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Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 3 – alinéa 1 – point aa 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-1 bis) À l’article 3, le point aa) est 

remplacé par le texte suivant:  

aa) véhicules ou combinaisons de 

véhicules d’une masse maximale autorisée 

ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le 

transport de matériel, d’équipement ou de 

machines destinés au conducteur dans 

l’exercice de ses fonctions, pour autant que 

ces véhicules ne soient utilisés que dans un 

rayon de 100 kilomètres autour du lieu 

d’établissement de l’entreprise de transport 

et à condition que la conduite du véhicule 

ne constitue pas l’activité principale du 

conducteur; 

«aa) véhicules ou combinaisons de 

véhicules d’une masse maximale autorisée 

ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le 

transport de matériel, d’équipement ou de 

machines destinés au conducteur dans 

l’exercice de ses fonctions, ou pour le 

transport de marchandises fabriquées de 

manière artisanale dans l’exploitation qui 

emploie le conducteur, pour autant que ces 

véhicules ne soient utilisés que dans un 

rayon de 150 kilomètres autour du lieu 

d’établissement de l’entreprise de transport 

et à condition que la conduite du véhicule 

ne constitue pas l’activité principale du 

conducteur;» 

Or. en 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-

20150302&qid=1529948424671&from=EN 

Justification 

Même si la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur, 

l’entreprise devrait tout de même être en mesure de livrer les produits qu’elle fabrique à ses 

clients établis dans les environs. 

 

 


