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Qui est soumis à l’OTR1  

Voitures automobiles et ensembles affectés au transport de choses d’un poids supérieur à 3.5 tonnes  
Voitures automobiles et ensembles affectés au transport de personnes dont le nombre de places  
dépasse excède 8 places assises plus le siège du conducteur.  

 
Les véhicules de travail sont-ils soumis à l’OTR1 ? Non, seuls les véhicules de transport sont soumis.  

Quelle ordonnance applique-t-on en trafic interne avec un minibus de 16 places assises ? L'OTR2  
Quelle ordonnance applique-t-on en trafic international avec un minibus de 16 places ? L'OTR1  

 
Un véhicule articulé léger est-il soumis à l'OTR1 en trafic interne ? En trafic interne, un véhicule  
articulé léger n'est pas soumis si le poids total autorisé de l’ensemble inscrit dans le permis de  
circulation du tracteur à sellette n’excède pas 5 t.  

 
Durée de la conduite  

La durée maximale de conduite hebdomadaire se monte à 56 heures.   
Un maximum de 90 heures de conduite cumulée sur 2 semaines ne peut être dépassé.   
Donc, après une semaine de 56 heures de conduite, le conducteur devra effectuer uniquement une  
semaine de 34 heures de conduite maximum.   
La durée maximale de la conduite journalière est de 9 heures. Elle peut toutefois se porter à 10  
heures deux fois par semaine. Aucune supplémentaire de conduite accordée.  

 
Durée du temps de travail (activité professionnelle du salarié)  

La durée du temps de travail d’un conducteur professionnel est le temps durant lequel l’employé est  
sur son lieu de travail, à  disposition de son employeur et/ou en train d’effectuer ses tâches  
professionnelles. Cette durée comprend la durée du temps de conduite et la durée du temps  
de travail.   
Les pauses et les interruptions de moins de 15 minutes comptent comme une durée du travail.   
La durée du temps de travail hebdomadaire est comprise entre 48 heures et 60 heures maximum.  
Une moyenne de 48 heures est calculée sur une période évolutive de 26 semaines. Cette moyenne  
permet d’ajuster les semaines de travail en fonction de l’activité de l’entreprise et du conducteur afin  
d’obtenir une moyenne de 48 heures.   
Les vacances et jours fériés ne comptent pas comme compensation.   
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Pauses relatives au temps de conduite (pour tous les conducteurs)  

Le conducteur doit effectuer une pause d’au moins 45 minutes après 4½ heures de conduite.   
La durée de cette pause peut être subdivisée en une pause de 15 minutes suivie d’une seconde  
pause obligatoire 30 minutes. On ne peut plus subdiviser en 3 fois 15 minutes. Après la deuxième  
période de pause d’au minimum 30 minutes, une nouvelle période de conduite de 4½ heures  
débute.  
 
Quelle est la durée minimale d’une pause comptant comme une pause de travail ? 15 minutes  
Comment est considérée une pause d'une durée inférieure à 15 minutes ? Comme temps de travail.  

 
Pauses relatives au temps de travail (uniquement pour les salariés)  

Lors d’une journée à 6 heures de travail, une pause d’au minimum 15 minutes doit être observée.   
Lors d’une journée de 6 à 9 heures maximum de travail, une pause d’au moins 30 minutes doit  
être effectuée. On peut subdiviser cette pause en 2 fois 15 minutes.  
Lors d’une journée de plus de 9 heures de travail, on doit impérativement observer une pause de 45  
minutes. Cette pause de travail pourra être dans ce cas subdivisée en 3 fois 15 minutes.  
Le temps de travail et du temps de conduite peuvent être cumulés.  
Aucune activité professionnelle ne peut avoir lieu durant une pause.  

 
Repos journalier  

 
Le repos comprend le temps durant lequel le conducteur peut disposer librement de son temps.   
Durant une période de 24 heures, une période de 11 heures de repos ininterrompue doit être  
observée.   
Toutefois, une réduction du temps de repos journalier peut être réduite, 3 fois par semaine, à 9  
heures, sans compensation.   
Le repos journalier peut être subdivisé en 2 périodes. Une première période au minimum de 3  
heures et une seconde période au minimum 9 heures.   
Remarque : le repos quotidien sera effectué dans le véhicule à l’arrêt, pour autant que le véhicule  
dispose d’une couchette. Les réductions du repos journalier ne doivent plus être compensées.  

 
Repos hebdomadaire  

La semaine débute le lundi à 00:00 heure et se termine le dimanche à 24:00 heures.   
Dans une période de 2 semaines, on effectue normalement 2 périodes de repos hebdomadaires de  
45 heures doivent. Une période de repos hebdomadaire doit être effectuée au plus tard après 6  
jours de travail.   
Durant une période de deux semaines le repos hebdomadaire peut être réduit à 24 heures. La  
réduction doit être compensée dans un intervalle de 3  semaines et  être jointe à  un repos  
journalier ou à un repos hebdomadaire.   
Les repos hebdomadaires réduits peuvent être effectués dans le véhicule pour autant que ce dernier  
soit équipé d’une couchette.   
Quelle possibilité de repos hebdomadaire est accordée aux conducteurs d’un véhicule affecté au  
transport de personnes ? 90 heures pour 2 semaines de travail (12 jours)  
Quel est le délai pour compenser un raccourcissement du repos hebdomadaire ? La fin de la 3ème  
semaine suivant la semaine concernée  


