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Objectifs du cours

A l‘issue de cette formation les participants

- expliquent le sens de l‘OTR 1

- différencient le type de véhicules et de transports soumis à l‘OTR 1
- interprètent les prescriptions et sont capables de les transcrire dans

la pratique

- Comprennent l’utilisation des tachygraphes
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OTR. Ça veut dire quoi ceO?
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OAC Ordonnance sur l’admission des chauffeurs
OACP Ordonnance sur l’admission des chauffeurs professionnels
OLDT Ordonnance sur la durée du travail et du repos
OOCCR Ordonnance sur les contrôle de la circulation routière
OSRO Ordonnance sur la signalisation routière officielle
ORN Ordonnance sur les routes nationales
ORCT Ordonnance sur le registre des cartes tachygraphe
OLPD Ordonnance sur la protection des données

LCR Loi sur la circulation routière



Quel est son but?
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Aperçu international
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EU
AELE
AETr

EEE = EU + AELE
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Exceptions

> 3,5 T

> 8 places 
sans le chauffeur



Exceptions

• Véhicule de l'armée, de la police, des 
services d'incendie, de la protection civile, 
ou au nom de ces organismes

Véhicule dont la vitesse 
ne dépasse pas 40 klm/h



Exceptions



Exceptions



Exceptions

Rayon de 100 km autour du point d‘attache



Ne sont plus 
des exceptions
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Soumis 
à l‘OTR 1



Exceptions en trafic interne
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Poids total du 
vhc. tracteur

jusqu‘à
3,5 tonnes

Poids total de l‘ensemble
jusqu‘à 5 tonnes



Exceptions en trafic interne
OTR 2

Pas plus de 16 places assises, 
siège du conducteur non compris



Véhicule catégorie D1

OTR 2021

OTR 1OTR 2



Exception pour le transport 
privé de marchandises
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Jusqu‘à 7,5 t



Exceptions en trafic interne
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Formation continue

Formation pratique



Exceptions en trafic interne
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Exceptions en trafic 
interne
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Voirie

• Pour autant que le chauffeur
• Affecté ne fasse QUE ce type
• De travail durant toute 
l’année!



Plaque de 
travail
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• Plaque bleu arrière, 
carrée : véhicule de travail 
avec lequel on n'effectue
pas de transports de 
choses, mais étant conçu
pour exécuter une tâche
particulière



Plaque 
“hors normes”
• Plaque brune arrière : véhicule ne 
pouvant répondre aux prescriptions 
concernant les dimensions, le poids 
ou le mouvement giratoire, en raison 
de l'usage spécial auquel il est 
destiné ou d'autres motifs 
contraignants



Et eux?



Passons aux chiffres…
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La durée de conduite
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Durée de la conduite max. 9 h

Durée journalière de la conduite max. deux fois par semaine 10 h

4 h ½4 h ½
Durée de la conduite Durée de la conduite

45 min.

1 h4 h ½
Durée de la conduite Durée de la conduite Durée de la conduite

45 min. 45 min.

4 h ½

05.01.21

Amplitude max. 15h



La pause de conduite
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45 minutes de pause après 
4 ½ h de conduite

Pause prise en 2 parties :  
15 min. suivies de 30 min.

Exemple:
15 min. 30 min. 15 min. 30 min.

conduite conduite conduite conduite conduite

1½  h 3 h 2 h 2 ½  h 1 h

Durée d’une pause 15 min.

05.01.21



La durée de conduite
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Durée totale de la conduite en l’espace de deux semaines 
90 h au maximum

La durée maximale de la conduite ne doit pas être dépassée. 
Pas d’heures supplémentaires. 

05.01.21



La durée maximale de conduite 
hebdomadaire est de 56 heures

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je ve Sa Di

34 heures 56 heures 34 heures

90 heures

90 heures

4x9 heures et 2x10 heures = 56 heures

La nouvelle OTR1 3105.01.21



La durée de la conduite
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Exemples:

Lu Ma Me Je Ve Sa DiLu Ma Me Je Ve Sa Di

45 h

51 h

56 h

45 h

39 h

34 h

56 h34 h

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

45 h

51 h

56 h

34 h
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Pour un salarié

48 h

Moyenne hebdomadaire max. 48 h 
sur une période de 26 semaines

60 h

Temps de travail

05.01.21



Attention!

Pour un chauffeur, la 
conduite est égale à du 
travail mais…

le travail n’est pas 
de la conduite!
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Temps de travail
Temps pendant lequel l’employé est à sa place de travail, à disposition
de l’employeur et exerce sa fonction ou ses activités,
Les pauses de moins de 15 minutes comptent aussi comme temps de
travail (art. 2 lt. f OTR 1).
Temps de travail hebdomadaire maximum
Max. 60 heures, mais la durée hebdomadaire moyenne du travail sur
26 semaines ne doit pas dépasser 48 heures (art. 6 al. 1 OTR 1).
L’OTR 1 n’a plus de réglementation sur le travail supplémentaire!

Important! Les temps de travail effectués chez différents employeurs
sont comptés ensemble. Les employeurs doivent demander au
travailleur par écrit de leur fournir un décompte écrit des temps de
travail accomplis chez d’autres employeurs (art. 6 al. 2 OTR 1).

Temps de travail



Temps de travail
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≠ 48 h par semaine

Attention: 
Durée de conduite 

sur 2 semaines

46 46 46 46 46 46 60

36 60 36 60 36 60

0 60 60 60 60
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Temps de travail
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26

JuilletJuin

Février Mars Avril Mai

≠ 48 h par 
semaine
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Temps de disponibilité

La nouvelle OTR1 38

• Temps d’attente

• Durée prévisible connue

• Temps comme passager en cas
de conduite en équipage

• Pas la pause / pas le repos

• N‘est pas du travail

05.01.21



Pauses pendant le temps de travail
• De 0 à 6h00, min. 15 minutes de pause.
•Après 6 heures de travail, minimum 30 minutes (art. 8 al. 1 OTR 1),
en cas de temps de travail total de plus de 9 heures, minimum 45
minutes (art. 8 al. 3 OTR 1).
•Les temps de pause peuvent être répartis en plages d'au moins 15
minutes.

•Important: Aucune activité professionnelle ne doit être exercée
pendant les pauses (art. 8 al. 4 OTR 1).
•Les pauses pendant le temps de conduite et le temps de travail ne
comptent pas comme temps de repos (art. 8 al. 5 OTR 1).

Rappel OTR1 39

Pause de travail



La pause de travail

La nouvelle OTR1 40

Min. 15 minutes
30 minutes

Périodes subdivisées en 2 x 15 minutes

6 h 3 h

travail travail

30 min.

3 h3 h

travail

15 min.15 min.

3 h

travailtravail

Attention à la pause de conduite
05.01.21



La pause de travail

La nouvelle OTR1 41

Si le temps de travail est sup. à 9 heures

Périodes subdivisées en 15 minutes

6 h 4 h

travail travail

45 min.

Attention à la pause de conduite

3 h3 h

travail

15 min.15 min.

3 h

travailtravail

15 min.

1 h

travail

Min. 15 minutes
45 minutes

05.01.21



La journée du « DINGO »

La nouvelle OTR1 4205.01.21

Amplitude max. 15h

2 h30 3 h

conduite

15’ 3 h

travail

30’ 4 h

conduite

30’

travail travail
1 h

La journée de Dingo est de 13h30 avec seulement 45 minutes de pause! Démonstration!
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Réduction 3 fois au maximum par semaine

11 h13 h
Repos quotidienTravail

Période de 24 h

9 h15 h
Repos quotidienTravail

Période de 24 h

Repos journalier
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Repos à bord du véhicule
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Véhicule à l‘arrêt et équipé d‘un matériel de couchage pour 
chaque conducteur

05.01.21



Le repos hebdomadaire
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1ère semaine 2ème semaine

45 h 45 h

Au plus tard après 6 jours de travail

05.01.21



Le repos hebdomadaire réduit
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1ère semaine 2ème semaine

45 h 24 h

05.01.21
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24 h
LU Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa DiLu Ma Me Je Ve Sa Di

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa DiLu Ma Me Je Ve Sa Di

1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine

1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine

45 + 21 h

24 h 45 + 21 + 21

Avant la fin de la 3ème semaine

45 h 24 h

Compensation

05.01.21



Contrôle des temps de travail et de repos (devoirs 
de l’employeur)

• Contrôle et veille au respect de l’OTR 1.

• Le salaire ne doit pas être basé sur les trajets, la quantité de marchandises ni sur
d’autres critères qui affectent la sécurité du trafic.

• Tient un registre des temps de conduite journaliers, des temps de travail
hebdomadaires, des temps de disponibilité, des temps de repos, ainsi que des
éventuels temps de travail auprès d’autres employeurs.

• Conservation des données, des enregistrements et des évaluations pendant trois
ans.

• Important! Dans l’ensemble de leur activité professionnelle principale et accessoire,
les conducteurs de véhicules à moteur à titre accessoire ne doivent pas dépasser les
limites fixées par l’OTR 1 en matière de temps de travail, de conduite et de repos
(art. 20 al. 1 OTR 1).

Rappel OTR1 48



Moyens de contrôle des temps de travail et de 
repos
• Servent entre autres au contrôle:

• les indications enregistrées par le tachygraphe numérique (carte de conducteur) ou par le
tachygraphe analogique (disque d’enregistrement)

• les inscriptions faites dans les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise et les données des
horodateurs de l'entreprise

• les inscriptions faites dans le livret de travail (le chauffeur doit remplir un livret de travail avec ses
heures de travail lorsqu'il n'est pas en mesure de les prouver par les disques d'enregistrement du
tachygraphe ou par d'autres moyens de contrôle, ou lorsqu’il n’exerce pas son activité selon un
horaire fixe.

• les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos

Rappel OTR1 49



Limites entre travail de jour, du soir et de nuit

Travail de jour
•Entre 6 heures et 20 heures (art. 10 al. 1 LTr).

Travail du soir
•Entre 20 heures et 23 heures (art. 10 al. 1 LTr).

Période de nuit
•Entre 23 heures et 6 heures (art. 16, en lien avec art. 10 al. 1 LTr).

Situation juridique
•Le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5
heures et 24 heures, avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la
majorité des travailleurs concernés (art. 10 al. 2 LTr).

•Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de 17 heures (art. 
10 al. 2 LTr).

Rappel OTR1 50



Compensation pour travail de nuit
• En cas de travail de nuit de moins de 25 heures par année, un supplément de

salaire d’au moins 25% sera versé pour les heures de travail accomplies durant
les périodes de nuit (travail de nuit temporaire; art. 31 OLT 1).

• En cas de travail de nuit de plus de 25 heures par année, les travailleurs ont
droit à une compensation de 10% du temps durant lequel ils ont accompli un
travail de nuit (art. 31 OLT 1).

• Interdiction du travail de nuit et du dimanche
• En vertu de la LCR et de la LTR, la conduite, respectivement le travail de nuit

sont interdits.
• MAIS: «les courses effectuées pour porter assistance en cas d'accident, de

panne de véhicule ou d'incident d'exploitation, notamment dans les entreprises
de transports publics et dans le trafic aérien, et les courses d'intervention du
service hivernal» ne tombent pas sous l'interdiction de circuler le dimanche et
de nuit.

Rappel OTR1 51



La conduite en double équipage
Le temps passé pendant la
marche du véhicule à côté du
conducteur ou sur une
couchette est réputé temps
de disponibilité.

La présence d‘un autre
conducteur est facultative
pendant la 1ère heure et
obligatoire le reste du temps.

La nouvelle OTR1 5205.01.21



Le tachygraphe numérique



Rappel OTR1 54

Carte d’atelier

Carte d’entreprise

Carte de conducteur

Carte de contrôleur

Le système dans le véhicule est géré par 4 cartes différentes:

Le système



Rappel OTR1 55

Les cartes



Rappel OTR1 56

Carte Ou?
Conducteur OFROU-Bern www.dfs.astra.admin.ch 

Entreprise Section technique OTR/SDR, Police, 
Service de protection des travailleurs et 
des relations du travail, Service des 
automobiles

Atelier Direction générale des douanes, Berne

Contrôle Police, Section technique OTR/SDR, 
douane

Où les commander?
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Carte Prix (Frs.) Ports (Frs.) Total (Frs.)

Conducteur 70.00 5.00 75.00

Entreprise 95.00 1.00 96.00

Atelier 100.00 1.00 101.00

Contrôle 65.00 1.00 66.00

Combien ça coûte?
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Dès le 01 janvier 2007  
sur les véhicules neufs (génération 1)

Tachygraphes numériques à cartes à puces

05.01.21



2018-2023 generation 3

Dès 2024 generation 4



Siemens VDO EFKOM EFAS

Actia ActivaStoneridge SE5000

Les différents appareils

Rappel OTR1 



Mémoire de masse

q 365 jours

q Données relatives au véhicule

q Données relatives à l’activité du 
conducteur

q Informations sur les événements et 
q Les erreurs

q Données concernant la vitesse

q Informations sur la distance parcourue

Rappel OTR1 61
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Ouverture tiroir Changement groupes de temps

Pause
Temps de repos

Heures de conduite
Heures de travail

Heures à disposition
Temps d’attente

05.01.21



Au début de votre 
journée de travail…
• Insérer la carte dans le véhicule.

• Saisie (s) supplémentaire (s)?

• Mettre sur travail (min. 1 minutes!) check véhicule…

• Lors de la pause…
• Mettre sur pause (15/30/45) et avant de rouler… 1 

minute de travail (check-véhicule)

OTR 2021



Rappel OTR1 64

Mettre la carte et attendre …

Saisir manuel. activités du conducteur depuis le 
dernière retrait de la carte oui/ non?

Lieu du départ

Heure local et UTC … attendre …

Nom du conducteur … attendre …

Attendre …

Avant le départ



Rappel OTR1 65

Travail, changer manuellement

l’appareil change automatiquement 
sur conduite

Pause, changer manuellement

Conducteur 1
Durant la course



Rappel OTR1 66

Indication durant l’arrêt

Heures conducteur 1

Heures conducteur 2

Confirmer avec OK

Durant la course
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Les saisies
dans le 
tachygraphe

Saisie des journées de travail standard



A quoi dois-je veiller si je suis soumis aux exceptions de 
l’OTR?
• Si une activité n'est pas soumise aux OTR alors le tachygraphe doit être placé sur « OUT » (out of scope) et le conducteur

ne doit pas satisfaire aux dispositions de l'OTR, il doit cependant manipuler correctement le tachygraphe .

• Ce paramétrage doit être réglé avant chaque trajet qui n'est pas soumis aux OTR.

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), Article 3, al. 4:

• Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si le
véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester
introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle.

• Lors d'un trajet soumis aux OTR, il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a
été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur doit emporter une
quantité suffisante de papier d'impression.

• Pour les trajets libérés des OTR aucune carte de conducteur n'est nécessaire (placer le tachygraphe sur « OUT » =
manipulation correcte du tachygraphe prescrit pour le véhicule).

Rappel OTR1 69



Rappel OTR1 70

0000 0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

0000 0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Travail (sans conduite) repos

Travail ( sans conduite)repos

Lundi

Mardi

Cette saisie sert à rajouter des heures de repos ou de travail depuis le dernier retrait de la carte

La saisie manuelle



Saisie supplémentaires



Voici comment 
votre employeur 
/ police, lisent les 

donnée de la 
carte
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Il devra prendre sa prochaine pause dans 1h30 et elle devra être de 45 minutes

Puisqu’il aura fait un total de 55h cette semaine,
La semaine prochaine il ne pourra pas dépasser 35h (max 90h)

Mettre le tachygraphe sur « pause »
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Il va devoir entrer manuellement l’heure de travaille effectuée!

Qu’il a conduit une période de 4h10.
Dans 20 minutes au plus tard, il devra s’arrêter pour
Faire sa pause de conduite obligatoire (45min)

En appuyant sur la flèche « bas » du tachygraphe, on accède à la vue
En détail des heures de conduite et des temps de pause



Fin de la journée OTR


