du temps et de l’argent 
dans la production d’une carte routière numérique reprenant les limitations de vitesse pour le 
réseau routier néerlandais. L’intention est de mettre cette carte routière à la disposition des 
fabricants de systèmes de navigation (tels que TOMTOM) afin que les limitations de vitesse 
puissent être intégrées dans leurs systèmes. En 2007, le ministère a également lancé son 
propre projet-pilote de RVI pour fourgonnettes. Le ministère facilite le processus de mise en 
œuvre en montrant le bon exemple (en équipant sa propre flotte de véhicules) et en soutenant 
les initiatives régionales et locales, comme le RVI à proximité des écoles, testé aux niveaux 
local et provincial. 

 

Source: http://www.speedalert.org/. 
 

                                                 
46 ERSO, Speeding– web text of the European Road Safety Observatory, 2007 et site web de l’ETSC: 

http://www.etsc.be/enforcement-speeding-vehicle.php.  

http://www.speedalert.org/�
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Enregistreurs de données des événements de la route (EDR) 
 
Les enregistreurs de données des événements de la route (EDR) ou «boîtes noires» contrôlent 
plusieurs variables liées au comportement de conduite comme la vitesse, les forces 
d’accélération et de décélération, etc. Il existe deux types principaux d’EDR: l’enregistreur 
d’accidents, qui collecte les données pendant une période limitée juste avant et après un 
accident, et l’enregistreur de données relatives au trajet, qui collecte toutes les données au 
cours du trajet. L’enregistreur d’accidents est généralement utilisé pour reconstituer les 
circonstances d’un accident. L’enregistreur de données relatives au trajet est généralement 
utilisé pour informer les chauffeurs de leur style de conduite du point de vue 
environnemental, de la sécurité, ou les deux, souvent en combinaison avec un programme de 
récompense. Les EDR sont le plus souvent utilisés par les camions et les voitures de société. 
Les réductions des primes d’assurance sont les récompenses les plus courantes pour les 
conducteurs de voitures particulières. 
Les EDR pour camions, fourgonnettes et voitures de société ont été introduits par les 
entreprises ou les compagnies de location, par exemple, dans le cadre d’un programme de 
«culture de la sécurité». En 2007, le système a été mis en œuvre en Autriche, en Belgique et 
en France. 

 

Source: Commission européenne, DG TREN, SUPREME – Summary and publication of best Practices in Road 
safety in the EU Member States, Handbook, 2007 

 
Une autre mesure très efficace pour lutter contre les excès de vitesse est la répression 
policière, même si ses effets sont limités dans le temps et l’espace. Le cadre suivant décrit un 
exemple de bonne pratique en la matière. 
 
Espagne, couloirs de sécurité pour les transporteurs routiers professionnels 
 
Les couloirs de sécurité se caractérisent par les éléments suivants: 
• l’organisation de contrôles routiers fixes consécutifs dans des couloirs spécifiques, en 

sorte que les chauffeurs de poids lourds, en particulier, ressentent un niveau élevé de 
contrôle de la vitesse; 

• la coordination des contrôles routiers effectués par la police pour renforcer la perception 
de contrôles constants sur les routes et accroître la confiance du public dans la police.  

Ainsi, les contrôles routiers ne sont pas fixes, mais se déplacent tout au long de la période de 
contrôle. Les contrôles se déplacent le long des couloirs d’un point à l’autre à une vitesse 
comparable à la vitesse moyenne des poids lourds. Les chauffeurs de poids lourds rencontrent 
le contrôle à plusieurs reprises puisque celui-ci s’est déplacé le long du couloir. Cela leur 
donne l’impression que les contrôles sont plus nombreux. Les sites de contrôles et le moment 
où ils sont effectués sont choisis sur la base du flux et du volume de la circulation. 
 
Cette mesure peut contribuer à réduire les accidents de la circulation, à pousser les chauffeurs 
à respecter les réglementations routières et à renforcer la sécurité et le confort du transport 
routier. 

 

Source: Commission européenne, DG TREN, SUPREME – Summary and publication of best Practices in Road 
safety in the EU Member States, Handbook, 2007 

 
Pour ce qui est de la lutte contre les excès de vitesse, en plus des instruments décrits 
ci-dessus, la CE préconise l’utilisation de la régulation automatique de la vitesse (RAV). 
Cette procédure peut se résumer comme suit: le véhicule en excès de vitesse est détecté et 
enregistré, puis photographié automatiquement. La photographie est traitée au moyen d’un 
dispositif de reconnaissance des plaques minéralogiques, qui permet d’identifier le 



Application de la législation communautaire en matière de transport routier des marchandises 

PE 408.953 55

propriétaire du véhicule. Celui-ci (p. ex. une entreprise) reçoit les informations relatives à 
l’infraction et la procédure de suivi démarre. Il existe différents systèmes de régulation 
automatique de la vitesse en fonction des pays. Certains se basent sur la vitesse moyenne, 
d’autres sur la vitesse ponctuelle. Le cadre suivant en décrit quelques-uns. 
 
Systèmes de vidéo-sanction 
 
Les systèmes de vidéo-sanction (SVS) combinent l’enregistrement vidéo numérique à un type 
de traitement de l’image aux fins de reconnaissance électronique et d’identification du 
véhicule en infraction. 
Ces systèmes se basent sur des caméras placées à deux points de référence, utilisant la même 
horloge synchronisée. Ils enregistrent un véhicule lors de son passage au premier point de 
référence, ainsi qu’au second. Comme la distance entre ces deux points est connue, le temps 
écoulé permet de calculer la vitesse moyenne du véhicule sur toute la distance. La vitesse 
moyenne de chaque véhicule est comparée à la limitation de vitesse. Si elle est inférieure à 
celle-ci, le véhicule est écarté. Dans le cas contraire, un excès de vitesse est enregistré et les 
informations relatives au véhicule et à l’infraction sont transmises à l’autorité de contrôle 
pour le traitement ultérieur et la reconnaissance automatique de la plaque d’immatriculation. 
Le Graphique suivant illustre bien ce qui précède. 

 
 
Voiture particulière – PL 
Distance: 2,3 km 
Distance: 2,3 km 
Temps: 92 s. 
Vitesse sur le trajet: 90 km/h 
L’application des systèmes de contrôle de section s’est avérée efficace pour réduire la vitesse 
moyenne des véhicules entre les deux points de contrôle. Dans le tunnel Kaisermühlen à 
Vienne, la vitesse moyenne a ainsi diminué de 5 km/h et le nombre d’accidents et de 
blessures a baissé de plus de 30 %. La mise en place d’un système de contrôle de section sur 
l’autoroute A13 entre Rotterdam et La Haye a, selon le ministère néerlandais des transports, 
donné des résultats similaires, avec une réduction de 90 % des excès de vitesse et une 
diminution de la vitesse moyenne des camions de 10 km/h. 

 

Source: Commission européenne, DG TREN, PEPPER – Police Enforcement Policy and Programmes on 
European Roads, Working Paper 12, 2007 
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2.5 Limites de charges et arrimage des charges47 
 
L’arrimage approprié des charges est essentiel pour accroître la sécurité du transport de 
marchandises. Il est estimé que jusqu’à 25 % des accidents impliquant des poids lourds sont 
imputables à un arrimage inapproprié des charges48. Plusieurs États membres disposent de 
règles en matière d’arrimage des charges, mais leur contenu et leur portée sont différents, ce 
qui complique singulièrement la tâche des transporteurs internationaux  s’agissant des 
exigences minimales en matière de chargement pour une opération de transport 
transfrontalier.  
 
Dans un souci d’harmonisation de ces règles, un groupe d’experts créé par la DG TREN, 
composé d’experts désignés par les États membres et l’industrie, a élaboré le «Code de 
bonnes pratiques européen concernant l’arrimage des charges sur les véhicules routiers» 
(2006). Ce code a également été présenté au groupe de haut niveau sur la sécurité routière, 
qui a remis un avis positif concernant son contenu et sa portée. Le document n’est pas 
contraignant au même titre qu’un acte juridique adopté par la Communauté. Il présente 
simplement la connaissance accumulée des experts européens dans ce domaine. Il a été 
élaboré en collaboration avec les experts des gouvernements des États membres et d’autres 
parties concernées et a reçu l’aval de ceux-ci. Ce code de bonnes pratiques vise à faciliter les 
opérations de transports transfrontaliers en matière d’arrimage des charges.  
 
En particulier, il comprend une brève liste des règles de bases essentielles en matière 
d’inspection de l’arrimage des charges.  
 
Certaines des règles ci-dessous visent les inspections par le conducteur, parce qu’il est celui 
qui transporte concrètement la charge vers sa destination et qu’il est dès lors directement 
exposé aux dangers liés au transport: 

• Avant le chargement du véhicule, il convient de vérifier le bon état et le bon 
fonctionnement de sa plate-forme de chargement, de sa carrosserie et de tout 
dispositif d’arrimage. Veuillez vous assurer que: 

• la plate-forme de chargement est vide et sèche;  
• le plancher de la plate-forme est en bon état, sans planches cassées, clous 

saillants, ou tout élément susceptible d’endommager le dispositif 
d’arrimage de la charge;  

• le hayon est fonctionnel;  
• le soutien côté rideau est fonctionnel, avec toutes les lattes en position; 
• en cas de conteneurs ou de caisses mobiles, assurez-vous que tous les 

verrous tournants et toutes les pièces de fixation sont intacts et 
fonctionnels; 

• les dispositifs de fixation sont intacts, propres et fonctionnels – Remarque: 
soyez particulièrement attentifs à l’usure ou à la corrosion des points 
d’arrimage; 

• le véhicule dispose de suffisamment de points d’arrimage pour transporter 
la charge. 

• Arrimez la charge de telle sorte qu’elle ne puisse être poussée, se retourner ou se 
déplacer en raison des vibrations, tomber du véhicule ou faire basculer ce dernier. 

                                                 
47 Commission européenne, DG TREN, Code de bonnes pratiques européen concernant l’arrimage des charges 

sur les véhicules routiers, 2006. 
48 Voir note de bas de page n° 47. 
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• Déterminez la ou les méthodes d’arrimage les mieux adaptées aux caractéristiques de 
la charge (verrouillage, blocage, arrimage direct ou arrimage couvrant ou 
combinaison de ces méthodes). 

• Vérifiez si le véhicule et ses composants satisfont aux dispositions telles que définies 
par les normes pertinentes. Le respect de ces normes doit être un facteur clé dans le 
choix d’un véhicule et de tout dispositif de blocage. Il convient de faire preuve d’une 
extrême prudence en cas d’impossibilité de vérifier le respect des normes. Les 
documents attestant la conformité avec les normes en vigueur (déclaration du 
fabricant, certificat de conformité délivré par un organe agréé, etc.) doivent toujours 
être conservés à bord du véhicule. Le conducteur doit vérifier les caractéristiques de 
son véhicule avant le début du chargement, et les recommandations du fabricant du 
véhicule et des dispositifs de blocage doivent être respectées. 

• Vérifiez que le matériel d’arrimage de la charge est proportionnel aux contraintes 
qu’il subira pendant le transport. Il est préférable d’effectuer la première vérification 
après quelques kilomètres en s’arrêtant à un endroit sûr. 
En outre, il convient également de vérifier l’arrimage après tout freinage brusque ou 
toute situation anormale rencontrée pendant le transport. Les freinages d’urgence, les 
braquages importants pour éviter un obstacle, le mauvais revêtement de la route ou les 
conditions climatiques doivent être considérés comme des circonstances normales 
susceptibles de se produire pendant le transport. Le matériel d’arrimage doit pouvoir 
résister à de telles conditions. Il convient en outre de vérifier l’arrimage après tout 
nouveau chargement ou déchargement survenu en cours de trajet. 

• Chaque fois que la charge a été (dé)chargée ou qu’elle a subi une nouvelle répartition, 
vérifiez le chargement afin de détecter toute surcharge et/ou mauvaise répartition des 
masses avant de démarrer. Assurez-vous que la charge est répartie de telle sorte que le 
centre de gravité de la charge totale soit aussi proche que possible de l’axe 
longitudinal et qu’il se situe le plus bas possible: marchandises les plus lourdes en 
bas, marchandises les plus légères en haut. 

• Vérifiez régulièrement l’arrimage des charges à chaque occasion pendant le transport. 
Il est préférable d’effectuer la première vérification après quelques kilomètres en 
s’arrêtant à un endroit sûr. En outre, il convient également de vérifier l’arrimage après 
tout freinage brusque ou toute situation anormale rencontrée pendant le transport. 

• Dans la mesure du possible, veillez à utiliser des équipements soutenant l’arrimage 
des charges, comme les tapis antiglisse, planches de marche, sangles, cornières, etc. 

• Assurez-vous que le dispositif d’arrimage n’endommage pas les marchandises 
transportées. 

 
Le code comporte également des suggestions à l’égard des inspecteurs. 
Comme un engin de transport subit d’importantes manipulations à l’origine de l’usure et de la 
déchirure de matériaux, il est essentiel qu’il fasse l’objet d’une inspection minutieuse avant 
toute utilisation. L’inspecteur doit notamment tenir compte des modes de transport utilisés 
par l’engin tout au long de l’itinéraire jusqu’à sa destination finale.  
Il convient de suivre la liste de vérifications suivante: 

1. le châssis de l’engin de transport revêt un caractère essentiel sur le plan de la 
résistance totale et doit donc être en parfait état. Si le châssis est tordu, présente des 
fissures ou d’autres signes d’endommagement, il convient de ne pas utiliser l’engin de 
transport; 



Application de la législation communautaire en matière de transport routier des marchandises 
 

PE 408.953 58

 

Graphique 2.9 – Limites de charges et arrimage des charges: châssis de l’engin  

 
 

Source: Commission européenne, DG TREN, Code européen de bonnes pratiques concernant l’arrimage des 
charges sur les véhicules routiers, 2006 

 
2. les parois, le plancher et le toit doivent être en bon état. Les portes, parois latérales, 

pare-pierres et autres éléments de l’engin de transport doivent être intacts et en bon 
état de fonctionnement. Il doit être possible de fermer et de verrouiller les portes, ainsi 
que de les fixer en position ouverte. Les joints des portes et les orifices de ventilation 
doivent être intacts; 

 
Figure 2.10 – Limites de charges et arrimage des charges: inspection d’un conteneur  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende: 

1. Protège-coins 
2. Soudure dans châssis et 

parois 
3. Parois, plancher et toit 
4. Joint de porte 

 
 

Source: Commission européenne, DG TREN, Code européen de bonnes pratiques concernant l’arrimage des 
charges sur les véhicules routiers, 2006 

 
3. un conteneur homologué pour le trafic international doit présenter une plaque 

d’homologation valide certifiée par la convention sur la sécurité des conteneurs 
(CSC). La convention est publiée par l’Organisation maritime internationale (OMI). Il 
se peut qu’une caisse mobile doive présenter une plaque jaune sur une paroi latérale, 
ce qui signifie qu’elle a été codifiée en conformité avec les règles de sécurité des 
chemins de fer européens. Vous trouverez des détails à ce sujet auprès de l’Union 
internationale des chemins de fer (UIC); 
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Graphique 2.11 – Arrimage des charges: plaque d’homologation de la sécurité sur un conteneur (CSC) 

 

 
Informations sur la plaque d’homologation de 
la sécurité: 
1. Pays d’homologation et numéro de 

certificat 
2. Date de fabrication (mois et année) 
3. Numéro d’identification du fabricant 
4. Poids brut maximal (kg et lb) 
5. Poids de palettisation autorisé (kg et lb) 
6. Taux de saturation de l’essai de rigidité 

transversale (kg et lb) 
7. Résistance des parois d’extrémité. 

Uniquement si les parois d’extrémité sont 
conçues pour supporter des forces autres 
que 40 % de la charge utile. 

8. Résistance des parois latérales. 
Uniquement si les parois d’extrémité sont 
conçues pour supporter des forces autres 
que 60 % de la charge utile. 

9. Date de la dernière vérification en 
entreprise (mois et année) 

 
 

Source: Commission européenne, DG TREN, Code européen de bonnes pratiques concernant l’arrimage des 
charges sur les véhicules routiers, 2006 

Graphique: 
Homologation sécurité CSC 
(GB – L/749/2/7/75) 
DATE DE FABRICATION 
N° D’IDENTIFICATION 
POIDS BRUT MAXIMAL  …..kg  …lb 
POIDS D’EMPILAGE AUTORISÉ 
POUR 1,8 g  ….kg ….lb 
VALEUR DE CHARGE DE L’ESSAI DE RIGIDITÉ ….kg ….lb 

 
4. il convient d’enlever ou de masquer toute étiquette ou instruction «marchandises 

dangereuses» présente sur l’unité de charge et ne s’appliquant pas à la charge 
transportée; 

5. Si l’unité doit être transportée par plusieurs modes de transport, il convient qu’elle 
soit équipée des dispositifs de sécurité appropriés ; 

6. une unité de chargement fermée doit normalement résister aux intempéries. Il 
convient de vérifier minutieusement les réparations effectuées précédemment. Il est 
possible d’identifier les fuites potentielles en observant si la lumière entre dans une 
unité fermée; 

7. vérifiez que l’intérieur de l’unité est intact et que le plancher est en bon état. Il 
convient d’éliminer tout clou, boulon, etc. en saillie susceptible de blesser un individu 
ou d’endommager la charge;  

8. les points d’arrimage et de blocage à l’intérieur de l’unité doivent être en bon état et 
solidement fixés; 

9. l’unité doit être propre, sèche et libre de résidus ou odeurs provenant de charges 
précédentes; 

10. toute unité pliable dotée de composés principaux mobiles ou amovibles doit être 
assemblée correctement. Il convient de veiller à ce que les parties amovibles non 
utilisées ne soient pas chargées et arrimées au sein de l’unité. 
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Étude de cas sur l’arrimage des charges dans certains États membres 
 
Belgique 
L’arrimage des charges est réglementé par une législation générale mais pas par des règles techniques, et 
notamment par: 
• la disposition relative à la stabilité des charges du règlement général de police en matière de circulation 

routière (arrêté royal du 1er décembre 1975); 
• la législation relative aux marchandises dangereuses - ADR (arrêté royal du 9 mars 2003; 
• le règlement général de police en matière de circulation routière visant à éviter les risques ou les dommages 

pour les conducteurs, les autres usagers de la route, les infrastructures routières et la stabilité du véhicule. Il 
fournit également des instructions relatives au chargement de céréales, aux objets longs, aux dimensions et 
à la signalisation du chargement, ainsi qu’aux plateaux élévateurs et aux dispositifs de commande.  

S’agissant des contrôles routiers, les autorités de contrôle belges (police, douanes, ministère des affaires 
sociales, du travail et des transports) ont décidé, en 2001, de coordonner leurs actions. L’arrimage des charges 
est régulièrement contrôlé au cours d’actions de routine effectuées sur les routes par ces autorités.  
Lorsqu’elles constatent une cargaison mal arrimée lors d’un contrôle routier, une amende est immédiatement 
perçue. Lorsqu’un individu est victime d’un accident en raison d’un chargement mal arrimé, le tribunal doit 
décider qui est responsable et qui doit payer l’amende, ainsi que l’indemnité à la victime. 
Source: Service public fédéral Mobilité et Transports, Cargo securing in Belgium, 2005. 
 
Allemagne – Autobahn in Niedersachsen 
L’arrimage des charges n’est pas encore régulièrement vérifié lors de tous les contrôles routiers, mais cet 
élément devient de plus en plus important, car la police allemande a constaté que le mauvais arrimage des 
charges causait près de 20 % de l’ensemble des accidents impliquant des camions. 
Ainsi la police allemande a préparé un manuel fournissant les informations de base et comprenant plusieurs 
check-listes. Les contrôles de police et les poursuites judiciaires se basent sur les règles techniques applicables 
au trafic national et international. 

 

Source: Lampen, A. Practical experience of cargo securing checks on the Autobahn in Niedersachsen, Germany, 
2005 

 
2.6 Respect des dispositions relatives aux marchandises 

dangereuses 
 
2.6.1 Données collectées49 
 
Les données relatives aux contrôles et aux sanctions présentées dans la présente section, 
couvrent la période 1997-2004 et se basent sur les informations transmises à la CE par les 
États membres. Tous les États membres ont remis un rapport sauf Chypre. 
 
Lors de l’élaboration de leurs rapports, jusqu’en 2004, les États membres étaient invités à 
utiliser les codes d’infraction harmonisés de l’annexe II de la directive; ils devaient utiliser 
les nouvelles catégories de risques en 2005 et aujourd’hui, ils doivent présenter leur rapport 
conformément à l’annexe III de la directive, modifiée en 2005. 
 
Il convient de souligner que cette source inclut les données les plus récentes relatives aux 
contrôles en matière de transport routier de marchandises dangereuses. 
 
Des informations complémentaires ont été tirées du rapport intitulé «Evaluation of EU Policy 
on the Transport of Dangerous Goods since 1994. TREN/E3/43-2003» de Pira International. 
 

                                                 
49 Source: Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 

l'application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007. 
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2.6.2 Contrôles50 
 
L’évaluation de l’évolution du nombre de contrôles commence par la comparaison des 
contrôles entre les États membres au cours de trois périodes de rapport: 1997-1999, 2000-
2002 et 2003-2005 (voir Graphique 2.12). 
À cet égard, les données relatives au nombre de contrôles varient considérablement en 
fonction de l’État membre. 
 
Pour obtenir une image de la tendance en matière de contrôles au cours des trois périodes de 
rapport (1997-1999, 2000-2002 et 2003-2005), il est nécessaire de regrouper les États 
membres en trois catégories: 
 
1. certains États membres ont augmenté leur nombre de contrôles ; c’est le cas de la 

Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l’Irlande, de l’Italie et du 
Portugal. Cela reflète probablement un effort ciblé de la part des autorités de contrôle; 

2. pour d’autres États membres, il n’est pas aisé de dégager une tendance au fil du temps. 
C’est le cas de l’Autriche, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Dans la 
majorité de ces États, le nombre de contrôles ne varie pas considérablement au cours des 
périodes de rapport; 

3. dans d’autres cas, les seules données disponibles concernent la dernière période de 
rapport. Il n’est donc pas possible de dégager une stratégie des autorités de contrôle. 

 
Il est également important de rapporter le nombre des contrôles à la dimension des transports 
des pays respectifs. Cette comparaison est présentée au Graphique 2.14. 
 
Dans ce cas, les États membres qui ont fourni un effort plus ciblé au cours de la dernière 
période de rapport sont la Belgique et la Finlande. En matière de nombres absolus 
(Graphique 2.12) (nombres de contrôles), les États membres les plus engagés dans cet effort 
sont la France, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et le Danemark. 
 
 

                                                 
50 Voir note de bas de page n° 49. 
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Graphique 2.12 – Marchandises dangereuses: nombre de contrôles effectués dans chaque État membre au cours des périodes de rapport 1997-1999, 2000-2002 et 
2003-2005 
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Source: PwC, sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007 
 

Graphique 2.13 – Marchandises dangereuses: pourcentage de véhicules contrôlés par rapport au nombre total de véhicules (périodes de rapport 1997-1999, 2000-
2002 et 2003-2005) 

 
 

Source: PwC, sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007 
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Le graphique suivant compare la fréquence des contrôles concernant le transport de 
marchandises dangereuses dans les États membres au cours de la période de rapport 2003-
2005. 
 
L’analyse de ce facteur est essentielle pour comprendre l’amélioration de la sécurité depuis 
qu’elle est assurée par un nombre suffisant de contrôles (voir graphique ci-dessous). 
Concernant le graphique suivant, il est important de souligner que pour certains États 
membres, les données pour la période de rapport 2003-2005 ne sont pas disponibles. Dans ce 
cas, certains États membres ont transmis leurs données pour la période 2004-2005 et d’autres 
pour l’année 2005. 
 

Graphique 2.14 – Marchandises dangereuses: fréquence des contrôles concernant le transport de 
marchandises dans les États membres (période de rapport 2003-2005) 

 
Source: Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 

l’application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007 
 

Comme l’indique le graphique, la fréquence des contrôles concernant le transport des 
marchandises dangereuses varie fortement entre les États membres. Certains n’ont pas 
effectué de contrôles, ou du moins n’en ont pas fait part à la CE. La fréquence des contrôles51 
dans l’ensemble de l’UE a diminué. En particulier, la fréquence des contrôles est passée de 
0,27 % (1997-1998) à 0,23 % (1999-2002) et, dans la plupart des États membres, elle a 
augmenté à partir de 2004, pour atteindre 0,29 % (2003-2005). 
 
Pour comparer les activités de contrôle des États membres au cours de la période 2003-2005, 
la fréquence des contrôles routiers (sur la base d’une moyenne de 10 000 trajets) a été classée 
en quatre groupes52: 
1. en République tchèque, en Allemagne, en Hongrie en Slovénie, la fréquence des contrôles 

en 2003-2005 est supérieure à 0,60 %; 
2. en Autriche, en Espagne, en France, en Pologne et en Suède, les véhicules sont contrôlés 

plus d’une fois tous les 500 trajets. Cela signifie que la probabilité d’être contrôlé est 
d’environ 0,25 % dans ces pays; 

3. En Belgique, en Finlande, à Malte et en Lettonie, les véhicules sont contrôlés en moyenne 
plus d’un trajet sur 1 000. Cela signifie que la probabilité d’être contrôlé est légèrement 
supérieure à 0,10 % dans ces pays.  

                                                 
51 La fréquence est le rapport entre le nombre de trajets (10 000) et le nombre de véhicules contrôlés. Par 

conséquent, la probabilité d’être contrôlé est un rapport entre ce chiffre et le nombre de trajets. 
52 Chypre a été exclue pour ne pas avoir remis son rapport. 
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4. Dans les autres pays, la probabilité d’être contrôlé est d’environ 0,06 %, voire moins. 
 
La CE souligne que dans certains États membres, une grande proportion de la capacité de 
contrôle disponible est utilisée pour effectuer les contrôles au sein des locaux. Ceux-ci se 
basent également sur l’article 6 de la directive 95/50/CE, mais n’apparaissent pas dans les 
données fournies par les États membres. 
 
2.6.3 Infractions53 
 
L’évolution des infractions est illustrée dans le tableau ci-dessus, qui reprend les périodes de 
rapport 1997-1999, 2000-2002 et 2003-2005. Le pourcentage d’infractions est passé de 2 % 
(2000-2002) à 5 % (2003-2005). 
 

Tableau 2.25 – Marchandises dangereuses: évolution (1997-2005) du nombre d’infractions enregistrées 
dans chaque État membre 

Pays  ‘97-’99  ‘00-’02  ‘03-’05 

Rapport 
infractions/ 
véhicules 
contrôlés 

‘03-’05 
Autriche 21 790 25 736 28 626 173 % 

Belgique 5 122 7 370 4 148 41 % 

Chypre - - - - 

République tchèque - - 2 886 10 % 

Allemagne 70 220 59 675 58 591 20 % 

Danemark 217 100 687 42 % 

Estonie - - 141 100 % 

Grèce  - - 127 9 % 

Espagne 10 522 16 975 14 085 14 % 

Finlande 2 427 2 066 2 687 37 % 

France 1 919 - 7 398 10 % 

Hongrie - - 1 754 2 % 

Irlande - 269 1 512 98 % 

Italie 773 890 3 149 32 % 

Lituanie - - 167 37 % 

Luxembourg 108 99 296 49 % 

Lettonie - - 310 38 % 

Malte - - 34 94 % 

Pays-Bas 3 517 10 325 2 891 45 % 

Pologne - - 2 323 17 % 

Portugal - 219 268 62 % 

Suède 11 646 9 463 6 551 37 % 

Slovénie - - 1 681 18 % 

Slovaquie - - 5 6 % 

Royaume-Uni 4 166 2 438 2 471 15 % 

UE 132 427 135 625 142 788 19 % 
  2 % 5 %  

 

Source: Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 
l’application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007 

                                                 
53 Voir note de bas de page n° 49. 
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La CE a calculé la proportion des activités de transport en infraction à la législation (toutes 
les infractions, concernant le véhicule, le conducteur, les documents ou les marchandises 
transportées) par rapport au nombre de véhicules contrôlés (voir Graphique 2.15). Le calcul 
se basait sur l’hypothèse d’une seule infraction par véhicule. Comme le nombre d’infractions 
par véhicule a pu être supérieur à un, le chiffre qui en résulte pourrait être considéré comme 
artificiellement gonflé (surestimation du taux d’infractions). Il faut que la CE en tienne 
compte lorsqu’elle évalue ces chiffres. Concernant le graphique ci-dessous, il est important 
de souligner que pour certains États membres, les données pour la période de rapport 2003-
2005 ne sont pas disponibles: en effet, certains États membres ont envoyé leurs données pour 
la période 2004-2005 et d’autres, pour l’année 2005. 
 

Graphique 2.15 – Marchandises dangereuses: nombre d’infractions par contrôle (période de rapport 
2003-2005) 

 
Source: Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 

l’application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007 
 
Sur la base de ce graphique, on peut conclure que: 

• le nombre d’infractions par contrôle dans l’ensemble de l’UE est passé de 0,22 
(1997-1998) à 0,26 (1999-2002), pour ensuite redescendre à 0,18 (2003-2005); 

• en Autriche, en Estonie, en Irlande, à Malte et au Portugal, le nombre d’infractions 
par contrôle entre 2003 et 2005 est fortement supérieur à la moyenne de l’UE de 0,18. 
Dans la plupart des pays, il se situe entre 0,10 et 0,50. 

 
La proportion de véhicules en infraction à la législation démontre que les contrôles routiers 
sont nécessaires et importants pour améliorer la sécurité du transport des marchandises 
dangereuses. Malgré cela, lorsque l’on compare la proportion de contrôles à la fréquence des 
infractions, aucune corrélation ne peut être tirée. Un exemple est fourni par la CE pour la 
période de rapport 1997-1998 (voir le graphique ci-dessous), mais les constatations 
mentionnées plus haut sont également valables pour les autres périodes de rapport. 
 
Veuillez tenir compte du fait que des infractions multiples au contrôle technique peuvent être 
constatées pour chaque véhicule contrôlé. Comme mentionné plus haut, le nombre plus élevé 
d’infractions pourrait résulter d’un meilleur ciblage ou de capacités accrues des inspecteurs. 
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Graphique 2.16 – Marchandises dangereuses: rapport entre contrôles et infractions (période de rapport 
1997-1998) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 
l’application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007 

 
Graphique 2.6 
Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, 
Finlande, Suède, Royaume-Uni 
Pourcentage de contrôles – Pourcentage d’infractions 
 
Les chiffres pour les périodes de référence 1997-1998 et 1999-2002 sont également ventilés 
par type d’infraction (voir Figure 2.17). 
 
Figure 2.17 – Marchandises dangereuses: type d’infraction au cours de la période de référence 1997-2002 
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l’application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007 
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Les infractions les plus courantes en nombre (plus de 5 % du total) au cours de la 
période 1999-2002 sont les suivantes: 

• véhicules dépourvus de panneaux orange ou dotés de panneaux orange non 
réglementaires (11 %); 

• véhicules dépourvus de documents de transport/d’accompagnement ou mentions 
relatives aux marchandises dangereuses transportées non réglementaires (13 %); 

• autres infractions (58 %). 
 
Sur la base de ces résultats, la proportion élevée des «autres infractions» saute aux yeux. 
Celle-ci est imputable aux différences dans les listes de contrôle utilisées par les autorités des 
États membres et les codes harmonisés. C’est pourquoi il n’est pas possible d’avoir un aperçu 
cohérent du type d’infraction. 
 
2.6.4 Attention particulière à certains États membres 
 
Allemagne 
En Allemagne, l’Office fédéral du transport de marchandises (BAG) effectue de nombreuses 
tâches en rapport avec le transport routier en tant qu’autorité fédérale supérieure 
indépendante pour le ministère fédéral des transports, de la construction et du développement 
urbain. 
 
En 2007, le BAG a procédé à 36 170 contrôles routiers de véhicules transportant des 
marchandises dangereuses. 
 
Comme l’indique le tableau ci-dessous, plus de 7 000 infractions ont été constatées, dues à 
trois facteurs principaux: 

• l’absence des documents requis (instructions écrites et fiche d’accident); 
• l’absence de correspondance avec le marquage et l’étiquetage; 
• l’absence d’équipements obligatoires (panneaux d’avertissement, extincteurs, 

équipements de protection et indications, etc.). 
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Tableau 2.26 – Marchandises dangereuses: contrôles routiers de véhicules transportant des 
marchandises dangereuses en Allemagne en 2007 

  Véhicules 
allemands 

Véhicules 
étrangers Total 

1. Nombre de véhicules contrôlés 19 334 16 836 36 170 
2. Nombre de véhicules litigieux 2 559 2 574 5 133 
3. Type et nombre d’infractions 3 754 3 660 7 414 

Formation des chauffeurs 51 56 107 
Certificat d’immatriculation des véhicules 177 31 208 
Documents de transport / Instructions 

écrites 1 043 770 1 813 

Marquage et étiquetage 709 755 1 464 
Identification et test des réservoirs, 
batteries et CGEM (conteneurs à gaz à 
éléments multiples) 

154 111 265 

Utilisation illégale de moyens de transport 112 91 203 
Équipements 879 991 1 870 
Sécurité de la cargaison 267 434 701 
Règles d’emballage 32 37 69 
Obligations en matière d’infrastructures 6 2 8 
Autres 324 382 706 

4. Type et nombre de mesures adoptées 2 562 2 575 5 137 
Avertissements 384 672 1 056 
Nombre de rapports d’inspection 2 178 1 903 4 081 

Rapport véhicules litigieux / véhicules 
contrôlés 13 % 15 % 14 % 

Rapport infractions / véhicules contrôlés 19 % 22 % 20 % 
Source: 

http://www.bag.bund.de/cln_009/nn_47806/DE/VerkehrsThemen/Statistik/Strassenkontrollstatistik/DetailsGefahrg
ut/ 

 
Les inspecteurs du BAG prennent habituellement plusieurs mesures en cas d’infraction, selon 
leur type et leur gravité. Ils rédigent des rapports d’inspection, exigent le dépôt d’une garantie 
(pour les étrangers) ou émettent un avertissement. En cas d’infractions graves à certaines 
réglementations en matière de sécurité, les inspecteurs interdisent au véhicule de reprendre la 
route. Les contrôles effectués en 2007 ont débouché sur 1 056 avertissements et 
4 081 rapports d’inspection, dont 2 178 à l’encontre de véhicules allemands et 1 903 à 
l’encontre de véhicules étrangers. 
 
2.6.5 Sanctions54 
 
Les États membres ont recours à quatre types de sanctions: avertissement, amende, poursuites 
judiciaires et peine de prison. 
En général, les sanctions sont infligées directement par les autorités de contrôle. Il s’agit alors 
d’un avertissement oral ou écrit, auquel il faut ajouter une interdiction de poursuivre le trajet 
jusqu’à ce qu’il soit remédié à l’infraction, ainsi qu’une amende. 
 
Les poursuites judiciaires peuvent déboucher sur un acquittement, une amende ou, dans 
certains cas, une peine d’emprisonnement. 
 

                                                 
54 Voir note de bas de page n° 49. 

http://www.bag.bund.de/cln_009/nn_47806/DE/VerkehrsThemen/Statistik/Strassenkontrollstatistik/DetailsGefahrgut/�
http://www.bag.bund.de/cln_009/nn_47806/DE/VerkehrsThemen/Statistik/Strassenkontrollstatistik/DetailsGefahrgut/�
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Au cours de la période de rapport 2003-2005, l’amende a été la sanction la plus courante, 
avec 80 % du total. Viennent ensuite les avertissements, avec ou sans mesure corrective 
(20 %). Les poursuites judiciaires sont très rares, tandis que les peines de prison semblent 
totalement inexistantes (voir ci-dessous le Graphique 2.18). 
 

Graphique 2.18 – Marchandises dangereuses: sanctions par type 

 
Source: Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 

l’application par les États membres de la directive 95/50/CE du Conseil, 2007 
 
La comparaison entre les différentes périodes de référence indique que si le nombre des 
avertissements a augmenté, le nombre des amendes et des poursuites judiciaires a diminué. 
Par conséquent, la plupart des infractions ne sont pas considérées comme trop graves, étant 
donné que les poursuites sont rares. D’un autre côté, plus de trois quarts des infractions sont 
jugées suffisamment graves pour mériter une amende. 
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Étude de cas 
 
Irlande 
Les procédures de contrôles routiers sont régies par les actes législatifs suivants: 
• le Carriage of Dangerous Goods by Road Act 1998 (n° 43 de 1998) (CDGRA 1998); 
• les Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004 (S.I. n° 29 de 2004) (CDGRR 2004); 
• les European Communities (Safety Advisors for Transport of Dangerous Goods by Road and Rail) 

Regulations, 2001 (S.I. n° 6 de 2001). 
Les procédures de contrôles routiers comprennent les éléments suivants: 
• information préalable au point de contrôle – antenne locale de la Garda (police); 
• lieu sûr – évaluation de la visibilité et des conditions atmosphériques; 
• présence suffisante de la Garda (police) pour permettre la poursuite de véhicules; 
• Débriefing – discussion des problèmes et des difficultés; 
• Check-liste (carnet de contrôle à talons); 
• détention/escorte des véhicules présentant un risque élevé (catégorie 1); 
• paiement d’une amende en lieu et place de poursuites judiciaires (OTSF): abandon des poursuites 

judiciaires contre paiement d’une amende de 250 euros par infraction. 
En 2005, le nombre total de véhicules contrôlés s’élevait à 1 159, dont 815 transportaient des marchandises 
dangereuses. Le graphique ci-dessous résume les infractions constatées ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: http://www.sam.gov.lv 
 
2.6.6 Bonnes et mauvaises pratiques dans les États membres 
 
Italie 55 
En vertu du programme-cadre commun ARTIST, le ministère des transports a promu et 
financé plusieurs projets de STI visant, entre autres, à assurer une meilleure sécurité du 
transport routier. 
 
Tous les projets à forte composante technologique couvrent un grand nombre de domaines du 
secteur des transports: mobilité de l’information, sécurité routière (système intégré de sécurité 
routière – SITI), transports publics (mise sur pied et test d’un système de paiement intégré 
pour plus de mobilité dans les transports publics locaux), logistique (ULISSE –Infrastructures 
logistiques communes pour la sûreté et la sécurité en Campanie, projet INVIA – plate-forme 

                                                 
55 Source: ministère des transports, projets de STI en Italie au titre du programme d’action national en matière 

de transports 2000 - 2006, 2008. 
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technologique visant à optimiser le transport intermodal de fret dans le centre logistique de 
Salerne). 
 
Plus spécifiquement, les nouveaux projets ULISSE et INVIA visaient à surveiller les 
marchandises dangereuses circulant sur le territoire de Campanie. 
 
Ces projets découlent tous directement des domaines d’intervention stratégiques concernant 
la mobilité des voyageurs et des marchandises définis dans les orientations italiennes pour le 
plan général de mobilité de 2007. 
 
Les projets ont été mis sur pied par les administrations publiques, des universités ou des 
consortiums de recherche publics/privés, ainsi que par des opérateurs logistiques grâce à un 
système de cofinancement public (fonds régionaux, ministériels et communautaires). 
 
Les résultats escomptés à moyen et long termes (à partir de 2009) du projet ULISSE sont les 
suivants: 
• la détection des risques auxquels s’expose le territoire régional en matière de gestion des 

marchandises dangereuses (traitement, transport et stockage); 
• l’établissement d’une carte dynamique et actualisée des risques dans la région; 
• le respect des normes de sécurité s’agissant de la sûreté et de la sécurité du territoire; 
• la détermination d’orientations visant à rationaliser le transport de marchandises 

dangereuses; 
• le développement d’une plate-forme pilote modulaire, ouverte, interopérable et 

expansible, servant de référence au niveau européen, où l’offre de nœuds intermodaux et 
d’opérateurs d’infrastructures routières (notamment d’autoroutes) peut être intégrée dans 
les services aux opérateurs logistiques; 

• l’élaboration d’une solution technologique modulaire, ouverte et expansible assurant 
l’interopérabilité totale avec les systèmes existants; 

• la fourniture d’une série de services à forte valeur ajoutée pour les opérateurs 
institutionnels (police, planificateurs et agences de protection civile), les entreprises 
(transporteurs et logisticiens) et les gestionnaires d’infrastructures (nœuds logistiques tels 
que les centres logistiques portuaires, les infrastructures ferroviaires, routières et 
autoroutières et les aéroports); 

• la publication d’orientations sur la manière de mettre en place une plate-forme 
technologique nationale. 

 
Même si une partie des objectifs pourraient être atteints au moment où le système sera prêt 
pour le service (prévu pour l’automne 2008), le projet traversera une longue phase de tests 
consistant en deux étapes : la phase de maintenance évolutive (environ 4 ans) et la phase de 
gestion, impliquant directement tous les acteurs qui auront adopté le modèle d’organisation 
proposé. 
 
Royaume-Uni56 
La VOSA (Vehicle & Operator Services Agency) dispose d’une politique très élaborée en 
matière de santé et de sécurité et prend très au sérieux tout ce qui touche à la santé, à la 
sécurité et au bien-être de ses travailleurs et de ses clients. Conformément à cet objectif, 
l’organisation a produit un dépliant visant à expliquer les procédures à appliquer lors de la 

                                                 
56 Source: VOSA, A guide to the inspection of Dangerous / Hazardous Goods Vehicles, 2005. 
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présentation d’un véhicule ou d’une remorque pour inspection à une station de test de la 
VOSA ou dans toute installation désignée.  
Ce dépliant contient également une liste de contrôle à suivre au moment de l’inspection. 
Cette liste comprend les éléments suivants: 

• le respect de l’horaire prévu. Dans le cas contraire, les procédures spéciales et les 
exigences en matière de santé et de sécurité pourraient être la cause de retards; 

• le véhicule à inspecter doit idéalement être nettoyé et purgé pour écarter tout danger; 
• une personne compétente, titulaire du certificat de formation professionnelle et d’une 

HazChem valide, accompagnera le véhicule; 
• une licence appropriée à la classe de marchandises dangereuses transportées. Le 

personnel de la VOSA contrôle, lors de l’inspection, la validité du permis de la 
personne accompagnatrice. Le test peut être refusé si cette personne ne dispose pas 
des autorisations nécessaires; 

• dans tous les cas, un certificat VTG15 actuel doit être rempli et accompagner le 
véhicule (voir le graphique ci-dessous); 

• les véhicules munis d’une plaque orange HazChem (visible) nécessitent de compléter 
un document VTG15. En revanche, cela n’est pas nécessaire pour les semi-remorques 
dont la plaque HazChem n’est pas visible, qui ne sont pas chargés ou ne tirent pas une 
remorque contenant des marchandises dangereuses. 

 
Figure 2.19 – Marchandises dangereuses: certificat pour les véhicules transportant des marchandises 

dangereuses au Royaume-Uni 

 

 
 

 
 

 

Source: VOSA, A guide to the inspection of Dangerous / Hazardous Goods Vehicles, 2005 
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À remettre lorsqu’un véhicule transportant des 
marchandises dangereuses arrive à la station de 
test de la VOSA 
 
Avant de compléter le certificat, veuillez lire 
les remarques au verso 
 
Section 1 
Identification du véhicule et de la cargaison 
Numéro d’immatriculation du véhicule ou 
marque d’identification de la remorque (si pas, 
numéro de châssis). 
 
Numéro ONU et classification (voir verso) de 
la dernière substance/la substance actuelle 
transportée par le véhicule/la remorque. 
(Numéro ONU – Classification du risque – 
Primaire – Secondaire) 
 
Veuillez compléter la déclaration A ou B 
 
Déclaration A 
 
Je déclare que les informations ci-dessus 
(relatives au véhicule et à la cargaison) sont 
exactes. 
Je certifie que le véhicule mentionné ci-dessus 
a été purgé et rendu sans danger pour 
l’inspection par la VOSA. 
 
Signature…….......Nom 
Entreprise………..Date 
Poste dans l’entreprise………N° de tél. 
 
Déclaration B 
 
Je déclare que les informations ci-dessus 
(relatives au véhicule et à la cargaison) sont 
exactes. 
Je certifie avoir lu les remarques au verso et 
pris toutes les précautions raisonnables 
concernant le véhicule mentionné ci-dessus, 
afin de le rendre sans danger pour l’inspection 
à la station de contrôle de la VOSA 
(conformément à la section 49 du Road Traffic 
Act 1988) le………..(date). 
Signature…….......Nom 
Entreprise………..Date 
Poste dans l’entreprise………N° de tél. 
 
Attention! Un nouveau certificat doit être 
présenté pour tout passage ultérieur ou 
repassage au contrôle.  

N° d’imm. du véhicule/N° d’identification de 
la remorque 
 
Numéro ONU – à l’intention des services 
d’urgence 
 
Classification primaire (voir verso VTG15) 
 
Classification secondaire (voir verso VTG15) 
 
Soit 
Si complétée, le véhicule/la remorque est 
considéré(e) comme sans danger et aucune 
procédure spéciale n’est nécessaire 
 
Soit 
Si complétée, le véhicule/la remorque est 
considéré(e) comme potentiellement 
dangereux/dangereuse et il faut appliquer des 
procédures VMD 
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3 Résultats 
 
Conclusions principales 
En résumant les principaux points décrits dans le chapitre précédent, il est possible de mettre 
les conclusions principales en évidence. 
 
La législation est appliquée de manière différente par les États membres, où la quantité et 
l’efficacité des contrôles sont également très variables. Cette disparité suggère les bienfaits 
potentiels d’un échange d’expériences et de meilleures pratiques entre les États membres. 
 
Les taux de réussite dans la détection des infractions sont très variables. Les taux d’infraction 
dépendent d’un système de contrôle plus efficace qui, dans certains cas seulement,  pourrait 
être lié à un niveau plus élevé de non-application. 
 
Il est utile de souligner qu’il n’est pas possible d’établir un lien entre le nombre de contrôles 
et la quantité des infractions détectées. 
Pour certaines campagnes ou certains cas isolés, un effet dissuasif semble possible. 
 
3.1 Efficience et efficacité des contrôles et des sanctions 
 
L’application de la législation communautaire en matière de sécurité dans le transport routier 
de marchandises a été analysée compte tenu de la quantité, de la qualité et de l’efficacité des 
contrôles effectués dans les États membres à l’égard des aspects suivants: 

• législation sociale relative au temps de conduite et de repos; 
• contrôle technique des véhicules; 
• limitations de vitesse, limitations de chargement et arrimage des charges; 
• transport de marchandises dangereuses. 
 

Les analyses sont basées sur deux sources principales: 
• les données que les États membres fournissent périodiquement à la Commission 

européenne; 
• les résultats des campagnes de sécurité du TISPOL de 2007 et 2008. 
 
3.1.1 Nombres de contrôles et d’infractions 
 
Temps de conduite et de repos  
En examinant les données transmises par les États membres à la CE57, on peut constater que 
la plupart des États membres se trouvaient au-dessus du niveau de base de 1 % de jours 
ouvrables contrôlés. Les pays qui effectuaient le moins de contrôles étaient le Portugal, la 
Suède et les Pays-Bas. 
 
Les bonnes performances au niveau européen démontrent que lorsqu’un niveau minimal de 
contrôles sur la base du volume de trafic est défini, l’objectif d’application (c.-à-d. le nombre 
de contrôles) peut être mieux atteint. 
 

                                                 
57 Commission européenne, documents de travail des services de la Commission – SEC (2007) 1329, 2007 et 

documents de travail des services de la Commission – SEC (2006) 791, 2006. 
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Graphique 3.1 – Temps de conduite et de repos: jours ouvrables contrôlés en proportion du minimum de 
jours à contrôler (périodes de référence 2003 – 2004) 

Source: élaboration par PwC sur la base du document de travail des services de la Commission – SEC (2007) 
1329, 2007, Commission européenne 

 
La Suède n’atteignait pas le taux d’1 % de jours ouvrables contrôlés requis (0,98 %) et les 
Pays-Bas dépassaient ce taux de très peu (1,03 %). La performance du Portugal était bien en-
deçà du minimum requis, avec à peine 0,21 % de jours ouvrables contrôlés. L’Allemagne, la 
Grèce, la France, la Norvège, Malte, le Luxembourg, la Suisse et l’Espagne dépassaient 2 %. 
 
En analysant la variation du nombre de jours ouvrables contrôlés en proportion des contrôles 
entre les deux périodes de notification (2001-2002 et 2003-2004), on peut constater que le 
pays qui affiche les meilleures performances est le Luxembourg. Au cours de la période de 
référence 2001-2002, les contrôles effectués dans ce pays ont atteint le niveau de base (1 %), 
tandis qu’au cours de la période de notification suivante (2003-2004), les contrôles ont été 
3 % fois plus nombreux que le minimum requis. Le Luxembourg a par conséquent augmenté 
le nombre de jours ouvrables contrôlés en proportion des contrôles de près de 2 % entre les 
deux périodes de référence. 
 
L’analyse des deux périodes de notification révèle que 5 États membres (le Luxembourg, 
l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche et la France) ont augmenté le nombre de jours ouvrables 
contrôlés en proportion du minimum de jours ouvrables à contrôler. Les meilleures 
performances ont été enregistrées en Allemagne, en Grèce, à Malte et en Suisse. De nouvelles 
données concernant l’Allemagne ont confirmé un effort accru au niveau des contrôles. 
 
En ce qui concerne les infractions, le graphique suivant montre que la croissance moyenne 
dissimule deux tendances différentes: les infractions relatives aux pauses et aux temps de 
repos ont augmenté, tandis que toutes les autres infractions ont diminué. Il y a également eu 
une diminution manifeste du nombre d’infractions relatives à l’horaire et au registre de 
service. 
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Graphique 3.2- Temps de conduite et de repos: infractions par catégorie (périodes de référence 2001 – 
2004) 

 
Source: élaboration par PwC sur la base du document de travail des services de la Commission – SEC (2007) 

1329, 2007, Commission européenne 
 

Au niveau des États membres, le nombre total d’infractions au cours de la période de 
notification 2003-2004 a augmenté par rapport à la période précédente (2001-2002) dans 
certains États membres, à savoir l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, 
l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni. 
 
Pour analyser cette tendance, les infractions ont été comparées aux jours ouvrables contrôlés. 
Ce pourcentage est donné, par pays, dans le graphique suivant. Le rapport entre le nombre 
total des infractions détectées et le nombre total des jours ouvrables contrôlés révèle 
effectivement une grande disparité dans le succès rencontré par État membre dans le ciblage 
des contrevenants potentiels.  
 
Parmi les États membres qui ont enregistré une augmentation du nombre des infractions, ceux 
où l’écart entre les infractions et les contrôles est le plus important (plus de 4 %) sont 
l’Autriche, Malte, l’Allemagne et la Finlande. Cela signifie que, dans ces pays, soit la 
situation doit être suivie de manière plus incisive, soit les contrôles doivent être plus 
efficaces.  
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Graphique 3.3 – Temps de conduite et de repos: infractions / contrôles des Temps de conduite et de 
repos (périodes de référence 2003 – 2004) 

  
Source: élaboration par PwC sur la base du document de travail des services de la Commission – SEC (2007) 

1329, 2007, Commission européenne 

 
Un aperçu plus récent des contrôles routiers et des infractions en matière de Temps de 
conduite et de repos peut être analysé grâce aux résultats des campagnes de sécurité 
organisées par le TISPOL (European Traffic Police Network - réseau européen des polices de la 
route) au cours des années 2007-200858. 
 
Les données collectées au cours de l’opération TISPOL en 2008 ont révélé que le nombre des 
infractions avait augmenté, en particulier en Hongrie, en Suède, en Allemagne, au Royaume-
Uni et en Italie. Il est important de souligner que l’Allemagne a également enregistré un taux 
élevé d’infractions au cours des deux années précédentes. 
 
En analysant les chiffres du TISPOL, on peut constater que le nombre des infractions en 
proportion des contrôles est supérieur à celui tiré des données transmises par les États 
membres à la CE. Ceci démontre probablement qu’un effort plus ciblé a été entrepris au cours 
de la campagne TISPOL à l’égard de ce point particulier. 

                                                 
58 Pour de plus amples informations, voir le paragraphe 2.2.1. 
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Graphique 3.4 – Temps de conduite et de repos: infractions/contrôles en 2008 

 
Source: élaboration par PwC sur la base de données du TISPOL 

 
Par ailleurs, en analysant la variation des infractions par rapport à la variation des contrôles, il 
est possible de souligner qu’une intensification ou une réduction des contrôles n’entraîne pas 
automatiquement une hausse ou une baisse correspondante du nombre des infractions 
constatées. 
 
En effet, comme le montre le tableau suivant, dans la plupart des cas, il n’y a pas de relation 
directe entre les véhicules contrôlés et les infractions. Dans certains cas, à savoir en Italie et 
en Pologne, une diminution du nombre des infractions correspond à une augmentation du 
nombre des contrôles. Dans ces pays, il est raisonnable de conclure qu’il y a eu un effet 
dissuasif produit par la plus grande fréquence des activités répressives. Lorsque le rapport est 
inverse (augmentation des infractions et diminutions des contrôles), on peut affirmer que des 
activités répressives plus incisives doivent être entreprises. C’est le cas pour la France, 
l’Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni. 
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Graphique 3.5 – Temps de conduite et de repos – relation entre les véhicules contrôlés et les infractions 

 
 

Source: élaboration par PwC sur la base de données du TISPOL 
 

Certaines de ces tendances se confirment lorsque l’on examine plus particulièrement certains 
États membres. 
 
En Allemagne, par exemple, selon les contrôles effectués par l’Office fédéral du transport de 
marchandises (BAG), une augmentation des infractions correspondait à une diminution du 
nombre de contrôles effectués de 2005 à 2006. En 2007, l’Allemagne a inversé cette 
tendance en augmentant le nombre des contrôles et en réduisant le nombre des 
infractions constatées (20 % d’infractions contre 24 % en 2006). 
 
Contrôle technique 
Le nombre de contrôles techniques des véhicules varie considérablement en fonction des 
États membres. D’après toutes les données analysées, ce phénomène s’explique 
principalement par: 
• la spécification technique des contrôles; 
• l’absence d’exigences minimales. 
 
Il convient cependant de noter que, au niveau européen, une liste de vérification destinée au 
contrôle technique est disponible et obligatoire pour tous les États membres. Le niveau des 
contrôles devrait dès lors être plus homogène. 
 
Sur base des données transmises par les États membres à la CE59, le tableau suivant indique le 
nombre de contrôles techniques routiers des véhicules de fret (taille de la bulle) en proportion 
du volume de trafic routier – en tonnes/km - (axe Y) et du nombre de véhicules (axe X) dans 
chaque État membre. Les chiffres sont divisés en quatre groupes: 
 

1. l’Allemagne et la Hongrie (le nombre des véhicules contrôlés est compris entre 
1 747 346 et 604 334); 

2. le Royaume-Uni, la Belgique, l’Autriche et la Suède (le nombre des véhicules 
contrôlés est compris entre 187 620 et 39 593); 

3. la Finlande et la Slovaquie (le nombre des véhicules contrôlés est compris entre 7 783 
et 4 833); 

                                                 
59 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application par les États membres de la 

directive 2000/30 du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier 
des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007. 
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4. les Pays-Bas, l’Estonie, l’Italie, le Danemark, la Slovénie, la Lituanie, la Grèce, Malte 
et le Luxembourg (le nombre des véhicules contrôlés est compris entre 1 729 et 38). 

 
L’analyse révèle que l’Allemagne et la Hongrie sont parmi les États membres qui affichent 
les meilleures performances, tandis les Pays-Bas, l’Estonie, l’Italie, le Danemark, la Slovénie, 
la Lituanie, la Grèce et Malte ont effectué le moins de contrôles. Le Royaume-Uni, la 
Belgique, l’Autriche et la Suède enregistrent une bonne performance. 
 
En ce qui concerne les inspecteurs chargés des contrôles, certaines meilleures pratiques 
peuvent être épinglées: 

• en France, le nombre des personnes chargées d’opérer des contrôles routiers est passé 
de 440 inspecteurs en 2002 à 450 en 2004. Les efforts visant à équiper les services 
répressifs de véhicules à usage spécial se sont poursuivis. À la fin de 2004, la flotte 
comptait 193 véhicules. 

• En Irlande, les contrôles sont opérés conjointement par la police et par des agents des 
transports. 

• En Allemagne, les contrôles sont opérés en collaboration avec les autorités répressives 
autrichiennes. 

 
Graphique 3.6 – Contrôle technique: véhicules soumis au contrôle technique par rapport aux données du 

trafic (période de référence 2003 – 2004) 

 
 
 

Source: élaboration par PwC sur base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 
l’application par les États membres de la directive 2000/30 du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 

relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007 
 

En ce qui concerne les infractions, le graphique suivant montre qu’une proportion 
considérable de véhicules non conformes est enregistrée par le Danemark (72,1 %), Malte 
(65,0 %), la Suède (46,9 %) et le Royaume-Uni (36,9 %). 
 
Il faut considérer que ce pourcentage est calculé sur le nombre total d’infractions. En outre 
plusieurs infractions peuvent être enregistrées pour chaque véhicule. 
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Graphique 3.7- Contrôle technique: infractions/contrôles techniques (périodes de référence 2003 – 2004) 

  
Source: élaboration par PwC sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 
l’application par les États membres de la directive 2000/30 du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 

relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007 
 

Alors que le Danemark et Malte contrôlent relativement peu de véhicules, les statistiques des 
contrôles techniques routiers transmises par la Suède et le Royaume-Uni concernent un grand 
nombre de véhicules, respectivement 39 593 et 187 620 véhicules contrôlés enregistrés dans 
l’UE. Ils sont inclus dans le second groupe du graphique ci-dessus. 
 
La proportion relativement élevée de véhicules jugés non conformes par rapport à tous les 
véhicules contrôlés pourrait être le résultat d’un ciblage précis des véhicules soumis à des 
contrôles routiers dans ces deux États membres. 
 
En outre, comme la CE l’a souligné60, ces différences pourraient refléter l’importance relative 
que chaque État membre donne aux contrôles techniques routiers par rapport à d’autres 
contrôles effectués le long des routes concernant d’autres aspects du transport routier. 
 
Les résultats ci-dessus sont également confirmés par les campagnes de sécurité du TISPOL61. 
 
En particulier, lors de la campagne de sécurité 2007 (8-14 octobre), plus de 42 000 
infractions ont été détectées sur 170 281 véhicules contrôlés, dont 9 039 infractions 
techniques. Le tableau suivant donne une idée de la répartition par État membre. 
 

                                                 
60 Source: rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application par les États 

membres de la directive 2000/30 du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle 
technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, 2007. 

61 Voir le site internet du TISPOL: https://www.tispol.org/ . 
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Graphique 3.8 – Contrôle technique: infractions/contrôles en 2007 

  
Source: élaboration par PwC sur la base de données du TISPOL. 

 
Certains États membres maintiennent leur performance par rapport à la période de référence 
2003-2004. Par exemple, la Suède et le Royaume-Uni ont dépassé la moyenne de l’UE, 
tandis que la Belgique et l’Allemagne ont enregistré le nombre d’infractions le plus bas en 
proportion du nombre de véhicules contrôlés. 
 
La tendance enregistrée pour le Royaume-Uni est également confirmée par les statistiques 
publiées par la Vehicle and Operator Services Agency (VOSA). Dans ce cas, en 2007, le taux 
d’échec enregistré était proche de 20 %. 
 
Limitations de vitesse  
Sur la base des informations collectées, les infractions constatées pour excès de vitesse ont 
augmenté (+60 %) en 2008 par rapport à 2007. Les infractions pour excès de vitesse 
correspondent à 16 % de l’ensemble des infractions détectées. 
 

Graphique 3.9 – Limitations de vitesse: infractions au niveau de l’UE 

 
Source: élaboration par PwC sur la base de données du TISPOL 

 
Le graphique suivant présente des données au niveau des États membres afin de comparer la 
capacité répressive des différents États membres. 
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Graphique 3.10 – Limitations de vitesse: variation des infractions et des contrôles entre deux campagnes 
de sécurité 

 
Source: élaboration par PwC sur la base de données du TISPOL 

 
Comme pour les autres aspects, dans la plupart des cas, il n’y a pas de lien direct entre les 
infractions et les contrôles. Pour certains États membres, à savoir la Belgique, l’Allemagne, 
la France et les Pays-Bas, l’augmentation des infractions correspond à une diminution du 
nombre des contrôles. Cette relation met essentiellement en évidence une aggravation du 
problème et nécessite dès lors un effort de répression plus ciblé en matière de respect des 
limitations de vitesse dans ces pays. La Slovénie, la Lituanie, la Finlande et le Danemark 
enregistrent une diminution des infractions plus importante que la diminution des contrôles. 
Cela peut indiquer un effet dissuasif positif sur le comportement des conducteurs. 
 
Limitations de chargement et arrimage des charges 
Les limitations de chargement et l’arrimage des charges ne sont pas réglementés par un acte 
législatif au niveau européen, mais uniquement par un «Code européen de bonnes pratiques  
concernant l’arrimage des charges sur les véhicules routiers», préparé par un groupe d’experts créé 
par la DG TREN et composé d’experts désignés par les États membres et des acteurs du 
secteurs. 
Ce document n’est pas contraignant au sens d’un acte juridique adopté par l’UE. Il présente 
simplement les connaissances accumulées par les experts européens dans ce domaine. Il a été 
élaboré en collaboration avec des experts gouvernementaux des États membres et d’autres 
parties concernées et a été approuvé par ceux-ci. Ce code de bonnes pratiques a pour but de 
faciliter les opérations de transport transfrontalières pour ce qui concerne l’arrimage des 
charges. 
Le code inclut, en particulier, une liste restreinte d’importantes règles de base concernant les 
contrôles de l’arrimage des charges. Certains pays procèdent déjà à des contrôles spécifiques 
à cet égard (par exemple, la Belgique et l’Allemagne). 
 
Marchandises dangereuses 
L’analyse de la fréquence des contrôles routiers est cruciale pour comprendre l’amélioration 
du niveau de sécurité, puisque celui-ci est dû à un niveau suffisant de contrôles.  
Comme le graphique suivant le montre, la fréquence des contrôles varie considérablement 
selon les États membres. Certains États membres, à savoir Chypre, n’effectuent aucun 
contrôle ou, du moins, n’ont pas envoyé de rapports de contrôles à la CE. 
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Graphique 3.11 – Marchandises dangereuses: véhicules contrôlés pour les marchandises dangereuses 
(périodes de référence 2003 – 2005) 

 
Source: élaboration par PwC sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 

l’application par les États membres de la directive 95/50/CE, Commission européenne, 2007 
 

Afin de comparer les activités répressives dans les États membres au cours de la période de 
notification 2003-2005, la probabilité de subir un contrôle routier a été classifiée en quatre 
types, décrits dans le tableau suivant. 
 

Graphique 3.12 – Marchandises dangereuses: probabilité de contrôle 

États membres Probabilité de 
contrôle 

République tchèque, Allemagne, Hongrie et Slovénie 0,6 % 

Autriche, Espagne, France, Pologne et Suède 0,2 % 

Belgique, Finlande, Malte et Lettonie 0,1 % 

Autres pays: Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, 
Grèce, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Estonie, 
Portugal, Slovaquie 

0,06 % 

 

Source: élaboration par PwC sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 
l’application par les États membres de la directive 95/50/CE, Commission européenne, 2007 

 
Le taux de véhicules en infraction (voir graphique suivant) démontre que les contrôles 
routiers sont importants pour améliorer la sécurité. 
 
La performance de l’Allemagne, présentée dans le graphique précédant, a également été 
confirmée en 2007 par des statistiques publiées par l’Office fédéral du transport de 
marchandises (BAG). 
 
En 2007 le BAG a effectué 36 170 contrôles routiers sur des véhicules qui transportaient des 
marchandises dangereuses et a détecté plus de 7 000 infractions, causées par trois facteurs 
principaux: 

• absence des documents d’accompagnement requis (instructions écrites et fiche 
d’information en cas d’accident); 

• marquage et étiquetage non conformes, 
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• équipements requis manquants (panneaux d’avertissement, extincteurs, équipement de 
protection et plaques-étiquettes de danger, etc.). 

 
En ce qui concerne les infractions dans tous les États membres analysés, décrites dans le 
graphique suivant, il est important de souligner que, pour certains États membres, il n’y avait 
pas de données disponibles pour la période de notification 2003-2005. Dans ce cas, certains 
États membres ont envoyé des données relatives à la période 2004-2005 et d’autres, pour 
l’année 2005. 

 
Graphique 3.13 – Marchandises dangereuses: nombre d’infractions par contrôle (période de notification 

2003-2005) 

 
Source: Commission européenne, rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 

l’application par les États membres de la directive 95/50/CE, 2007 
 

Il est probable que certaines des infractions classées dans la catégorie «autres» n’étaient pas 
liées aux marchandises dangereuses, mais à d’autres aspects en rapport avec le conducteur et 
le véhicule, puisque, dans de nombreux pays, les inspecteurs effectuent des contrôles portant 
sur toute une série de réglementations différentes62. 

                                                 
62 Pira International, Evaluation of EU Policy on the Transport of Dangerous Goods since 1994 (Évaluation de 

la politique européenne en matière de transport de produits dangereux depuis 1994). TREN/E3/43-2003 – 
Rapport final, 2005. 
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Gros plan sur le coût des contrôles 
Comme l’étude entreprise par IFC Consulting, Cost-Benefit Analysis of Road Safety 
Improvements (Analyse coût-avantages des améliorations en matière de sécurité routière), l’a 
analysé, les frais de mise en application63 (en particulier le chapitre consacré aux mesures 
d’amélioration sécuritaire et sociale pour le transport routier commercial) incluent le coût des 
contrôles eux-mêmes et le coût de la mise en œuvre de chaque mesure d’amélioration de 
l’efficacité64. 
L’étude a évalué le coût unitaire comme suit: 
• coût actuel des contrôles: 20 euros/contrôle (en partant du principe que les inspecteurs 

peuvent, en moyenne, effectuer 2 contrôles/heure et qu’un inspecteur coûte 
40 euros/heure. Ce montant inclut l’équipement et les frais indirects.) 

• futur coût des contrôles: 15 euros/contrôle. 
Ce qui est intéressant, c’est que les nouveaux contrôles s’élèvent à 60 % du coût annuel final 
des contrôles: 
• planification, préparatifs juridiques et administratifs (20 %); 
• formation initiale du personnel d’inspection (10 %); 
• bases de données, communications et logiciels (30 %). 
Par ailleurs, les actuelles dépenses d’appui pour les formations, les systèmes, etc. s’élèvent à 
12 % du coût annuel des contrôles. 
 
3.2 Bonnes et mauvaises pratiques 
 
Quelques exemples de bonnes pratiques peuvent être résumés comme suit: 

1. utiliser un système automatique (par exemple, une base de données numérique) pour 
collecter les données relatives aux contrôles et aux sanctions. 

2. Équiper le réseau répressif de véhicules à usage spécial. 
3. Effectuer les contrôles avec les autorités d’autres États membres. 
4. Suspendre les permis en cas de refus de se soumettre à des contrôles réguliers ou en 

cas d’infractions fréquentes aux règles. 
5. Appliquer un autocollant sur le document d’immatriculation des véhicules afin de 

garantir qu’un véhicule a passé un contrôle avec succès. 
6. Recourir à une évaluation systématique des sanctions afin de réduire le nombre des 

accidents mortels et graves. 
7. Élaborer un manuel ou un guide comprenant des informations de base au sujet des 

risques liés à la violation de la législation en matière de sécurité routière.  

                                                 
63 Les règlements qui sont associés à cette initiative sont le règlement 3820/85, le règlement 3821/85, la 

directive 88/599/CEE, tels que modifiés par le règlement 2135/98, la directive 95/50/CE et la directive 
2000/30/CE. 

64 La procédure utilisée par les consultants d’IFC pour évaluer les frais de mise en application est la suivante:  
• estimation du coût unitaire des contrôles et de la mise en œuvre des mesures d’amélioration proposées, 

y compris estimation de la mesure dans laquelle le coût unitaire des contrôles changera avec 
l’application du tachymètre numérique et de mesures de contrôle plus normalisées et complètes; 

• estimation des contrôles complémentaires requis, jusqu’à 10 % des jours conducteur, et le coût annuel 
correspondant; 

• calcul d’un simple rapport coût-avantages comparant l’actuel coût annuel aux avantages annuels 
escomptés lorsque les améliorations seront totalement mises en œuvre; 

• calcul de l’actuelle valeur des coûts et des avantages pour chaque scénario de mise en œuvre, y compris 
les coûts de planification et de mise en œuvre et l’effet d’un éventuel retard entre la mise en œuvre et la 
réalisation des avantages. 



Application de la législation communautaire en matière de transport routier des marchandises 
 

PE 408.953 88

8. Préparer une check-list à l’intention des contrôleurs, afin d’expliquer la procédure à 
suivre lors du contrôle d’un véhicule (cette pratique est en usage au Royaume-Uni, 
pour de plus amples informations, voir paragraphe 2.6.6). 

 
La manière de procéder aux contrôles améliore l’efficience et l’efficacité des contrôles, 
puisque plus il y a de contrôles, plus le respect de la loi est garanti. Le graphique suivant 
résume les bonnes pratiques susmentionnées par catégorie et, pour chaque groupe, présente 
les principaux effets en termes de qualité, de quantité et d’efficacité des contrôles. 
 
Les bonnes pratiques énumérées ci-dessus ont, en particulier, été regroupées sur la base de 
leur degré d’innovation en matière de: 
• méthodologie (en bleu), à savoir l’évaluation systématique des sanctions (numéro 6), le 

guide (numéro 7), la check-list pour les contrôleurs (numéro 8); 
• système technologique (en bleu ciel), à savoir les véhicules à usage spécial (numéro 2). 
• mesures administratives (en gris), à savoir la répression transfrontalière (numéro 3) et la 

suspension des permis (numéro 4). 
 
Les cas où innovation, méthodologie et technologie sont mélangées sont colorés en bleu et 
bleu ciel. C’est le cas des bonnes pratiques numéro 1 (système automatique) et 5 (autocollant 
garantissant qu’un véhicule a passé les contrôles avec succès). 
 
L’efficacité des pratiques en termes d’application de la législation du transport routier de 
marchandises est représentée par la taille de la bulle. Par exemple, la répression 
transfrontalière a été jugée plus efficace que les véhicules à usage spécial, tandis que 
l’évaluation systématique des sanctions a été considérée comme équivalente en termes 
d’application. 

 
Graphique 3.14 – Bonne pratiques 
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Source: PwC élaboration 
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Parmi les mauvaises pratiques, il faut citer les problèmes suivants: 
1. données concernant les contrôles et les sanctions non transmises par les États 

membres à la CE. 
2. Manque de coordination entre les autorités au niveau des pays (police, autres agences 

dotées de pouvoirs répressifs, gouvernements locaux et régionaux, appareil judiciaire 
local, associations du commerce et de l’industrie de la CE, associations d’assurance et 
fondations dans le domaine de la sécurité routière, etc.). 

3. Manque de suivi des données rassemblées en vue de comprendre où les contrôles 
doivent être effectués. Cette situation concerne les États membres qui n’ont pas 
présenté de rapport. 

 
Ci-après, nous évoquons également certaines pratiques illégales auxquelles les entreprises ou 
les conducteurs ont recours65. 

1. Manipulation des dispositifs de contrôle, par exemple, falsification d’un diagramme et 
altération ou fabrication d’un sceau sur un tachygraphe. 

2. Utilisation d’itinéraires différents afin d’éviter les points de contrôle. 
3. Utilisation par les conducteurs de leur équipement de communication embarqué pour 

s’informer les uns les autres de la présence d’équipes d’inspection. Le taux de 
véhicules surchargés tombe à près de zéro peu après qu’une équipe d’inspection a 
commencé son travail à un point de pesée. Les conducteurs qui soupçonnent leur 
véhicule d’être surchargé attendent à une halte pour camions jusqu’à ce que l’équipe 
d’inspection suspende ses contrôles. 

 
3.3 Obstacles et facteurs d’échec66 
 
Les principaux obstacles et facteurs d’échec à la bonne application de la législation 
communautaire en matière de sécurité du transport routier de marchandises sont des aspects 
transfrontaliers. 
 
On dispose de données de plus en plus nombreuses des États membres qui indiquent que les 
conducteurs non résidents ne tiennent aucun compte de la législation en matière de trafic 
lorsqu’ils circulent à l’étranger, car ils ne craignent pas les sanctions. Les implications sont 
doubles: premièrement, leur comportement dangereux peut entraîner des accidents de la route 
et, deuxièmement, cela soulève des critiques dans le pays où ils circulent, car la police n’est 
pas toujours en mesure d’appliquer les sanctions de manière équitable. 
 
Le problème se pose également pour le ciblage et la détection rapide des infractions. 
 
Détecter les infractions transfrontalières de la route n’est pas simple. Par exemple, les 
agences répressives gardent une trace des sociétés de transport nationales qui ont commis des 
infractions de la route par le passé et, sur cette base, sont en mesure de cibler les véhicules de 
fret nationaux qu’elles savent être les plus susceptibles d’être non conformes, mais elles ne 
disposent pas des connaissances nécessaires pour cibler les véhicules de fret étranger de la 
même manière. En outre, détecter les véhicules non assurés est difficile. Dans la plupart des 
États membres, la police peut confirmer qu’un véhicule national est assuré en comparant ses 
coordonnées à celles contenues dans la base de données nationale des véhicules à moteur. 
Cependant, si la police arrête un véhicule étranger, ses chances de découvrir immédiatement 
                                                 
65 Entretien non officiel avec un policier et University of Technology, Pays-Bas, When e-Government is 

opposed by unwilling Clients; Case Studies on e-Enforcement, 2004. 
66 Commission européenne, projet CAPTIVE (Common Application of Traffic Violations Enforcement – 

application commune de la répression des infractions routières) – rapport final, 2006. 
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s’il est assuré ou pas sont minces. La police peut soit vérifier les papiers d’assurance 
étrangers du conducteur, s’ils sont disponibles et compréhensibles, soit contacter le pays de 
résidence du conducteur pour obtenir les donnée relatives à l’assurance. À l’heure actuelle, 
cependant, le partage de données relatives aux assurances est très limité dans l’Union 
européenne. 
 
À cet égard, les obstacles réels et perçus peuvent être classés en obstacles juridiques, 
organisationnels, opérationnels et divers, comme l’étude CAPTIVE mentionnée ci-dessus le 
résume (voir Tableau 3.1). 
 

Tableau 3.1 – Obstacles et facteurs d’échec relatifs aux aspects transfrontaliers 

Obstacles juridiques 

Obstacles juridiques existants 
Limitations du champ 
d’application 

Chaque acte législatif nouveau ou existant ne porte que sur des parties de la 
chaîne répressive. 

Origine de la législation 
Une grande partie de la législation qui sert de base juridique à la répression 
transfrontalière des infractions routières n’a pas été spécifiquement élaborée à 
cet effet. 

Cohérence de la 
législation existante La législation existante peut encore contenir des lacunes. 

Utilisation opérationnelle 
d’une législation différente 

Lorsque les États et les pays voisins ont tenté d’appliquer des éléments de la 
chaîne répressive transfrontalière, ils ont utilisé toute une série d’actes législatifs 
différents. 

Reconnaissance des 
pratiques répressives 
actuelles 

Deux pratiques répressives clés ont tendance à être moins prévues par la 
législation existante. Dans la plupart des pays, la répression devient de plus en 
plus un processus automatisé, avec moins d’intervention manuelle. La législation 
existante ne répond pas bien à ce phénomène. Deuxièmement, un nombre 
croissante d’infractions routières (moins graves) sont traitées en vertu du droit 
civil (ou administratif) plutôt qu’en vertu du droit pénal. 

Différences dans la force 
des différents types de 
législation. 

Le droit dérivé de l’Union européenne est basé sur les Traités. Des directives, 
décisions-cadres, décisions et conventions qui sont toutes contraignantes pour 
les États membres. Par ailleurs, les recommandations et les avis ne sont pas 
contraignants. 

Différences dans les règles de la circulation routière et les sanctions correspondantes 
En l’absence d’orientations claires quant à la manière de mettre en œuvre la répression transfrontalière, les 
différences dans les règles de la circulation routière et les sanctions correspondantes, dans la charge et la 
norme de la preuve requise pour poursuivre un contrevenant avec succès et dans les peines et peines 
secondaires appliquées dans les États membres (en particulier dans les États où le principal moyen de 
dissuasion est considéré comme non financier) constituent des obstacles supplémentaires. 
Des différences culturelles dans l’application des peines pour la même infraction sont également apparentes. 
Par exemple, les États appliquent des seuils différents à la vitesse à laquelle les conducteurs peuvent circuler 
au-delà de la limitation de vitesse avant qu’une sanction ne leur soit imposée. Aux Pays-Bas, par exemple, 
des sanctions sont imposées aux conducteurs qui dépassent la limitation de vitesse de 7 km/h ou plus; en 
Espagne, ce seuil est de 25 km/h ou plus au-dessus de la limitation de vitesse. 
Responsabilité du propriétaire-conducteur 

Il reste des différences concernant la personne juridiquement responsable de l’infraction.  

Données requises 
Les différences dans les données requises pour mener à bien des poursuites pénales en cas d’infraction dans 
chaque État membre constituent également des problèmes juridiques potentiels. 
Acceptation des données 
Un pas important dans l’acceptation des données relatives aux infractions dans toute l’Europe sera 
l’acceptation d’un certificat européen pour les instruments de mesure qui porte également sur la qualité des 
données stockées, y compris les images. 
Notification 
Les différences dans ce qui est juridiquement acceptable comme preuve de notification dans les États 
membres peuvent donner lieu à des difficultés juridiques supplémentaires. 
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Obstacles organisationnels 

Agences/personnes de contact dans d’autres États 
On ne sait pas clairement quelles agences il faut contacter dans chaque État en matière d’application des 
règles de la circulation routière. 
Langue 

Un autre obstacle organisationnel important est la barrière de la langue. 

Priorités dans les infractions commises par des non-résidents 
Lorsque la répression transfrontalière est mise en œuvre, les demandes d’assistance d’un État à un autre 
sont généralement traitées manuellement et les réponses peuvent par conséquent prendre un temps 
considérable. La priorité est généralement donnée au traitement des infractions commises par des résidents, 
étant donné la plus grande probabilité de poursuites fructueuses, les coûts moindres, les procédures 
connues, etc. 
 

Obstacles opérationnels 

Identification du véhicule et du propriétaire/conducteur 
Lorsqu’il n’est pas possible d’arrêter le véhicule responsable de l’infraction dans l’État où l’infraction a été 
commise, l’identification de la personne responsable ne dépend que de la coopération des autorités dans 
l’État de résidence. 
Coût des opérations 
Les opérations visant à imposer des sanctions aux contrevenants non résidents et à assurer l’application de 
celles-ci (comme la double saisie des données) demandent beaucoup plus de temps et d’efforts que celles 
nécessaires pour imposer des sanctions aux contrevenants résidents et assurer l’application de celles-ci. 
Processus 
Tout processus de répression transfrontalier doit reconnaître que, à part pour les infractions routières les plus 
graves, qui font l’objet de poursuites pénales, un contrevenant non résident ne peut être obligé de revenir 
dans un État où il/elle a commis une infraction que si cette infraction est couverte par les dispositions des 
traités d’extradition. 
 

Obstacles divers 

Jusqu’il y a peu, la répression transfrontalière n’était pas considérée comme une priorité politique. Les 
priorités opérationnelles ont eu pour conséquences que l’application de sanctions aux non-résidents a 
souvent été une priorité moins importante pour les agences de répression dans la plupart des États. 

 

Source: Commission européenne, projet CAPTIVE (Common Application of Traffic Violations Enforcement – 
application commune de la répression des infractions routières) – rapport final, 2006 

 
3.4 Sanctions 
 
Lorsqu’on analyse la répression dans le domaine de la sécurité routière par rapport à la 
réglementation européenne, le système de sanction apparaît comme une question clé. 
 
L’effet dissuasif des sanctions imposées via le processus de répression vise à modifier le 
comportement des conducteurs et, au bout du compte, à parvenir à un degré supérieur de 
conformité. 
 
Dans l’Union européenne, les sanctions pour infractions aux règles de la circulation routière 
peuvent être subdivisées en sanctions financières et non financières. En ce qui concerne le 
trafic du fret routier, on a découvert que les États membres recourraient à quatre types de 
sanctions différents: les avertissements, les amendes, les poursuites judiciaires et les peines 
de prison. 
 
En général, les sanctions sont imposées directement par les autorités répressives. Le niveau et 
la sévérité des amendes et des sanctions varient fortement, mais cela n’a pas beaucoup 
d’impact sur l’attitude des contrevenants. La vraie question n’est pas la sévérité de la sanction 
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mais bien la probabilité de rencontrer un contrôle ou de véritablement payer l’amende, alors 
que les déplacements internationaux et les dispositions internationales compliquent 
l’application d’amendes et de sanctions. 
 
Dans certains cas, les règlements européens ou le droit national autorisent les autorités ou les 
inspecteurs qui procèdent au contrôle: 
à interdire l’usage d’un véhicule jusqu’à ce que les dangereux manquements découverts aient 

été rectifiés (directive 2000/30/CE), 
à imposer des amendes à payer sur place. 
 
Il n’existe actuellement pas de cadre législatif structuré qui permette aux pays de poursuivre 
des contrevenants d’autres pays en justice. Il est, en particulier, presque impossible de 
poursuivre des conducteurs étrangers qui commettent une infraction. Ceci n’est possible que 
si le conducteur étranger est physiquement arrêté par un agent national, qui peut alors 
contacter le procureur public en service. Ce dernier peut imposer une sanction qui peut être 
exécutée par l’agent des services de répression qui se trouve toujours sur place et qui retient 
le contrevenant jusqu’à ce que la sanction soit exécutée. Normalement, elle consistera à payer 
une amende. Les problèmes s’accentuent si le système de répression est automatisé et si le 
véhicule n’est pas physiquement arrêté par un agent des services répressifs. 
 
Il est dès lors important, comme le suggère le projet VERA267, de mettre en œuvre et de 
mener les actions de répression transfrontalières de manière juste et efficace et de gérer et de 
structurer soigneusement celles-ci. Cela peut-être facilité par un réseau formel d’agences et 
d’organisations qui s’emploieront à faire en sorte que les contrevenants à la législation 
routière s’acquittent de toutes leurs sanctions indépendamment de l’endroit où l’infraction a 
été commise ou de l’endroit où le contrevenant vit, travaille et jouit de la citoyenneté. 
 
Un gros plan sur ce sujet est présenté ci-après. 
 
 

Gros plan sur une proposition de directive de la CE facilitant l’application transfrontalière de la 
législation dans le domaine de la sécurité routière 
 
La mise en œuvre du même régime répressif que celui utilisé pour les contrevenants résidents soulève 
de nombreuses questions juridiques, organisationnelles et procédurales, ainsi que des questions 
relatives aux sanctions qui, dans de nombreux cas, sont difficiles à résoudre efficacement. En 
conséquence, il est rare que des sanctions soient imposées aux contrevenants non résidents et que l’on 
assure l’application de celles-ci. Des sanctions sont dès lors rarement imposées aux non résidents. 
Cette situation est en opposition totale avec les principes de traitement équitable et cohérent de 
tous les citoyens et entreprises européens. 
Il apparaît de plus en plus clairement que le paysage répressif est en train de changer dans toute 
l’Europe et qu’il est de plus en plus urgent de résoudre le problème des contrevenants non résidents.  
Il est difficile de trouver des chiffres précis concernant les contrevenants non résidents. 
Historiquement, de nombreuses agences répressives ont souvent renoncé à tenir des archives 
concernant les infractions imputables à des non-résidents en raison de la complexité de leur 
traitement. Ce qui suit donne toutefois une indication de l’ampleur du problème pour les poids lourds. 
Au Royaume-Uni, l’initiative de la Vehicle and Operator Services Agency (VOSA) de 2005-
2007, «Operation Mermaid», a permis de découvrir qu’une proportion toujours plus grande de 
poids lourds étrangers étaient interdits pour avoir commis des infractions routières, par rapport 
aux poids lourds britanniques. Les infractions les plus courantes étaient des violations des règles en 

                                                 
67 Voir http://www.vera3.eu  
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matière d’horaire des conducteurs, un chargement trop important et l’absence de documents 
d’immatriculation adéquats. 
 
Pourcentage de poids lourds étrangers et britanniques interdits pour infractions routières au cours de 
l’«Operation Mermaid» 

                  Poids lourds          Poids lourds   
                 britanniques             étrangers 
 
Au niveau européen, des données générales sur le trafic routier (pas spécifiques aux poids lourds) sont 
également fournies sur cette question, confirmant un taux d’infractions supérieur chez les conducteurs 
étrangers, bien qu’on observe des variations d’un État à l’autre. 
Afin de remédier à cette éventuelle carence répressive, certains États membres utilisent les amendes 
payables sur place comme moyen d’imposer des sanctions aux contrevenants non résidents et 
d’assurer leur exécution. C’est un des seuls moyens efficaces pour certains États de s’attaquer aux 
contrevenants non résidents et il est utilisé même si les contrevenants résidents qui commettent les 
mêmes infractions reçoivent souvent un autre traitement.  
Même si ce mécanisme fonctionne, il comporte toutefois un nombre certain de sérieux inconvénients. 
Il y a une tendance croissante à recourir à des systèmes répressifs automatiques pour détecter et 
enregistrer les infractions routières. 
Bien que l’antipathie générale pour la répression transfrontalière ait prévalu dans toute l’UE, il y a eu 
des tentatives de conclure des accords bi- ou multilatéraux entre pays pour faciliter l’imposition de 
sanctions aux contrevenants non résidents et l’exécution de ces sanctions.  
Le projet européen CAPTIVE68 a préparé et examiné une analyse spécifique sur cette question. 
Historiquement, l’exécution transfrontalière de sanctions pour infractions aux règles de la circulation 
routière n’a pas été à l’avant-plan des priorités politiques dans de nombreux pays.  
La CE examine actuellement une directive sur cette question générale. En mars 2008, la Commission 
a adopté une proposition de directive69 visant à faciliter l’exercice de poursuites pénales 
transfrontalières en cas d’infractions routières mettant la sécurité routière en péril. Des mesures 
techniques et des instruments juridiques vont être mis en place, ce qui permettra d’identifier les 
conducteurs européens et donc de les poursuivre pour les infractions commises dans un État membre 
autre que celui où leur véhicule est immatriculé. Cela mettra également un terme au traitement inégal 
qui existe souvent entre deux groupes d’usagers de la route.  
La proposition ne porte pas sur l’harmonisation des règles de la circulation routière, ni sur 
l’harmonisation des sanctions pour infractions routières, car il vaut mieux laisser ces aspects aux États 
membres. Elle contient seulement des dispositions de nature purement administrative afin de mettre 

                                                 
68 Captive - Common application of traffic violations, rapport final, Commission européenne, direction générale 

de l’énergie et des transports, direction e – transports terrestres, novembre 2006. Voir également SEC(2008) 
350/2 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l’application transfrontalière 
dans le domaine de la sécurité routière – évaluation d’impact complète. 

69 Com(2008) 151 final 2008/0062 (cod) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant 
l’application transfrontalière dans le domaine de la sécurité routière, 19.3.2008. 



Application de la législation communautaire en matière de transport routier des marchandises 
 

PE 408.953 94

en place un système efficace et efficient de répression transfrontalière des principales infractions 
routières.  
Elle n’interfère pas avec la manière dont les États membres qualifient ces infractions routières en 
infractions de nature administrative ou pénale. Elle n’interfère pas non plus avec les lois des États 
membres en matière de responsabilité des infractions en question. 
La directive proposée établit un système en vue de faciliter l’application transfrontalière de sanctions 
pour les infractions routières suivantes: 
(a) excès de vitesse; 
(b) conduite en état d’ivresse; 
(c) non-port de la ceinture de sécurité; 
(d) refus de s’arrêter à un feu rouge. 
Parmi les sujets examinés dans la présente étude, seul celui des limitations de vitesse fait partie du 
champ d’application de la directive, quelques questions davantage liées aux poids lourds (p. ex. le 
temps de repos, etc.) doivent être considérées comme devant y être incluses. 
 
 
3.5 Avantages et problèmes potentiels du nouveau tachygraphe 

numérique70 
 
L’introduction du tachygraphe numérique (directive 561/2006/CE) donnera une impulsion 
majeure à la sécurité routière en garantissant que les conducteurs professionnels respectent 
leurs temps de conduite et de repos. À cet effet, la CE a créé le projet «Suivi de la mise en 
œuvre du tachygraphe numérique» afin: 

• d’informer les parties concernées concernant l’utilisation du tachygraphe numérique 
(pour les conducteurs et les opérateurs du transport routier, les organes répressifs et 
les ateliers); 

• d’informer les parties concernées concernant l’introduction du tachygraphe numérique 
(autorités des États membres, y compris des pays en voie d’adhésion et des pays 
AETR); 

• d’aider toutes les parties concernées dans leurs efforts en vue de mettre en œuvre les 
règlements (CE) 2135/98 et 1360/2002. 

 
Enfin, et ce n’est pas le moins important, le tachygraphe numérique est conçu pour être 
infalsifiable. 
 
Le tachygraphe analogique faisait l’objet de fraudes. Les conducteurs jetaient ou 
manipulaient les diagrammes; ils trafiquaient l’appareil ou payaient des ateliers pour le 
trafiquer. L’objectif était de se débarrasser des données qui démontraient des infractions, ou 
d’empêcher l’enregistrement de telles données. 
 
Avec le nouveau mécanisme, il y a moins de possibilités de frauder. Toute tentative de 
trafiquer l’appareil est enregistrée dans sa mémoire et sera repérable par les inspecteurs. 
 
D’un autre côté, certaines tentatives de fraude demeurent les mêmes. Par exemple, le 
tachygraphe numérique n’a plus de diagrammes, mais comporte un risque de «perte» ou de 
sabotage de la carte à puce du conducteur. Les conducteurs sont autorisés à conduire sans 
carte à puce pendant une semaine, en attendant une nouvelle carte. L’option de rechange dans 

                                                 
70 Source: http://www.eu-digitaltachograph.org/PresProject.asp et University of Technology, Pays-Bas, When e-

Government is opposed by unwilling Clients; Case Studies on e-Enforcement, 2004. 
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le cas où le conducteur conduit sans carte à puce présente les mêmes inconvénients que le 
système analogique. 
 
Une autre menace provient de l’utilisation abusive de cartes à puce d’«atelier»71. Il s’agit de 
cartes à puce spéciales que certains ateliers peuvent utiliser pour modifier les paramètres de 
l’appareil lorsqu’ils installent ou réparent le tachygraphe numérique. L’expérience a montré 
que certaines sociétés de poids lourds corrompaient les ateliers pour qu’ils trafiquent les 
tachygraphes analogiques. La corruption des ateliers visant à utiliser abusivement ou à faire 
circuler des cartes à puce d’«atelier» rendrait possible la fraude à grande échelle avec les 
tachygraphes numériques. Les inspecteurs confirment ce risque. Le risque de généralisation 
de ce type de détournement est plus important pour les technologies numériques qu’il ne l’est 
pour les technologies analogiques. On ne sait pas clairement si ces phénomènes vont 
effectivement se produire. 
 
Un autre problème est lié à la mise en œuvre de la législation européenne. Celle-ci est 
extrêmement complexe pour tous les acteurs: les États membres et leurs autorités nationales 
chargées de l’émission des cartes, de la répression, de la mise en œuvre des politiques, et les 
parties concernées du secteur (comme les fabricants des cartes de tachygraphe et des 
véhicules, etc.). Le tableau suivant donne un aperçu de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre, au niveau national, des règlements (2135/98, 1360/2002 et 561/2006) sur le 
tachygraphe dans l’UE. 
 

Tableau 3.2 – Statut national de la mise en œuvre des règlements relatifs au tachygraphe 

État membre Émission des cartes de 
tachygraphe 

Homologation des 
ateliers Mise en œuvre 

Autriche 

Depuis mai 2005, l’Autriche a émis 62 543 
cartes de conducteur, 1 709 cartes 
d’atelier, 6 617 cartes de société et 564 
cartes de contrôle, soit un total de 71 433 
cartes. L’Autriche est également 
connectée à TACHOnet et est, en règle 
générale, totalement opérationnelle à cet 
égard. 

Depuis 2005, quelque 250 
ateliers ont été 
homologués. 

Depuis juillet 2005, quelque 2 700 agents de 
contrôle ont été formés.  En outre, quelque 
130 systèmes/équipements de contrôle et 180 
clés de téléchargement sont utilisés (police, 
inspecteurs du travail, autres,..). 

Belgique  

Au 30 juin 2008, la Belgique avait émis 
97 818 cartes de tachygraphe (81 091 
cartes de conducteur, 2 220 cartes 
d’atelier, 11 246 cartes de société et 
3 261 cartes de contrôle). La Belgique est 
connectée à TACHOnet et est, en règle 
générale, totalement opérationnelle à cet 
égard. 

Jusqu’à présent, la 
Belgique a homologué 246 
ateliers et il y a  964 
techniciens formés et 
homologués.  

Une commission spéciale a été créée au sein 
du ministère des transports afin de 
coordonner les activités de formation et de 
donner des conseils en vue d’équiper les 
organes de contrôle d’instruments de 
contrôle. 
Touts les entités de contrôles sont munies de 
cartes depuis septembre 2005. Certaines 
entités de contrôle ont récemment été dotées 
d’équipement et de logiciels. 
Chaque entité de contrôle belge (6 au total, 
dépendant de différentes autorités) a lancé un 
appel d’offres relatif à de l’équipement et à 
des logiciels. Plusieurs offres ont été reçues 
et certaines offres ont été acceptées, d’autres 
sont en cours d’approbation. 

Bulgarie  

La police nationale de la République de 
Bulgarie a été homologuée et, le 1er août 
2007, la European Root Certification 
Authority (ERCA) procédera à la 
cérémonie principale. À compter du 7 août 
2007, la procédure d’émission de cartes 
pour tachygraphes numériques a 

La liste des ateliers 
enregistrés, mandatés et 
autorisés à installer, 
contrôler et réparer les 
«tachygraphes CE» 
conformément à l’article 
12.3 du règlement (CEE) 

Jusqu’à présent, 242 agents de contrôle ont 
été formés. Les agents de contrôle ont été 
équipés de 34 ordinateurs portables, 34 
imprimantes, 20 lecteurs de cartes, 40 cartes 
de contrôle. 42 ordinateurs portables et 34 
lecteurs de cartes ont déjà été fournis aux 
agents de contrôle. 

                                                 
71 Anderson R., On the Security of Digital Tachographs, 1998. 
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État membre Émission des cartes de 
tachygraphe 

Homologation des 
ateliers Mise en œuvre 

commencé. Depuis le 17 août 2007, 
18 500 cartes de conducteur, 120 cartes 
d’atelier, 889 cartes de société, et 40 
cartes de contrôle, soit un total de 19 549 
cartes ont été émises. 

n° 3821/85/mis à jour le 
30.06.2006/. Depuis juin 
2006, 75 ateliers ont été 
homologués. 

Chypre 

Depuis mars 2007, Chypre a émis 397 
cartes de conducteur, 11 cartes d’atelier, 
132 cartes de société et 168 cartes de 
contrôle, soit un total de 708 cartes. 
Chypre devrait également être connectée 
à TACHOnet d’ici septembre 2006. 

Depuis février 2006, 
Chypre a homologué 9 
ateliers. 

Depuis juin 2006, 15 agents de contrôle ont 
été formés, 1 agent de contrôle a assisté à un 
séminaire de formation organisé par le 
TISPOL en Allemagne en juin 2006. Des 
efforts supplémentaires sont programmés par 
les autorités chypriotes. 15 agents de contrôle 
ont assisté à une session de formation 
préliminaire en novembre 2006. Le 
fournisseur de l’équipement a offert une 
session de formation à 7 agents de contrôle 
en mai 2007. Fin prévue de la session de 
formation: janvier 2008. 4 agents de contrôle 
ont assisté à une session de formation 
d’agents de contrôle organisée par la VOSA 
(organisation britannique) en juillet 2007. 
Depuis décembre 2006, 2 jeux d’équipement 
ont déjà été fournis à nos agents de contrôle. 

République 
tchèque 

En août 2008, les autorités de la 
République tchèque avaient déjà émis 
92 059 cartes de conducteur, 621 cartes 
d’atelier, 7 014 cartes de société, 1 855 
cartes de contrôle, soit un total de 
101 549 cartes. On ne dispose pas 
d’informations quant à leur intention de se 
connecter à TACHOnet. 

139 ateliers ont été 
homologués depuis mai 
2006. 

Les autorités tchèques ont muni leurs agents 
de contrôle de l’équipement suivant: logiciels: 
353 logiciels complets, dont 131 TAGRA, 220 
TACHOSCAN et 2 ZA-ARC. Matériel: 265 
équipements complets, dont 229 lecteurs de 
cartes, 33 clés de téléchargement, 1 Optac, 2 
PDA. 

Danemark 

Entre mai 2006 et juillet 2008, le 
Danemark a émis 51 275 cartes de 
conducteur, 1 624 cartes d’atelier, 7 291 
cartes de société et 615 cartes de 
contrôle, soit un total de 60 805 cartes. 
On ne dispose jusqu’à présent pas 
d’information quant à l’intention du 
Danemark de se connecter à TACHOnet. 

Jusqu’à présent, 182 
ateliers ont été 
homologués. 

Le Danemark a commencé à former des 
agents de contrôle en juillet 2005 et a à 
présent formé quelque 300 agents de 
contrôle, et le processus se poursuit chaque 
jour. Chaque unité de la circulation est 
équipée. (Le Danemark met actuellement au 
point un système de contrôles au sein des 
sociétés et de contrôles routiers, qui sera mis 
en œuvre au plus tard en 2010). 30 – 35 kits 
de contrôles ont été acquis pour les agents de 
contrôle en janvier 2008. 

Estonie 

Entre août 2005 et juillet 2008, l’Estonie a 
émis 10 200 cartes de conducteurs, 127 
cartes d’atelier, 610 cartes de société et 
78 cartes de contrôle. L’Estonie est 
connectée à TACHOnet. 

Depuis novembre 2005, 
28 ateliers ont été 
homologués. 

57 agents de contrôle ont été formés et 14 
équipements ont déjà été fournis aux agents 
de contrôle. 

Finlande 

La Finlande a commencé à émettre des 
cartes en juin 2005. En juillet 2008, 
36 679 cartes de conducteur, 689 cartes 
d’atelier, 5 010 cartes de société et 436 
cartes de contrôle avaient été émises. La 
Finlande est connectée à TACHOnet. 

165 ateliers ont été 
homologués. 

500 agents de contrôle finlandais ont été 
formés à ce jour. Les autorités finlandaises 
comptent les équiper en 2008. Elles ont fait 
l’acquisition de 10 kits de contrôle pour les 
agents de contrôle. 

France  

Au 25 juillet 2008, la France avait émis 
467 444 cartes de conducteur, 4 056 
cartes d’atelier, 50 193 cartes de société 
et 3 462 cartes de contrôle, soit un total 
de 525 155 cartes. La France est 
également connectée à TACHOnet et est, 
en règle générale, totalement 
opérationnelle à cet égard. 

Au 29 juillet 2008, la 
France avait homologué 
525 ateliers pour les 
tachygraphes numériques. 

Depuis mars 2005, la France a commencé à 
former des agents de contrôle. Quelque 
10 000 agents ont été formés et 4 500 ont été 
équipés (estimations). 

Allemagne 

Au 22 juillet 2008, l’Allemagne avait émis 
1 155 444 cartes de tachygraphe: 995 394 
cartes de conducteur, 25 442 cartes 
d’atelier, 123 783 cartes de société et 
10 825 cartes de contrôle. L’Allemagne 
est également connectée à TACHOnet et 
est, en règle générale, totalement 
opérationnelle à cet égard. 

L’Allemagne a homologué 
2 548 ateliers pour les 
tachygraphes numériques. 

Le BAG a formé ses agents pour la première 
fois au cours de l’été 2005. Les autres 
autorités de contrôle ont également formé la 
plupart de leurs agents de contrôle (police, 
etc.) En Allemagne, les autorités de contrôle 
sont munies de l’équipement nécessaire 
(BAG, police des Länder, Gewerbeaufsicht, 
Amt für Arbeitsschutz). Le nombre total est de 
plus de 600 dans toute l’Allemagne. 

Grèce La Grèce n’a pas encore émis de cartes La Grèce a homologué La Grèce a formé 91 agents de contrôle 
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de tachygraphe. des ateliers en janvier 
2007. 

grecs. 

Hongrie 

En juillet 2008, la Hongrie avait émis 
47 492 cartes de conducteur, 283 cartes 
d’atelier, 3 508 cartes de société et 568 
cartes de contrôle. La Hongrie devrait être 
connectée à TACHOnet d’ici septembre 
2006. 

77 ateliers ont récemment 
été homologués pour les 
tachygraphes numériques. 

120 agents de contrôle de l’Autorité nationale 
des transports (ANT) ont été formés. En ce 
qui concerne l’ANT, 39 ordinateurs portables 
ont été distribués dans 20 régions. Les essais 
d’un logiciel de contrôle hongrois ont démarré 
récemment dans toutes les régions. Une 
procédure d’appel d’offres en vue d’acquérir 
un système de contrôle définitif et unifié est 
encore en cours. La police utilise la solution 
Zamik, ainsi que Solid (Vintel), tandis que les 
agents des douanes travaillent avec Optac 
(Stoneridge). 

Irlande 

Entre février 2006 et le 31 janvier 2008, 
l’Irlande a émis 13 949 cartes de 
conducteur, 170 cartes d’atelier, 1 819 
cartes de société et 417 cartes de 
contrôle. L’Irlande est également 
connectée à TACHOnet et est totalement 
opérationnelle. 

Entre décembre 2005 et le 
31 décembre 2008, 
l’Irlande a homologué 67 
ateliers. 

16 agents de contrôle ont été formés. Les 
agents de contrôle de la RSA ont reçu de 
l’équipement et des logiciels pour télécharger 
et lire les données numériques. 16 unités ont 
été fournies aux agents de contrôle de la 
RSA. 

Italie 

L’Italie a commencé à émettre des cartes 
le 5 août 2005. Au 31 juillet 2008, 278 870 
cartes de conducteur, 49 375 cartes de 
société, 2 656 cartes d’ateliers et 3 607 
cartes de contrôle, soit un total de 
334 508 cartes, avaient été émises. 
L’Italie est également connectée à 
TACHOnet et est totalement 
opérationnelle. 

Jusqu’à présent, 631 
ateliers ont été 
homologués. Les ateliers 
compétents pour toutes 
les activités sont autorisés 
à effectuer le calibrage 
pour toutes les marques. 

Entre février 2006 et décembre 2006, plus de 
2 000 agents ont été formés. Ils ont été 
équipés de cartes de contrôle et de clés USB 
pour télécharger et stocker des données. 
Certains points focaux disposent du logiciel 
nécessaire pour lire et analyser les données. 

Lettonie  
Entre janvier 2006 et le 31 décembre 
2007, la Lettonie a émis 10 061 cartes de 
conducteur, 52 cartes d’atelier, 1 265 
cartes de société et 10 cartes de contrôle. 

La Lettonie a, pour 
l’instant, homologué 6 
ateliers.  

Les 15 et 16 novembre 2005, 9 agents de 
contrôle ont été formés. Une formation de 
trois jours a eu lieu du 1 au 3 juin 2006, en 
collaboration avec l’Administration des routes 
suédoise. Dans deux mois, chaque unité de 
contrôle sera formée et dotée d’un 
équipement de contrôle DT. 
 

Lituanie 

Entre le 20 décembre 2005 et le 1er juillet 
2008, la Lituanie a émis 24 843 cartes de 
conducteur, 1 694 cartes de société, 100 
cartes d’atelier et 176 cartes de contrôle, 
soit un total de 26 813 cartes. 

Au 1er juillet 2008, La 
Lituanie avait homologué 
30 ateliers. 

Tous les agents de contrôle qui effectuent des 
contrôles routiers et des contrôles au sein des 
sociétés ont été formés. Nous disposons 
actuellement de 25 unités d’équipement 
Stoneridge et de 31 unités d’équipement 
Semmler. 

Luxembourg  

Entre le 17 octobre 2005 et juillet 2008, le 
Luxembourg a émis 5 900 cartes de 
conducteur, 120 cartes d’atelier, 1 000 
cartes de société et 150 cartes de 
contrôle. Le Luxembourg est connecté à 
TACHOnet. 

Le Luxembourg a 
homologué 7 ateliers. 

Entre le 19 janvier et le 23 février 2006, 98 
agents de contrôle ont été formés (88 agents 
des douanes répartis en 12 brigades/7 agents 
de la police de la route/3 inspecteurs du 
travail). Les agents de contrôle ont reçu 
l’équipement suivant: 2 au quartier général 
des douanes, 9 dans 9 brigades douanières 
mobiles, 3 dans la brigade de police 
autoroutière, 3 à l’inspection du travail. 

Malte 

Au 17 octobre 2007, Malte avait émis 53 
cartes de conducteur, 13 cartes de 
société et 3 cartes de contrôle. Les 
autorités maltaises ont annoncé que le 
MSA Security maltais avait été approuvé 
par la DG JRC. En ce qui concerne la 
connexion à TACHOnet, les requêtes 
maltaises seront introduites via le système 
de tachygraphe français, avec une base 
de données séparée. 

Malte est prête à 
homologuer des ateliers. 
Cependant, malgré le fait 
que les autorités maltaises 
aient lancé un appel de 
candidatures en janvier 
2006, aucune candidature 
officielle du secteur privé 
n’a été reçue. 

Au cours de la première semaine de mai 
2006, six agents de contrôle ont été formés. 
Des formations supplémentaires sont 
programmées en novembre 2006. Les agents 
de contrôle maltais ont été équipés de trois 
kits au cours de la dernière semaine d’octobre 
2006. 

Pays-Bas  

Entre janvier 2005 et août 2008, les Pays-
Bas ont émis 144 262 cartes de 
conducteur, 4 888 cartes d’atelier, 17 402 
cartes de société et 239 cartes de 
contrôle. Les Pays-Bas sont également 
connectés à TACHOnet et sont, en règle 
générale, totalement opérationnels à cet 

Depuis janvier 2006, les 
Pays-Bas ont déjà 
homologué 615 ateliers. 

Tous les agents de contrôle néerlandais ont 
été formés en mars 2006. Les autorités 
néerlandaises leur ont fourni de l’équipement 
de contrôle, y compris un système de 
téléchargement, des lecteurs de cartes, etc. 
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égard. 

Pologne 

Depuis le 31 décembre 2007, la Pologne 
a émis 124 179 cartes, dont 113 078 
cartes de conducteur, 9 767 cartes de 
société, 364 cartes d’atelier et 970 cartes 
de contrôle. La Pologne est également 
connectée à TACHOnet et est, en règle 
générale, totalement opérationnelle. 

100 ateliers ont été 
homologués par l’autorité 
polonaise. 

En 2005, puis de nouveau, et de manière 
continue, en 2006 et 2007, en raison des 
changements dans la législation polonaise et 
européenne, des agents de contrôle ont été 
formés: 316 inspecteurs du transport routier, 
qui sont principalement responsables des 
contrôles routiers et des contrôles au sein des 
sociétés en Pologne. 700 autres agents de 
contrôle ont été formés. En 2008, l’Inspection 
du transport routier sera renforcée par les 320 
nouveaux inspecteurs totalement formés. 
L’ensemble des 316 inspecteurs ont été 
totalement équipés de dispositifs de 
téléchargement, de lecteurs de cartes, 
d’ordinateurs portables, de logiciels, etc.).  
La police et les autres agents de contrôle 
possèdent aussi l’équipement de base, c.-à-d. 
lecteurs de cartes et dispositifs de 
téléchargement. 

Portugal 

Le Portugal a émis ses premières cartes 
de tachygraphe début juillet 2006. Le 
8 septembre 2006, le Portugal a émis 109 
cartes de tachygraphe (88 cartes de 
conducteur, 11 cartes de société et 10 
cartes d’atelier).  
En ce qui concerne sa connexion à 
TACHOnet, le Portugal est en production 
semi-automatique depuis le 13 juillet 
2006. 

Le Portugal a homologué 
10 ateliers au cours du 
second semestre de 2006. 

Les agents de contrôle portugais n’ont jusqu’à 
présent été ni équipés ni formés. 

République 
slovaque 

Entre le 28 avril et août 2008, la Slovaquie 
a émis 42 536 cartes de conducteur, 163 
cartes d’atelier, 3 549 cartes de société et 
139 cartes de contrôle. En ce qui 
concerne TACHOnet, les autorités 
slovaques y sont à présent connectées. 

La République slovaque a 
pour l’instant homologué 
14 ateliers. 

En octobre-novembre 2006, 59 agents de 
contrôle ont été formés (34 inspecteurs du 
travail, 25 policiers). Les autorités slovaques 
ont équipé 34 inspecteurs du travail et 25 
policiers. 

Slovénie 

Depuis le 28 avril 2006, la Slovénie a 
émis 13 000 cartes de conducteur, 110 
cartes d’atelier, 1 500 cartes de société et 
80 cartes de contrôle, soit un total de 
14 690 cartes. La Slovénie est connectée 
à TACHOnet. 

Entre le 8 mai 2006 et le 
1er décembre 2007, la 
Slovénie a homologué 25 
ateliers.  

Entre novembre 2005 et avril 2006, 25 
inspecteurs et 180 agents de police ont été 
formés, mais pas encore équipés. La 
Slovénie a l’intention d’équiper les agents de 
police au cours des 3-4 prochains mois. Ils 
sont toujours en train de tester l’équipement 
de Siemens VDO- TIS et de Semmler-
Tachocontrol. 
 

Espagne 

Entre août 2005 et le 7 juillet 2008, 
l’Espagne a émis 326 971 cartes de 
conducteur, 2 306 cartes d’atelier, 69 503 
cartes de société et 9 412 cartes de 
contrôle. L’Espagne est également 
connectée à TACHOnet et totalement 
opérationnelle à cet égard. 

Depuis juin 2005, 
l’Espagne a homologué 
quelque 360 ateliers. 

Quelque 800 agents de contrôle ont été 
formés. Environ 3 000 nouveaux équipements 
ont déjà été fournis aux agents de contrôle 
espagnols, en remplacement des anciens. 

Suède 

Entre mai 2005 et juin 2008, la Suède a 
émis 86 516 cartes de conducteur, 2 077 
cartes d’atelier, 8 298 cartes de société et 
196 cartes de contrôle, soit un total de 
97 087 cartes. La Suède est également 
connectée à TACHOnet et totalement 
opérationnelle à cet égard. 

Depuis juillet 2005, la 
Suède a homologué 212 
ateliers. 

Depuis le 4 janvier 2006, la Suède a 
commencé à former des agents de contrôle 
au moyen d’une auto-formation interactive. 
Tous les agents de contrôle ont accès à cette 
auto-formation interactive. Des essais sur le 
terrain sont effectués avec différents types 
d’équipement. Les contrôles routiers sont en 
général effectués à l’aide de versions 
imprimées des données. La Suède a 
l’intention de fournir de l’équipement aux 
agents de contrôle d’ici la fin de l’année 2008. 
Quatre types d’équipement différents sont 
actuellement utilisés dans le cadre d’essais 
sur le terrain. 

Royaume-
Uni 

Entre juin 2005 et août 2008, le Royaume-
Uni a émis 473 170 cartes de conducteur, 
4 693 cartes d’ateliers, 49 915 cartes de 
société et 4 875 cartes de contrôle. La 

Le Royaume-Uni compte 
470 ateliers homologués. 

250 agents de contrôle ont été formés et 
équipés. Depuis juillet 2005, 250 unités ont 
été fournies à tous les agents de contrôle. cet 
équipement peut vérifier les signatures de 
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connexion à TACHOnet est actuellement 
à l’essai avec le centre de données en 
Europe. 

données et permet de télécharger et 
d’analyser les données détaillées relatives à 
la vitesse. 

Roumanie  

Depuis le 1er août 2007, la Roumanie a 
émis un total de 41 412 cartes de 
tachygraphe: 37 872 cartes de 
conducteur, 218 cartes d’atelier, 3 005 
cartes de société et 317 cartes de 
contrôle. 

Jusqu’à présent, 11 
ateliers ont été 
homologués.  

La formation des inspecteurs a commencé le 
26 juin 2006.  208 inspecteurs ont été formés 
jusqu’au 9 mai 2008. certains des inspecteurs 
ont assisté à plusieurs sessions. 
Les inspecteurs ont reçu l’équipement suivant 
depuis 2007: logiciel TachoScan: 95 unités; 
ordinateurs portables: 40 unités; ordinateurs 
de bureau: 40 unités; lecteurs de cartes: 40 
unités; clés de téléchargement: 50 unités. 

 

Source: http://www.eu-digitaltachograph.org 
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4 Recommandations  
 
Principales conclusions 
La législation européenne dans le domaine de l’application des règles de sécurité routière 
prévoit d’introduire une série de mesures visant à améliorer le respect des règles, en vue de: 
• réduire le nombre des accidents liés à la fatigue des conducteurs et aux défectuosités 

mécaniques des véhicules commerciaux; 
• améliorer les conditions sociales des conducteurs de véhicules commerciaux, en 

particulier en mettant en œuvre des temps de repos périodiques plus longues; 
• éliminer tout avantage commercial obtenu par les sociétés de transport routier en 

contrevenant aux réglementations, en particulier en poussant les conducteurs à travailler 
des heures excessivement longues. 

Afin que ces effets positifs se concrétisent et afin de déterminer les actions européennes 
possibles et utiles dans le domaine de l’application des règles de sécurité routière, les 
recommandations suivantes ont été formulées. Certaines de ces recommandations ont été 
rassemblées en consultant différentes parties concernées au niveau européen (agences, 
commissions, organisations du secteur)72. Les recommandations proposées peuvent être 
résumées comme suit: 
• une application plus intensive et plus efficace des lois existantes; 
• des contrôles plus fréquents et plus précis le long des routes et dans les bureaux des 

sociétés de transport; 
• des sanctions harmonisées entre les États membres; 
• une meilleure coopération entre les États membres dans le cadre des activités répressives; 
• une amélioration du processus de collecte de données entre les États membres et la CE; 
• des campagnes d’information. 
 
Application plus intensive et plus efficace des lois existantes73  
• Favoriser l’échange de meilleures pratiques entre les États membres, y compris le 

jumelage, dans le domaine de la législation contraignante: il n’est pas nécessaire 
d’inventer des «moyens» innovants et les États membres pourraient tirer profit des 
meilleures pratiques des uns et des autres. Par exemple, en ce qui concerne les Temps de 
conduite et de repos, le rapport entre le nombre total des infractions détectées et le 
nombre total des jours de travail contrôlés révèle une grande disparité dans le succès 
rencontré par les États membres dans le ciblage des contrevenants potentiels. Cette 
disparité suggère les avantages potentiels à tirer d’un échange d’expérience et des 
meilleures pratiques entre les États membres et de l’adoption des pratiques les plus 
efficaces et les plus adaptées au contexte national dans toute l’UE. 

• Encourager une approche plus ciblée, basée sur une évaluation des risques pour tous les 
aspects, pas seulement dans le cas de la directive 2006/22. Il est en particulier important 
que le niveau des contrôles et des sanctions soit fixé en fonction du risque lié au non-
respect des règles. 

• Définir un niveau minimal de contrôles sur la base du volume de trafic pour chaque État 
membre ou d’une autre valeur que les autorités peuvent facilement déterminer.  

• Établir un ensemble cohérent de règles plus un effort et un investissement plus importants 
de la part des États membres en termes d’activités répressives: 

o application des peines (par exemple suivi/élargissement de la nouvelle 
proposition de la CE Com(2008) 151 final 2008/0062 (cod) Proposition de 

                                                 
72 La consultation des parties intéressées a fait appel à 21 acteurs du secteur. Au total, PwC a reçu 5 réponses. 
73 ETSC, Traffic Law Enforcement across the EU – Time for a Directive, 2006. 
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directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l’application 
transfrontalière de la législation dans le domaine de la sécurité routière) 

o base de données et informations sur les véhicules à l’origine d’infractions. 
 
Contrôles plus fréquents et plus précis le long des routes et dans les bureaux des sociétés 
de transport 74 
• Définir des contrôles très ciblés (sur une sélection convenue de points principaux) et un 

meilleur échange d’informations entre les autorités de contrôle concernées, y compris les 
autorités chargées de délivrer les permis, à l’intérieur et à l’extérieur du pays (éviter la 
répétition de contrôles identiques en route, p. ex. en créant une forme commune de 
contrôle au niveau international/européen). Concernant ce dernier point, voir également le 
paragraphe «Meilleure coopération entre les États membres dans le cadres des activités 
répressives». 

• Limiter la durée des contrôles. Les contrôles ne devraient pas excéder une durée 
raisonnable. En fait, pour éviter les contrôles de freins trop longs le long des routes, 
certains pays ont mis au point un «certificat de sécurité» pour les freins, présent à bord du 
véhicule et attestant que les contrôles adéquats ont été effectués; le certificat dispense le 
véhicule de ces contrôles routiers. 

• Mettre au point des procédures et un équipement standard destinés aux contrôles le long 
des routes et dans les locaux des sociétés, y compris l’utilisation d’ordinateurs et de 
logiciels en vue de vérifier les données extraites des tachygraphes numériques. Un code 
des meilleures pratiques dans ce domaine, à l’attention des agents de contrôle, devrait 
également être élaboré afin de traiter les aspects pratiques des opérations, comme les 
informations à donner aux conducteurs/opérateurs, la durée des contrôles, etc., en vue de 
garantir le bon déroulement des opérations de transport. 

• Accroître le nombre de points de contrôle disponibles (p. ex. à toutes les stations-service 
des autoroutes), et introduire une rotation aléatoire entre les points de contrôle afin de 
prévenir l’évitement. Par exemple, chaque station-service le long des autoroutes devrait 
être préparée à  servir de point de contrôle, et les points de contrôle devraient être utilisés 
de manière aléatoire. Les États membres devraient mettre au point un système de 
randomisation. Plus il devient difficile pour les contrevenants d’échapper à la détection, 
plus les règles sont respectées et moins le nombre d’accidents est élevé. 

• Introduire un système de notation afin que sociétés qui respectent bien les règles puissent 
bénéficier d’un traitement préférentiel. Par exemple, la priorité devrait être d’identifier et 
de s’attaquer à la petite minorité de contrevenants fréquents et graves, plutôt que de 
pénaliser les opérateurs honnêtes. Par ailleurs, une liste noire devrait être introduite pour 
les cas les plus graves. 

• Élaborer des procédures pour la formation des inspecteurs et tenir ceux-ci correctement 
informés. 

• Introduire une approche harmonisée des contrôles le long des routes et dans les locaux 
des sociétés, basée sur l’examen de quatre semaines de données, en particulier afin de 
vérifier le respect des temps de repos quotidiennes et hebdomadaires.  

• Inclure une révision des dispositions contractuelles et des permis de transport afin de 
veiller à ce que toutes les parties de la chaîne de transport (contractants principaux, sous-
traitants, etc.) assument pleinement leurs responsabilités conformément aux lois, 
règlements et directives applicables. Le recours par les entreprises de transport à des sous-
traitants, par exemple, peut compromettre l’obligation d’un employeur de conducteurs 

                                                 
74 Source: ICF Consulting, Costs-Benefit Analysis of Road Safety Improvements, 2003. IRU, Mémorandum de 

l’IRU sur une amélioration de la réglementation, de sa mise en application et des contrôles dans le transport 
routier en Europe et au-delà, 2006. 
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d’établir des horaires de travail conformes aux réglementations en matière de temps de 
conduite et de repos. Souvent les petits sous-traitants ne disposent pas des ressources 
nécessaires pour gérer correctement les horaires des conducteurs et, dans un secteur 
extrêmement compétitif, il est possible qu’ils acceptent des délais de livraison qui ne 
peuvent être respectés sans enfreindre les réglementations en matière de temps de 
conduite. 

 
Harmonisation des sanctions entre les États membres 
• Introduire un système de sanctions administratives efficaces et de répression (p. ex. 

amendes payables sur place). 
• Fixer des sanctions minimales et maximales pour diverses infractions afin de parvenir à 

un système efficace, proportionné et dissuasif. 
• Introduire des sanctions en vue de l’immobilisation du véhicule ou d’une intervention sur 

l’utilisation du permis d’exploitation/de conduire. 
• Introduire des sanctions économiques (ou, au moins, exiger le paiement des bénéfices 

réalisés illégalement). 
• Définir un cadre commun entre les États membres afin qu’ils se mettent d’accord pour 

appliquer des sanctions similaires à des infractions similaires. En particulier, les 
exigences devraient, dans la mesure du possible, être harmonisées à travers toute l’Union 
européenne, en reconnaissant toutefois que certaines différences sont inévitables en raison 
des différences que comportent les cadres juridiques nationaux. 

Selon l’analyse effectuée par IFC75, ces actions engendreront des frais de développement et 
de mise en œuvre initiaux, mais ceux-ci n’auront vraisemblablement qu’un impact mineur sur 
les frais d’exploitation. Ce système pourrait accroître le revenu en provenance des amendes, 
mais, plus important encore, il permettra  d’assurer un plus grand respect des réglementations 
grâce à la plus grande probabilité et sévérité des sanctions. L’importance des bienfaits pour la 
sécurité est fonction de la manière dont le respect des réglementations va évoluer en réaction 
aux différentes structures des sanctions et/ou à l’uniformité perçue de la répression. 
 
Meilleure coopération entre les États membres dans le cadre de l’application des 
règlements 76 
• Les autorités chargées de l’application des règlements des 27 États membres devraient 

pouvoir compter sur un système d’information performant dans toute l’Europe pour 
identifier les véhicules et les personnes. Les informations à échanger devraient être 
définies et déterminées avec précision. Chaque État membre devrait les mettre à la 
disposition des autres États membres à des fins de mise en application. 

• Une liste de vérification normalisée destinée aux inspecteurs pourrait améliorer la 
cohérence et l’exhaustivité des contrôles et constituer un lexique multilingue utile aux 
inspecteurs. 

• Des normes de réception devraient être reconnues dans tous les États membres afin de 
faciliter l’acceptation des infractions et la reconnaissance mutuelle des preuves.  

• Il faut imposer à tous les inspecteurs l’utilisation d’équipements de contrôle standardisés 
(interopérables entre États membres). Dans ce cas, les coûts varieront en fonction de 
l’équipement disponible dans chaque État membre en vue de se conformer aux normes 
requises. Les avantages incluent le transfert et le partage d’informations et une plus 
grande probabilité d’attraper les contrevenants habituels. 

                                                 
75 ICF Consulting, Costs-Benefit Analysis of Road Safety Improvements, 2003. 
76 Source: Commission européenne, Respecting the Rules Better Road Safety Enforcement in the European 

Union A Consultation Paper, 2006. ICF Consulting, Cost-Benefit Analysis of Road Safety Improvements, 
2003. 
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• La signature électronique des notifications devrait être autorisée et reconnue dans tous les 
États membres. 

• Assurer la coopération entre les autorités répressives et judiciaires des différents États 
membres (p. ex. grâce à une base de données existante). Ceci permettrait de réduire la 
probabilité de voir les contrevenants échapper aux sanctions en raison d’un manque de 
coordination entre les autorités des différents États membres et pourrait également réduire 
les coûts engendrés par les contrôles multiples effectués par différentes autorités sur un 
même conducteur. Les coûts augmenteront en raison du matériel, des logiciels et/ou de la 
formation supplémentaires nécessaires pour garantir un accès réel aux données 
internationales par tous les États membres. 

• Désigner un organe répressif principal, désigné dans chaque État membre afin d’élaborer 
et de mettre en œuvre une stratégie nationale de répression en coopération avec d’autres 
autorités compétentes. Le personnel chargé de la répression doit être suffisamment formé 
et équipé, et des aires de stationnement et des stations-service doivent être prévues en 
nombre suffisant dans les infrastructures routières actuelles et à venir pour le repos et les 
contrôles. Pour faciliter la coopération entre les agences répressives, une commission 
permanente pourrait encourager l’utilisation des meilleures pratiques et d’une approche 
harmonisées des questions liées à la répression.  

• Désigner un organe de coordination central et améliorer les dispositions en matière de 
collaboration et de partage des données entre les États membres. Cela permettra de 
réduire les infractions et les accidents dans le transport routier international. Les coûts 
augmenteront en vue de maintenir une base de données internationale et un dispositif de 
communication. 

• Chaque État membre devrait mettre au point des procédures en vue de former les 
inspecteurs et de les tenir correctement informés. En outre, une commission internationale 
pourrait conseiller les États membres en matière de normes et de bonnes pratiques dans le 
domaine des activités répressives. Dans l’ensemble, ces actions augmenteront la 
probabilité de voir les contrevenants détectés et sanctionnés. Cela aura pour résultat un 
plus grand respect des réglementations, ce qui entraînera une diminution des accidents, 
une amélioration des conditions sociales des conducteurs et une concurrence plus loyale 
entre les sociétés de transport routier. 

 
Amélioration du processus de collecte de données entre les États membres et la CE 
• Définir un délai strict pour l’envoi des informations requises. 
• Définir un format d’échange commun pour la transmission des données statistiques utiles, 

afin de permettre une analyse comparable et la transmission électronique des informations 
à la CE. Il est important d’éviter que les États membres envoient des sections incomplètes 
du rapport ou des informations fragmentaires, car cela peut entraîner un retard dans la 
compilation des rapports et réduire les chances de comparaison rapide et efficace des 
statistiques. 

• Améliorer la collecte des données statistiques afin de mieux analyser la réalité de 
certaines tendances. Par exemple, l’augmentation des infractions pourrait refléter de 
nombreux facteurs différents: une augmentation réelle du nombre des infractions 
commises, un effort plus ciblé de la part des autorités répressives, ou une meilleure 
collecte des statistiques. De manière générale, il est important d’inclure à ces statistiques 
les informations suivantes: 

• nombre de contrôles; 
• fréquence des contrôles; 
• données du trafic relatives aux contrôles effectués; 
• nombre des infractions; 
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• type de sanctions; 
• initiatives particulières prises au cours de la période. 

• Assurer un suivi adéquat par la CE afin de comprendre si les contrôles ont contribué à 
améliorer la sécurité des transports dans les États membres. 

• Collecter des données sur la stratégie d’évaluation des risques avant de définir un système 
de contrôle. 

 
Campagnes d’information77 
Les actions répressives pourraient être combinées à des actions d’information du public quant 
à leur rôle et à leurs objectifs. Plusieurs stratégies pourraient être mises en œuvre et différents 
médias pourraient être utilisés, chacun dans un but précis, expliqué ci-après. 
• Les campagnes publicitaires peuvent informer le public du type d’actions répressives 

menées; elles pourraient diffuser des messages sur la sécurité routière ainsi que sur la 
manière dont la répression contribue à sauver des vies. 

• Les informations en bord de route informent les conducteurs de la localisation de 
l’équipement répressif fixe. Des signaux routiers spécifiques pourraient être conçus en 
vue d’empêcher les malentendus et la confusion des messages. Ils pourraient afficher des 
messages clairs et directs, faciles à interpréter au-delà de la barrière de la langue. 

• Des informations sur la localisation de l’équipement fixe, ainsi que des dispositifs 
mobiles, pourraient également être mises à disposition sur des sites internet publics et les 
cartes routières. Ces informations devraient être systématiquement accompagnées 
d’informations de sécurité routière, p. ex. sur les risques de la vitesse et la relation entre 
celle-ci et les accidents. 

Les informations données par les centres d’appel pourraient être axées sur le processus de 
répression et informer les conducteurs et les propriétaires de véhicules des procédures de 
suivi et des droits des citoyens. Ces centres devraient être gérés par des opérateurs formés. 
Des informations adéquates permettront d’empêcher les conducteurs et les propriétaires de 
véhicules de contester les sanctions dans la plupart des cas. Ces actions pourraient réduire la 
charge de travail des tribunaux et accroître la crédibilité du système répressif aux yeux du 
public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
77 Source: Commission européenne, Respecting the Rules Better Road Safety Enforcement in the European 

Union A Consultation Paper, 2006. 
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l’Environnement http://www.transportenvironment.org/ 

L’Initiative des Alpes http://www.alpeninitiative.ch/ 

Parlement autrichien, Direkteinstieg Nationalrat - 
XXIII. GP Anfragebeantwortungen 1148/AB 

http://www.parlament.gv.at/PG/DE 
/XXIII/AB/AB_01148/pmh.shtml 

Communauté européenne du rail et des 
compagnies d’infrastructure (CER) http://www.cer.be 

Parlement britannique, Contrôle technique 
arbitraires sur les remorques et les véhicules 
motorisés, et circulation 

http://www.parliament.uk/deposits/depositedpapers/2008/D
EP2008-1563.xls 

Département britannique des transports; Meilleure 
pratique dans le domaine du fret  

http://www.freightbestpractice.org.uk/default.aspx?appid=19
49 

Département britannique des transports; Politique, 
statistiques des transports en matière de 
véhicules 

http://www.dft.gov.uk 

Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe http://www.unece.org/trans/roadsafe/rslin.html 

Université de York http://www.york.ac.uk/ 

VCÖ – Mobilität mit Zukunft http://www.vco.at  

Vehicle and Operator Services Agency (VOSA) http://www.vosa.gov.uk/ 

VERA, Sanctions transfrontalières en Europe http://www.vera3.eu 

Verkehrsclub der Schweiz (VCS) http://www.verkehrsclub.ch 

Verkehrsclub Deutschland (VCD) http://www.vcd.org  

Association Mondiale de la Route http://www.piarc.org 
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Annexe I – Synthèse des mesures nationales d’application  
 
Le tableau ci-dessous résume les mesures nationales d’application des directives les plus 
récentes reprises dans ce tableau et qui concernent les normes en matière de sécurité du 
transport routier. 
 
Pays Mesures nationales d’application (un exemple par pays) 

Temps de conduite et d’arrêt - Directive 2006/22/CE 

Pologne 
Act of 19 September 2007 amending the road transport act and some other acts (Journal of 
Laws No. 192, item 1381). 
Source:http://www.mi.gov.pl/article/english/press_releases 

Espagne 
LEY 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en 
el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

Autres pays  

Comme rapporté par la DG TREN (http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/infringements), les 
pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède ont transposé la directive. Des informations 
supplémentaires sur le type de mesures nationales d’application ne sont pas disponibles. 

Contrôle technique- Directive 2003/26/EC 

Autriche 
Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie, mit der die Prüf- und 
Begutachtungsstellenverordnung geändert wird (2. Novelle zur PBStV) BGBl. Teil II n ° 101 vom 
01/03/2004 p. 1 

Belgique 
Arrêté royal du 26 mai 2004 modifiant l’arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des 
Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de 
leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs 
accessoires de sécurité 

République 
tchèque 

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmene zákona c. 
168/1999 Sb., o pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou provozem vozidla a o zmene 
nekterých souvisejících zákonu (zákon o pojištení odpovednosti z provozu vozidla), ve znení 
zákona c. 307/1999 Sb. 

Danemark Cirkulaereskrivelse om syn ved vejsiden (§77-syn) af tunge koretojer med henblik pa 
undersogelse for fejl og mangler 

Estonie Teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskiri muutmine 

Finlande Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland 

France Arrêté du 17/5/2004 modifiant l’arrêté du 9/8/2002 relatif au contrôle technique routier des 
véhicules utilitaires 

Allemagne Verordnung zur Änderung der Verordnung über technische Kontrollen von Nutzfahrzeugen auf 
der Strasse. 

Grèce Acte législatif 2/32397/3517 FEK n° 303/B du 11/2/2004 p. 3403 

Hongrie A gazdasági és közlekedési miniszter 34/2004. (III. 30.) GKM rendelete a közúti jármûvek 
mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 

Italie 
Decreto del 20/6/2003 - Recepimento della direttiva 2003/6 che adegua al progresso tecnico la 
direttiva 2000/30 relativamente ai limitatori di velocità ed alle emissioni di gas di scarico dei 
veicoli commerciali.. GURI Serie generale n° 156 del 8/7/2003 p. 23 

Lettonie Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem 

Lituanie Kelių transporto kodekso 29 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. VIII-346 

Luxembourg Loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la 
circulation sur toutes les voies publiques 

Malte Motor Vehicles (Weights, Dimensions and Equipment) Regulations, 2003 under the Traffic 
Regulations Ordinance (Cap. 65) 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/infringements�
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Pays Mesures nationales d’application (un exemple par pays) 

Pays-Bas Wijziging voorschriften snelheidsbegrenzers en uitlaatmissies van bedrijfsvoertuigen 
(implementatie richtlijn) ref: Staatscourant n° 225 van 20/11/2003 p. 19 

Pologne Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

Portugal Decreto-Lei n° 110/2004 de 12 de Maio 

Slovaquie Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách 

Slovénie Uredba o nadzoru tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravljajo 
prevozi v cestnem prometu 

Royaume-
Uni 

The Road Vehicles (Construction and Use) (Amendment n° 5) Regulations 2003. SI n° 3145 of 
4/12/2003. 

Marchandises dangereuses - Directive 2001/26/EC 

Belgique Ministère des Communications et de l’Infrastructure - Transport de marchandises dangereuses 
par route, Moniteur Belge du 15/01/2002, page 1329. 

Chypre Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004 
République 
tchèque Zákon České národní rady č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 

Danemark  Bekendtgorelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods. 

Estonie Ohtlike veoste autoveo eeskiri 

France 
Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit "arrêté ADR", 
relatif au transport des marchandises dangereuses par route JO n° du 01/01/1999 p. 53 NOR: 
EQUT9801624A 

Allemagne 
Verordnung zur Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen (GefandV2001) vom 11. 
Dezember 2001 Bundesgetzblatt Jahrgang 2001 Teil I Nr. 67, vom 17. Dezember 2001, Seite 
3529 

Grèce Acte législatif Publication officielle 1715 du 21/12/2001, page 23275 

Hongrie A Kormány 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelete a veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére 
vonatkozó egységes eljárásról 

Lettonie Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā 

Lituanie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1778 „Dėl pavojingų 
krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu kontrolės tvarkos 
patvirtinimo» 

Malte Regolamenti Ta’ L-2003 Dwar Il-Garr StradaliTa’ Merkanzija Perikoluza Bil-VetturiBil-Mutur taht 
il-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku (Kap 65) 

Pays-Bas Mededeling in de Staatscourant van 27/08/2001 nr. 164 pag. 10 (om te zeggen dat de richtlijn is 
reeds geïmplementeerd door middel van bestaande regelgeving) 

Pologne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Portugal Decreto-Lei n° 76/2000, de 9 de Maio Diaro da Republica, I Serie A, n° 107 

Espagne  
Resolución de 3 octubre 2001, de la Direción General de Transportes por Carretera, por la que 
se mmodifica la lista de control del transporte de mercancías poligrosas por carretera BOE 
n° 243 du 10/10/2001 page 37191 (18795) 

Slovaquie Zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Slovénie Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zapisniku o nadzoru nad prevozom 
nevarnega blaga 

 

Source: EU, Eurlex et DG TREN 
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Annexe II – Coopération transfrontalière existante 
 

Délits traités Sanctions prévues 
Pays 
coopérants Base légale de la coopération Nature de la 

coopération Pénal Civil/admin. Financières Non 
financières 

Statut 

DK, FI, NO, 
SW 

• Convention: Convention européenne d’entraide 
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. 

• Mise en œuvre et exécution: Accord de coopération 
policière (1er janvier 2003). 

Multilatéral X   X Opérationnel 

NL, LU, BE  

• Convention: Convention européenne d’entraide 
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. 

• Mise en œuvre: traité Schengen (Art. 49). 

• Exécution: Traité d’extradition et d’entraide judiciaire 
en matière pénale du 27 juin 1962. 

Multilatéral X   X Opérationnel 

NL, DE  

• Convention: Convention européenne d’entraide 
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. 

• Mise en œuvre: traité Schengen (Art. 49). 

• Exécution: Accord de Wittem (30 août 1979). 

Bilatéral X   X Opérationnel 

IE, UK 

• Convention: Convention européenne relative aux 
décisions de déchéance du droit de conduire, 1998. 

• Mise en œuvre: Charte de sécurité routière irlandaise 
2002 et le UK Crime Bill (Coopération internationale), 
2003. 

• Exécution: Accord bilatéral en préparation. 

Bilatéral X   X Opérationnel 

AT, BE, FR, 
DE, LU, NL, 
ES 

• Convention de Prüm relative à l’approfondissement de 
la coopération transfrontalière, notamment en vue de 
lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière 
et l’immigration illégale (27 mai 2005). 

Multilatéral X   X 
Signée le 

27 mai 2005 
Non encore 

ratifiée 

CH avec UK, 
SW, DK, BE, 
ES, HU, CZ 

• Convention: Convention européenne d’entraide 
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Le traité permet une 

coopération bilatérale X   X Opérationnel 

CH avec DE • Accord de coopération policière germano-suisse 
(27 avril 1999). 

Le traité permet une 
coopération bilatérale X  X  Opérationnel 
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Délits traités Sanctions prévues 
Pays 
coopérants Base légale de la coopération Nature de la 

coopération Pénal Civil/admin. Financières Non 
financières 

Statut 

CH avec NL 

• Echange de lettres entre la Suisse et les Pays-Bas au 
sujet de la délivrance de documents et de demandes 
concernant les données de propriétaires de véhicules 
en matière d’infractions routières (4 décembre 1995 et 
12 février 1996). 

Le traité permet une 
coopération bilatérale X  X X Opérationnel 

CH avec LU • Echange de lettres. 
Les lettres envisagent 

une coopération 
bilatérale 

X X X X Opérationnel 

CH avec AT, 
LI 

• Accord de coopération policière et douanière entre la 
Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein (27 avril 1999) 
Accord entre la Suisse et l’Autriche concernant la 
coopération administrative en matière de circulation 
routière (23 mai 1979). 

Le traité permet une 
coopération bilatérale X   X Opérationnel 

CH avec FR • Accord de coopération judiciaire, policière et 
douanière entre la France et la Suisse (11 mai 1998). 

Le traité permet une 
coopération bilatérale X   X Opérationnel 

CH avec IT • Accord de coopération policière et douanière entre 
l’Italie et la Suisse (10 septembre 1998). 

Le traité permet une 
coopération bilatérale X   X Opérationnel 

AT avec DE, 
IT, LI, FR  

• Convention: Convention européenne d’entraide 
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Multilatéral  X   X Opérationnel 

SI avec HR, 
AT, IT, MK  

• Convention: Convention européenne d’entraide 
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Multilatéral X   X Opérationnel 

FR avec LU  • Mise en œuvre au travers d’un accord national basé 
sur la coopération locale aux frontières.  Unilatéral X  X  Opérationnel 

 

Source: Commission européenne, Projet CAPTIVE (Common Application of Traffic Violations Enforcement) - Rapport final, 2006 
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Annexe III – Liste de vérification pour les contrôles 
techniques routiers78 

 
Un contrôle technique routier doit comprendre un, deux ou tous les aspects suivants: 

• système de freinage et ses éléments; 
• système d’échappement; 
• opacité de la fumée (diesel); 
• émissions gazeuses (essence, gaz naturel, ou gaz de pétrole liquéfié); 
• timonerie de direction; 
• lampes, éclairage et dispositifs de signalisation; 
• roues/pneus; 
• suspension (défauts visibles); 
• châssis (défauts visibles); 
• tachygraphe (installation); 
• régulateur de vitesse (installation); 
• preuve de déperdition de carburant et/ou d’huile. 

 
En outre, une inspection des systèmes de freinage et des gaz d’échappement sera effectuée 
conformément aux modalités fixées dans l’annexe II de la Directive 2000/30/CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Directive 2000/30/CE. 
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Annexe IV – Limitations de vitesse: précisions sur le 
nombre des contrôles et des infractions 
constatées par les caméras de contrôle de 
la vitesse 

 
Le graphique suivant montre la proportion entre le nombre des caméras et la superficie de 
l’Etat membre. 
Les pays possédant le plus grand nombre de caméras sont la Belgique et les Pays-Bas. 
 

Limitations de vitesse – nombre de caméras par rapport à la superficie de l’État membre (période de 
référence 2006) 

 
Source: diagramme PwC établi à partir des données de European Speed Camera Database www.scdb.info/fr 

 
Le graphique suivant montre la relation entre le nombre de caméras par km2 et le nombre 
d’infractions enregistrées dans certains Etats membres (République tchèque, Italie, Grèce, 
Slovénie, Espagne et Suède). On peut souligner que l’Espagne et la Grèce ont enregistré un 
grand nombre d’infractions proportionnellement à l’équipement en caméras sur 1.000 km2. 
 

Limitations de vitesse – nombre de caméras par rapport aux infractions (période de référence 2005) 

 
Source: diagramme PwC établi à partir des données de European Speed Camera Database et ERSO, 

Speeding– web text of the European Road Safety Observatory, 2007 
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Concernant le pourcentage de sanctions prises à l’égard des excès de vitesse par rapport à 
l’ensemble des sanctions concernant la sécurité routière, seuls certains pays ont rendu des 
données chiffrées. Le graphique suivant illustre la situation en Espagne et en France. 
 

Limitations de vitesse – Sanctions prises à l’égard des excès de vitesse par rapport à l’ensemble des 
sanctions concernant la sécurité routière 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%

1997

1998

1999

2000

2001

Spain France  
 

Source: Commission européenne, DG TREN, collecte d’information sur les excès de vitesse, la conduite en état 
d’ivresse et l’utilisation de la ceinture de sécurité dans les états membres, 2003 
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Annexe V – Limitations de vitesse pour le transport routier 
dans les Etats membres 

 
Limitations de vitesse  

 
Zones urbanisées Autoroutes Autres routes 

Autriche - 50 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 80 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 70 km/h pour les camions >3,5 tonnes sur 
routes provinciales et autoroutes à quatre 
bandes 

Belgique  - 50 km/h pour les camions >3,5 
tonnes - 90 km/h pour les camions 

- 90 km/h camions <7,5 tonnes sur routes 
provinciales 

- 60 km/h camions >7,5 tonnes sur routes 
provinciales 

- 90 km/h pour les camions sur autoroutes à 
quatre bandes 

Danemark  - 50 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 110 km/h (avec dérogation) 

- 80 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 80 km/h (avec dérogation) 

- 70 km/h pour les camions >3,5 tonnes sur 
routes provinciales et autoroutes à quatre 
bandes 

Finlande 
- 50 km/h (sauf indication 
contraire sur les panneaux de 
signalisations) 

- 80 km/h (sauf indication 
contraire sur les panneaux de 
signalisations) 

- 80 km/h (sauf indication contraire sur les 
panneaux de signalisation) 

France  
- 50 km/h (30 km/h dans les 
quartiers d’habitation = zones 
30)  

- 90 km/h pour les camions 

- 90 km/ pour les camions <12 tonnes sur 
autoroutes à quatre bandes 

- 80 km/ pour les camions >12 tonnes sur 
autoroutes à quatre bandes 

Allemagne  - 50 km/h  - 80 km/h pour les camions 

- 100 km/h 

- 80 km/h pour les camions <7,5 tonnes sur 
routes provinciales et autoroutes à quatre 
bandes 

- 60 km/h pour les camions >7,5 tonnes sur 
routes provinciales et autoroutes à quatre 
bandes 

Grèce  - 50 km/h pour les camions >5 
tonnes 

- 90 km/h pour les camions >5 
tonnes 

- 80 km/h pour les camions >5 tonnes sur 
routes provinciales 

- 90 km/h pour les camions >5 tonnes sur 
autoroutes à quatre bandes 

Irlande  - 50 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 80 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 80 km/h pour les camions >3,5 tonnes sur 
routes provinciales et autoroutes à quatre 
bandes 

Italie  - 50 km/h 

- 100 km/h pour les camions 
3,5-12 tonnes 

- 80 km/h pour les camions >12 
tonnes 

- 80 km/h pour les camions 3,5-12 tonnes 
sur routes provinciales et autoroutes à 
quatre bandes 

- 70 km/h pour les camions >12 tonnes sur 
routes provinciales et autoroutes à quatre 
bandes 

Luxembourg - 50 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 90 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 75 km/h pour les camions >3,5 tonnes sur 
routes provinciales et autoroutes à quatre 
bandes  

Pays-Bas  - 50 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 80 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 80 km/h pour les camions >3,5 tonnes sur 
routes provinciales et autoroutes à quatre 
bandes 

Portugal  - 50 km/h 
- 110 km/h pour les camions 
<3,5 tonnes 

- 90 km/h pour les camions <3,5 

- 80 km/h pour les camions sur routes 
provinciales 

- 90 km/h pour les camions <3,5 tonnes sur 
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Limitations de vitesse  
 

Zones urbanisées Autoroutes Autres routes 
tonnes autoroutes à quatre bandes 

- 80 km/h pour les camions >3,5 tonnes sur 
autoroutes à quatre bandes 

Espagne  - 50 km/h pour les camions >3,5 
tonnes  

- 90 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 70 km/h pour les camions >3,5 tonnes sur 
routes provinciales 

- 80 km/h pour les camions >3,5 tonnes sur 
autoroutes à quatre bandes 

Suède  - 50 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 90 km/h pour les camions >3,5 
tonnes 

- 70 km/h (90 km/h sur routes à deux voies) 

- 70 km/h pour les camions >3,5 tonnes sur 
routes provinciales 

- 80 km/h pour les camions >3,5 tonnes sur 
autoroutes à quatre bandes 

Royaume-
Uni - 48.28 km/h - 96 km/h pour les camions >7,5 

tonnes 

- 80 km/h pour les camions <7,5 tonnes sur 
routes provinciales 

- 96 km/h pour les camions <7,5 tonnes sur 
autoroutes à quatre bandes 

- 64 km/h pour les camions >7,5 tonnes sur 
routes provinciales 

- 80 km/h pour les camions >7,5 tonnes sur 
autoroutes à quatre bandes  

 

Source: 
- Commission européenne, DG TREN, collecte d’information sur les excès de vitesse, la conduite en état 

d’ivresse et l’utilisation de la ceinture de sécurité dans les états membres, 2003; 
- Université de Belgrade – faculté des transports et d’ingénierie de la circulation, KLASIFIKACIJA, TERMINI I 

DEFINICIJE VOZILA, 2008 
http://old.sf.bg.ac.yu/KatedraDGT/OTDT/KLASIFIKACIJA%20TERMINI%20I%20DEFINICIJE%20VOZILA.pdf 

 

http://old.sf.bg.ac.yu/KatedraDGT/OTDT/KLASIFIKACIJA TERMINI I DEFINICIJE VOZILA.pdf�
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Annexe VI – Questionnaire  
 
Liste des organismes contactés 
 

Acteur du secteur / centre de 
recherche Personne de contact  

Réponses 
recueillies 

au 
25/03/2008 
(oui / non) 

Automotive Industry – UK info@autoindustry.co.uk  

CSDD – Direction lettone de la sécurité 
routière  

Ieva.Berzina@csdd.gov.lv 
Janis.Aizpors@csdd.gov.lv  

Department for Transport – UK commercialvehicle.enforcement@dft.gsi.gov.uk  

Department for Transport – UK road.safety@dft.gsi.gov.uk  

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE - 
FRANCE contact@securite-routiere.fr  

ERSO - Observatoire européen de la sécurité 
routière info@erso.eu   

ETSC - European Transport Safety Council evgueni.pogorelov@etsc.be  
Institut fédéral allemand de recherche en 
matière de circulation (Bundesanstalt für 
Straßenwesen) 

ic@bast.de  

IRTAD – International Road Traffic and 
Accident Database info@irtad.net  

IRU – Union internationale des transports 
routiers Oleg.Kamberski@iru.org  

Association lettone des transporteurs routiers 
internationaux Alberts.Merzliakovs@lauto.lv  

MIDT - Monitoring of the Implementation of 
Digital Tachograph  secretariat@eu-digitaltachograph.org  

MINISTÈRE DES TRANSPORTS - ITALIE clara.ricozzi@trasporti.gov.it  

PACTS - Parliamentary Advisory Council for 
Transport Safety mail@pacts.org.uk  

PRI - Prévention routière internationale info@lapri.org  

Conseil national de police suédois  AndersG.Arvidsson@polisen.se  

Administration suédoise des routes hans.eriksson@vv.se  

SWOV – Institut national néerlandais de 
recherche en matière de sécurité routière  Henk.Stipdonk@swov.nl  

UNECE – Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe roadsafety@unece.org  

Vehicle and Operator Services Agency Comments.Digitaltachograph@vosa.gov.uk  

VTI - Institut de recherche en matière de 
transports et de circulation  info@vti.se  
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Questionnaires reçus  
 
CSDD - Direction lettone de la sécurité routière 

La CSDD a répondu que «les statistiques relatives aux contrôles routiers conformément à la 
directive 2000/30/CE ont été transmises à la Commission européenne. Elles doivent pouvoir 
être obtenues auprès de cette dernière. Aucun rapport spécifique n’est prévu sur la question. 
Bien plus; les données ne seront pas comparables, étant donné que la législation européenne 
ne spécifie aucune liste exhaustive d’éléments à vérifier, ni aucun critère permettant de 
sanctionner un véhicule qui ne serait pas en conformité (à l’exception des gaz d’échappement 
et des forces de freinage). Les conséquences de la non-conformité ne sont pas non plus 
comparables; elles diffèrent d’un pays à l’autre, allant d’une amende et d’un retrait 
temporaire des documents d’enregistrement à un simple rapport sans aucune conséquence». 
 
IRTAD – International Road Traffic and Accident Database 

L’IRTAD a répondu que «les informations ne sont pas disponibles car les résultats d’un 
groupe de travail sur les véhicules lourds ne sont pas attendus avant 2009». 
 
IRU - Union internationale des transports routiers 
L’IRU a transmis un document, le «Mémorandum de l’IRU sur une amélioration de la 
réglementation, de sa mise en application et des contrôles dans le transport routier en Europe 
et au-delà», et une note de synthèse sur l’alternance des temps de conduite et de repos, la 
«Position de l’IRU sur les éléments clés à inclure dans un protocole d’entente européen sur le 
règlement 561/2006/CE». Ces documents ont permis une meilleure compréhension de 
l’évolution actuelle en ce qui concerne les contrôles et les sanctions au niveau des transports 
routiers dans l’UE. 
 
UNECE – Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 

L’UNECE nous a envoyé quelques liens vers son site Internet. 
 
Administration suédoise des routes  

Le questionnaire a été renvoyé au Conseil national de police suédois. 
 
SWOV – Institut national néerlandais de recherche en matière de sécurité routière 

La SWOV a renvoyé le questionnaire au Département d’inspection du Ministère des 
transports, mais nous n’avons encore reçu aucune réponse. 
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