POIDS LOURDS :

LES CONTRÔLES
PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES
En tant que responsable de la maintenance de poids lourds,
vous devez soumettre vos véhicules à des contrôles réguliers
obligatoires. C’est l’assurance de faire rouler vos chauffeurs en
toute sécurité… et en toute légalité ! Mais la vérification
de certains équipements peut être contraignante.
Euromaster vous accompagne et facilite la réalisation de ces
contrôles : des plages horaires élargies dans nos centres de
services, un tarif national unique, la prise de rendez-vous en ligne
et des rappels par e-mail pour planifier vos contrôles à venir.
À la clé : une bonne anticipation des contrôles à réaliser et une
immobilisation des véhicules minimisée. Chronotachygraphe,
lecteur de carte, limiteur de vitesse, éthylotest anti-démarrage…
Quels sont les contrôles obligatoires pour les poids lourds
et autocars et quand les effectuer ?
Euromaster vous aide à faire le point !
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LE CHRONOTACHYGRAPHE

Le chronotachygraphe est un outil de
contrôle des temps de conduite et de repos
des chauffeurs. Depuis mai 2006, l’appareil
analogique à disque papier est progressivement
remplacé par un modèle numérique à carte.
Il est obligatoire à bord de tous les véhicules de
transport de voyageurs de plus de neuf places
(conducteur compris), ainsi que dans les véhicules
de transport de marchandises de plus de 3,5
tonnes. Son absence constitue donc un délit.

L’expertise Euromaster
Euromaster compte 22 centres agréés
partout en France. Les techniciens
y sont spécialement formés aux
opérations de contrôle obligatoire de
chronotachygraphe, éthylotest antidémarrage et limiteur de vitesse. Ces
centres proposent également un service
de lecture de carte.

Le chronotachygraphe doit être vérifié au
maximum tous les deux ans, auprès d’un centre agréé. La mémoire de masse du chronotachygraphe
doit être téléchargée dans un délai maximum de 90 jours d’utilisation du véhicule.

Le chronotachygraphe intelligent 1C
La réglementation européenne 2016/799 évolue encore en rendant obligatoire l’installation
d’une nouvelle génération de chronotachygraphes intelligents pour tous les véhicules
de plus de 3,5 tonnes immatriculés depuis le 15 juin 2019.
Ces appareils intègrent désormais :
• le GNSS (Global Navigation Satellite System) permettant de relever la position du véhicule ;
• le DSRC (Dedicated Short Range Communication) permettant la communication à distance ;
• l’interface ITS (Intelligent Transport Systems) permettant la transmission des données
d’activité vers d’autres applications.
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LE LECTEUR DE CARTE CONDUCTEUR
Mise en place en même temps que le chronotachygraphe, la carte conducteur vient simplifier et
fiabiliser la prise en compte des temps de conduite. Si le chronotachygraphe est rattaché à un véhicule,
la carte conducteur, elle, est personnelle et stocke les informations transmises par ce dernier :
• activités réalisées ;
• type de conduite ;
• informations liées au véhicule ;
• distance parcourue ;
• problèmes de fonctionnement et pannes.
L’ensemble des données doit être transféré à l’employeur au maximum tous les 28 jours.

LE LIMITEUR DE VITESSE
Cet outil permet de limiter la vitesse des véhicules selon la réglementation à laquelle ils sont soumis.
Les réglementations française et européenne prévoient le contrôle annuel de bon fonctionnement de cet
équipement, afin de garantir le respect du code de la route.

L’expertise Euromaster
Avec Euromaster, ne vous souciez plus des dates des prochains contrôles de vos véhicules !
Un mois avant l’échéance, vous recevrez par email un rappel des contrôles à effectuer par
immatriculation.
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L’ÉTHYLOTEST ANTI-DÉMARRAGE
Également désigné sous les initiales EAD, il s’agit d’un dispositif bloquant le démarrage du véhicule
si le taux d’alcoolémie du conducteur est supérieur à la limite légale en vigueur. Depuis le 1er septembre
2015, il est obligatoire pour tout véhicule de transport en commun de personnes hors urbain.
L’éthylotest anti-démarrage doit faire l’objet d’un étalonnage annuel au sein d’un établissement agréé
pour garantir une mesure précise du taux d’alcoolémie. Cette opération dure environ 30 minutes.
Le contrôle technique périodique, qui s’effectue deux fois par an pour les autocars, vérifie que ce
contrôle a bien été réalisé.

Vos obligations réglementaires, en résumé :

Contrôle chronotachygraphe

Tous les 2 ans

Contrôle limiteur de vitesse

Tous les ans

Téléchargement des chronotachygraphes

Tous les 90 jours maximum

Téléchargement des cartes conducteurs

Tous les 28 jours maximum

Éthylotest anti-démarrage

Tous les ans

4

La gestion d’une flotte de poids lourds
nécessite la maintenance régulière de certains
équipements pour rester en conformité avec
la législation en vigueur. Toujours là pour vous
accompagner dans vos contrôles périodiques
réglementaires, Euromaster propose un service
de prise de rendez-vous en ligne qui facilite
les visites.

PRENEZ RENDEZ-VOUS !

Toujours là

Pour accompagner

votre activité
By
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