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• Quantité insuffisante de ruban pour imprimer. 3e cl. 
68 € • Carte endommagée mais lisible - Disque souillé. 

• Retrait de la carte ou du disque(1) en cours de journée 
(sans motif légitime et sans effet sur les données) ; 

• Absence de saisie manuelle du pays lors d’une prise, 
d’une fin de service ou du passage d’une frontière (IG3) ; 

• Enregistrement automatique absent sur un chrono 
1C V2 (différentes positions, passage des frontières) ; 

• Feuille provisoire non signée. 

4e cl.  
135 € 

 

(R. 3315-10) Employeur 
• Non-remise au conducteur des copies des données ; 
• Non-prise en charge de la redevance de la carte. 
• Pas de N° de carte ou permis sur la feuille provisoire 

5e cl.2 ou 
ITG4 

1 500 € maxi 
(R. 3315-11) 

• Mauvaise utilisation du sélecteur ; 
• Incapacité à présenter la carte conducteur ; 
• Absence dans les 7 jours de demande de rempla-

cement de la carte ou de réparation de l'appareil ;  
• Incapacité à présenter les informations relatives à la 

journée en cours et celles des 28 jours (par jour) ;  
• Prendre en cabine son repos hebdomadaire normal. 

Employeur  
• Pas de copie de la carte ou du chrono dans les délais ; 
• Non-conservation des données numériques et papier 

(disques ou tickets) par l'entreprise ; 
• Ne pas donner au conducteur de quoi justifier un repos 

hebdo. normal pris hors du véhicule. 
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• Refus de présenter les documents, de communiquer les 
renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ; 

• Conduite sans carte - Utilisation d'une carte non 
conforme ou n'appartenant pas au conducteur. 

6 mois de 
prison 3 750 € 
(Forfait 800 €) 

(L. 3315-5) 
• Falsification des documents, détérioration ou emploi 

irrégulier des dispositifs de contrôle - Forfait 500 € (ILPG5) ; 
1 an de prison 

30 000 € 
(Immobilisation 

réparation) 
(L. 3315-46 
L. 3315-4.1) 

Employeur   
• Rémunération à la distance, au volume, à la rapidité ; 
• Absence de dispositions pour le repos hebdomadaire 

normal hors du véhicule ; 
• Mise au repos non conforme d’un conducteur VUL.  

 

(1) Autres infractions de la 4eclasse concernant le disque : non conforme ou mal positionné, horaire 
ne correspondant pas à l’heure du pays du véhicule, mention absente au centre (hors nom et 
prénom) - Utilisé plus de 24 h (sans effets sur les données) - Disques vierges en nombre 
insuffisant à bord. 

(2) Autre infraction de la 5è classe : Plusieurs disques pour la même journée. 
(3) IG, infractions graves selon la directive UE 2016/403  
(4) ITG, infractions très graves : la plupart des 5e classes et certains délits selon UE2 016/403 
(5) ILPG, infractions les plus graves selon la directive UE 2016/403 
(6) 25 janvier 2023 – Dépénalisation possible avec une amende forfaitaire de 500 €   
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