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INTRODUCTION 
 

La Febetra, la Fédération Belge des Transporteurs Routiers et des Prestataires Logistiques, représente 

1.800 sociétés de transport routier et de prestataires logistiques pour compte de tiers. En tant que 

fédération nationale, la Febetra veut être la porte-parole de tous les acteurs belges qui sont actifs dans 

le secteur « Transport et Logistique », qu’il s’agisse de petites sociétés en nom propre ou de super 

grandes sociétés.  

La Febetra est représentée dans de nombreuses instances locales, régionales, nationales et 

internationales et s’attelle de cette manière à améliorer la situation des sociétés de transport et de 

logistique belges. Nous œuvrons également pour une meilleure sécurité routière, une amélioration de 

l’image du secteur et pour un transport durable. 

Dans un passé pas si lointain, nos transporteurs belges jouaient un rôle de premier plan sur l’échiquier 

européen. Ce n’est absolument plus le cas aujourd’hui. Le secteur belge du transport a été lourdement 

touché par l’extension de l’UE, d’une part, et par la crise économique de 2008, d’autre part. Les chiffres 

d’Eurostat parlent d’eux-mêmes. Le transport routier belge se trouve clairement dans une spirale 

négative. En 13 ans, la totalité de l’activité de transport de la flotte belge, exprimée en tonnes 

kilomètres, a diminué de 44,2%. Au niveau international, nos transporteurs belges ont essuyé de plus 

grands revers encore en enregistrant une diminution de 63,5% sur cette même période. 

Les raisons principales de ce déclin ne doivent pas être cherchées loin. Nos transporteurs ne sont 

plus compétitifs, parce qu’ils sont trop chers par rapport à la concurrence étrangère, émanant non 

seulement de la nouvelle Europe, mais également des pays voisins. C’est pourquoi le renforcement 

de la compétitivité des entreprises de transport belges constitue pour la Febetra l’enjeu par 

excellence des élections. La prochaine législature offre une opportunité unique de s’occuper, durant 

une période de 5 ans, de mesures permettant de mieux armer les entreprises de transport belges 

pour le futur. Les mesures qui ont été prévues par le gouvernement fédéral pour éliminer le 

handicap salarial sont certes positives, mais ne suffisent pas. Le handicap salarial historique, qui a été 

créé avant 1996, existe en effet toujours. 

Outre le coût salarial trop élevé, le secteur belge du transport est confronté à un problème de 

mobilité sans cesse croissant. Tous les records d’embouteillages ont été pulvérisés en 2018. Les files 

continuent à croître et ne se limitent plus aux heures de pointe. Le plus petit incident sur nos routes 

a un impact direct sur la fluidité du trafic. Concrètement, nous sommes toujours plus longtemps à 

l’arrêt. 

La concurrence féroce sans cesse croissante sur l’échiquier européen, les très hauts coûts salariaux, 

un problème de mobilité croissant et toute une série de mesures anti-camions menacent l’avenir de 

nos sociétés belges. Une gestion énergique et adéquate au niveau régional, fédéral et européen peut 

inverser le courant en répondant aux grands besoins de notre secteur. Nous allons, dès lors, nous 

attarder sur les problèmes les plus cruciaux auxquels le secteur du transport belge est confronté et 

formulons une série de recommandations qui peuvent veiller à ce que notre secteur puisse 

continuer, dans le futur, à contribuer à l’économie belge.  
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CHIFFRES CLÉS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 

Nombre d’entreprises, nombre total de véhicules moteur et nombre moyen de véhicules moteur 

par entreprise (situation au 01/01/2019) 

Province Nombre 

d’entreprises 

Nombre total de 

véhicules moteur 

Nombre moyen de 

véhicules moteur par 

entreprise 

Brabant flamand 845 6.773 8,0 

Flandre occidentale  1.772 10.721 6,1 

Flandre orientale 1.624 10.561 6,5 

Anvers 1.556 12.877 8,3 

Limbourg 739 6.167 8,3 

Total  6.536 47.099 7,2 

Brabant wallon 178 1.283 7,2 

Hainaut 730 5.178 7,1 

Namur 270 1.375 5,1 

Luxembourg 176 660 3,8 

Liège 614 4.013 6,5 

Total  1.968 12.509 6,4 

Bruxelles Capitale 819 11.709 14,3 

Belgique 9.323 71.317 7,6 

 

Source : SPF Mobilité et Transports 
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LE TRANSPORT ROUTIER BELGE DANS UNE SPIRALE NÉGATIVE  
 

Dans un passé pas si lointain, les transporteurs routiers belges jouaient un rôle prépondérant sur 

l’échiquier européen. Ce n’est absolument plus le cas aujourd’hui. Depuis l’élargissement de l’UE, le 

transport routier belge a subi pas mal de revers, comme l’attestent les données d’Eurostat.  

Évolution de l’activité de transport de la flotte belge en millions de tonnes-kilomètres 

 

Source : Eurostat 
 

Il est frappant que la Belgique fasse, sur toute la ligne, un score nettement plus mauvais que la 

moyenne des 15 de l’UE. 

 2004/2017 moyenne EU 15 

Total moins 44,2 % moins 13,3% 

National moins 15,8 % moins 5,5% 

International moins 63,5 % moins 34,6 % 

   

Transport triangulaire moins 79,5 %   moins 37,2 % 

Cabotage moins 43,9 % moins 7,0 % 

Source : Eurostat 
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NOTRE POSITION CONCURRENTIELLE : TOUJOURS SOUS FORTE 

PRESSION 
 
Le handicap salarial est le problème par excellence auquel nos transporteurs belges sont confrontés. 

C’est un fait connu depuis longtemps, qui est reconnu par diverses instances nationales et 

internationales réputées, telles que l’OCDE et le FMI. Aujourd’hui, nos transporteurs belges n’ont 

quasi plus voix au chapitre sur les moyennes et longues distances. Ils sont, principalement à cause 

des coûts salariaux exorbitants, trop chers par rapport à la concurrence étrangère, non seulement de 

la nouvelle Europe, mais également des pays voisins. Un choc de compétitivité s’impose d’urgence 

pour nos transporteurs. Des mesures énergiques sont indispensables afin de renforcer la 

compétitivité de nos sociétés belges, non seulement par rapport à nos concurrents de l’Europe de 

l’Est, mais certainement également par rapport aux sociétés des pays voisins. Il est capital que des 

charges sur le travail moins élevées cadrent dans une diminution de la pression fiscale totale. En 

d’autres mots, pas de « tax shift », mais une diminution des charges. Nous faisons quelques 

propositions qui devraient donner un ballon d’oxygène à nos entreprises. 

Instauration d’une diminution des charges sur le précompte professionnel pour les 

heures non-productives 
Par heures non-productives, il faut entendre les heures de disponibilité. Les heures de disponibilité 

sont principalement des heures d’attente. Les travailleurs sont au service de leur employeur, mais ne 

prestent aucune activité à ces moments-là. Ils ne sont pas productifs. 

Toutefois, ces heures sont chèrement payées, à savoir à 99 % du salaire horaire de base. 

Seuls les kilomètres parcourus peuvent être portés en compte sur le marché international du 

transport. Cela signifie que plus d’un tiers des heures payées, ainsi que les charges sociales et fiscales 

y afférentes, ne peuvent être calculées dans ce prix au kilomètre. Nos collègues étrangers qui ont des 

charges sociales et fiscales nettement plus basses y parviennent encore. Les sociétés de transport 

belges sont totalement mises hors-jeu par l’internalisation à outrance. 

La FEBETRA demande, dès lors, que l’on s’attelle d’urgence à instaurer une intervention financière 

pour ces heures non productives. Pour ce faire, on peut s’inspirer du système d’application pour les 

130 premières heures supplémentaires prestées ou pour les primes pour travail de nuit ou en 

équipes. 

La diminution de charges proposée devrait être réalisée dans le précompte professionnel et via le 

Fonds Social Transport et Logistique. Cela permet un contrôle par les partenaires sociaux, de sorte 

que les moyens profitent à l’emploi belge. 

Nous demandons une annulation du précompte professionnel pour cette partie d’heures non 

répercutables, mais cependant payées afin d’améliorer notre position concurrentielle sur le marché 

européen et de pouvoir conserver l’emploi en Belgique. Ceci est d’autant plus nécessaire dès lors 

qu’il ressort d’une étude du Comité national routier1 que le chauffeur belge est le plus cher de toute 

l’Europe. 

 

                                                           
1 http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Synthese-sociale-2016-des-etudes-Europe-du-CNR 
 

http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Synthese-sociale-2016-des-etudes-Europe-du-CNR
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Introduction d’une diminution des charges des charges sociales : optimalisation de la 

diminution des charges sur les heures supplémentaires 
Outre la piste d’une diminution des charges du précompte professionnel sur les heures non-

productives, la diminution des charges sociales est une proposition qui pourrait soulager le secteur. 

Plus concrètement, le secteur demande une suppression des charges sociales sur les heures qui 

excèdent les 38 heures/semaine normales. Le paiement des charges sociales sur les heures de travail 

normales est conservé tout comme dans les autres secteurs. Pour les travailleurs qui excèdent ces 38 

heures/semaine, l’employeur ne doit pas payer de charges sociales sur toutes les heures qui 

dépassent les 38 heures. 

Introduction d’une diminution des charges pour les heures de formation 
Depuis septembre 2009, les chauffeurs ont l’obligation de suivre 35 heures de formation endéans les 
cinq ans. 
Le but de cette formation est d’augmenter les qualifications professionnelles du chauffeur. Il s’agit 
donc d’une formation qui bénéficie en premier lieu au chauffeur et ce aux frais de l’employeur. 
 
Lorsque le chauffeur suit une formation permanente, ces heures doivent en effet être payées comme 
des heures de travail. Même lorsque cette formation a lieu un samedi, le chauffeur a droit à une 
indemnité égale à 100 % du salaire horaire réel. 
 
Afin de répondre à la demande des employeurs, qui supportent les coûts de cette formation 
permanente, la Febetra propose que, tout comme pour les heures non productives, une diminution 
des charges soit prévue pour les heures de formation permanente. 
 
Ici aussi on peut s’inspirer du système d’application pour les 130 premières heures supplémentaires 
prestées en instaurant cette diminution des charges par le biais de l’impôt sur les personnes et le 
précompte professionnel. 
 

Assouplissement du système de congé éducatif 
Les travailleurs du secteur privé peuvent faire appel au système de congé éducatif lorsqu’ils suivent 

une formation reconnue. Les 35 heures de formation qu’un chauffeur doit suivre tous les cinq ans et 

la formation que les chauffeurs doivent suivre pour pouvoir transporter des matières dangereuses 

répondent aux conditions du congé éducatif, sauf à celle qui stipule que la formation doit comporter 

au moins 32 heures par an. La grande majorité des transporteurs étale les 35 heures de formation 

sur 5 ans afin d’éviter que le chauffeur soit absent toute une semaine. En ce qui concerne la 

formation matières dangereuses, le chauffeur doit retourner sur les bancs de l’école au moins un 

jour tous les cinq ans. La Febetra demande que les règles du congé éducatif soient adaptées de sorte 

que le congé éducatif soit également possible lorsque la formation comporte 7 heures par an. 

Diminution des charges pour travail de nuit 
Les transporteurs sont de plus en plus incités à déplacer leurs transports vers la nuit. Le Port d’Anvers 

en est un bel exemple. Les terminaux pour conteneurs sur la rive gauche sont dorénavant ouverts 

24/5. Une partie des transports qui avaient lieu de jour, sont maintenant effectués la nuit, ce qui a un 

impact positif sur la congestion. Un grand nombre de transporteurs pourrait également déplacer 

leurs transports vers la nuit moyennant une collaboration de toute la chaîne logistique. L’indemnité 

de nuit qui doit être payée par l’employeur aux chauffeurs qui roulent la nuit demeure un point de 

blocage. Étant donné que le coût salarial représente environ 40% du coût d’un transport, cette 

indemnité de nuit réduit fortement l’avantage qu’il y a à rouler la nuit. Afin de rendre les transports 
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de nuit plus attrayants, la Febetra propose de modifier ces indemnités de nuit en primes nettes 

fiscalement exemptées. Rien ne change pour le chauffeur, mais pour l’employeur cela fait une 

sérieuse différence. 

Flexijobs également pour le secteur du transport 
Les flexijobs ont vu le jour afin de lutter contre le travail au noir, d’abord dans l’horeca et après dans 

le commerce de détail. La problématique du travail au noir n’existe pas dans le secteur du transport 

parce que notre secteur connaît un enregistrement automatique des temps de conduite et de repos 

via le tachygraphe. Le fait que les flexijobs ne soient pas possibles dans notre secteur retient des 

travailleurs et des pensionnés de débuter dans le secteur du transport. Mais le secteur du transport 

de marchandises et de la logistique est également très sensible à des pics et des baisses. Un 

employeur ne peut faire face à ces pics qu’avec une offre attrayante. Le système des flexijobs 

rendrait notre offre attrayante pour le travailleur sans que le coût pour l’employeur ne flambe. La 

Febetra demande que le système des flexijobs soit étendu au secteur du transport et de la logistique. 

Assouplissement du statut de patron-chauffeur et de chauffeur indépendant 
Près de 40% des entreprises de transport ne disposent que d'un seul véhicule à moteur. Dans le 

secteur du transport, on parle de patrons-chauffeurs : le responsable de l'entreprise est aussi le 

conducteur du véhicule. Dans la plupart des cas, ces patrons-chauffeurs conduisent en sous-traitance 

d'une autre société de transport. La législation ONSS et la législation sur les "faux indépendants" 

contiennent un certain nombre de conditions qui ne permettent pas à ce patron-chauffeur d'acheter 

ou de louer un véhicule auprès de son donneur d’ordre. La Febetra demande un assouplissement de 

ces règles qui, à notre avis, détruisent l'esprit d'entreprise. 

En outre, la législation ONSS considère les conducteurs qui ont le statut d'indépendant mais qui n'ont 

pas de véhicule à moteur comme des salariés au lieu d'indépendants s'ils conduisent le véhicule à 

moteur d'une autre entreprise de transport. Les entreprises de transport reçoivent cependant 

régulièrement la demande d’indépendants actifs dans d'autres secteurs, comme par exemple les 

activités de services agricoles, pour, en période de moindre activité, de conduire le véhicule à moteur 

d'une entreprise de transport en tant que chauffeur indépendant. La Febetra demande qu'il soit 

possible d'utiliser ces chauffeurs indépendants, tout en conservant leur statut d'indépendant et 

l'utilisation d'un véhicule moteur appartenant à l'entreprise de transport.  
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LUTTER À ARMES ÉGALES AU NIVEAU EUROPÉEN  
 

S’attaquer au handicap du coût salarial améliorera sensiblement la position concurrentielle de nos 

sociétés belges par rapport à leurs concurrents des pays voisins et d’Europe de l’Est. Outre le 

handicap salarial, d’autres mesures peuvent créer de meilleures règles du jeu équitables au niveau 

européen. 

Accès à la profession/au marché également pour les camionnettes 
D’une étude du SPF Mobilité et Transports2 il ressort que la tendance est clairement à l’utilisation de 

camionnettes pour le transport de marchandises. Entre 2003 et 2016, le nombre de kilomètres 

parcourus par les utilitaires légers (- 3,5 t) a augmenté de 40% alors que les camions parcouraient 

durant cette même période 29% de kilomètres en moins. Il est donc urgent de professionnaliser ces 

camionnettes au moyen de règles communes au sein de l’Union européenne. Un cadre légal 

européen est devenu un must. 

La Febetra estime que tous les transports de marchandises pour compte de tiers doivent être soumis 

aux mêmes règles. Cela signifie que le transport à l’aide de véhicules utilitaires de - 3,5 tonnes 

devrait satisfaire aux exigences en matière de capacité professionnelle, d’honorabilité, de capacité 

financière et d’établissement ; une version « light » pourrait être appliquée en matière de capacités 

professionnelle et financière. 

Cabotage 
Les transports nationaux, effectués par un transporteur d’un autre État-membre, sont définis comme 

étant du cabotage. La réglementation actuelle relative au cabotage limite le nombre de trajets de 

cabotage à 3 dans une période de 7 jours. 

Les chiffres démontrent qu’un transport national sur 7 en Belgique est un trajet de cabotage. Une 

libéralisation complète du cabotage, alors que l’harmonisation sociale fait encore défaut et que les 

différences en matière de coût salarial entre les États membres sont gigantesques, constituerait une 

véritable catastrophe pour le secteur du transport belge. 

La Febetra insiste pour la conservation des règles actuelles en matière de cabotage. 

Pour le surplus, un pré et/ou post trajet routier national qui est effectué dans le cadre d’un transport 

combiné doit être assimilé à un trajet de cabotage. 

Détachement - lex specialis pour le secteur du transport 
La notion de détachement est également d’application au secteur du transport. Étant donné le 

caractère très mobile des travailleurs de notre secteur, une réglementation spécifique est nécessaire 

(lex specialis) qui fixe les principes du détachement pour le secteur du transport. La Febetra plaide 

pour le principe « À travail égal, salaire égal au même endroit ». En outre, l’aspect « contrôles 

efficaces » ne peut certainement pas être perdu de vue. Cela n’a, en effet, guère de sens de 

consacrer de l’énergie à créer de nouvelles règles, s’il s’avère par après qu’elles sont incontrôlables 

ou impraticables. 

                                                           
2 https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/kilometers_2016_fr.pdf 
 

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/kilometers_2016_fr.pdf
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e-CMR interopérable 
Dans un monde de digitalisation, le transport sans papier n’est plus quelque chose d’abstrait. Un 

projet-pilote est actuellement en cours dans le Benelux avec une lettre de voiture digitale. Dans 

d’autres États-membres également, la lettre de voiture digitale commence à devenir populaire. Cette 

digitalisation signifie une économie de coûts pour les transporteurs, selon les fournisseurs de cette 

lettre de voiture digitale. Néanmoins, le projet-pilote rencontre très peu de succès. La raison n’est 

pas à chercher bien loin. Il existe une kyrielle de fournisseurs de lettres de voiture digitale sur le 

marché, mais il n’y a pas ou peu d’interopérabilité entre les systèmes. Les transporteurs ne veulent 

en aucun cas investir dans des systèmes qui ne peuvent pas communiquer entre eux. Cela signifie 

uniquement un coût supplémentaire qui va de pair avec une charge administrative supplémentaire. 

La Febetra plaide pour une interopérabilité obligatoire entre les systèmes de lettres de voiture 

électroniques. En outre, il est également souhaitable que les fournisseurs et leurs systèmes 

répondent à un standard de qualité minimal (sécurisation des données, etc.). 

Le tachygraphe intelligent 
Le « tachygraphe intelligent » (SM1) de la première génération ne mérite clairement pas le 

qualificatif « intelligent ». Les spécifications techniques ne prévoient pas de « fonction mapping ». 

C’est pourquoi le lieu où et le moment auquel un camion passe la frontière ne sont pas 

automatiquement enregistrés. Cela créera des situations chaotiques sur le premier parking après la 

frontière lorsque les chauffeurs devront s’arrêter pour encoder les données manuellement. Des 

contacts que nous avons eus avec les instances européennes compétentes, il apparaît clairement que 

l’Europe envisage à court terme de modifier les spécifications techniques, de sorte que chaque 

passage de frontière soit automatiquement enregistré. Les fabricants de tachygraphes ont déjà fait 

savoir que le tachygraphe intelligent de la seconde génération (SM2) pourrait être disponible un an 

après la publication des nouvelles normes techniques. 

Conformément au Règlement européen 165/2014, les véhicules qui sont immatriculés pour la 

première fois à partir du 19 juin 2019 doivent obligatoirement être équipés d’un tachygraphe 

intelligent de la première génération (SM1). On réfléchit à un rétrofit rapide pour les véhicules plus 

anciens. À partir de 2021, le tachygraphe intelligent de la seconde génération devrait être obligatoire 

pour les nouveaux véhicules. Ici, également on réfléchit à un rétrofit rapide. Cela signifie qu’en 

quelques années à peine, les transporteurs seront confrontés à deux rétrofits obligatoires. La 

première fois pour passer du tachygraphe digital au tachygraphe intelligent de la première 

génération, qui n’a aucune valeur ajoutée et la seconde fois pour remplacer un SM1 par un SM2. 

Pour la Febetra, ce scénario est totalement inadmissible, certainement si l’on sait que les frais pour 

un rétrofit sont estimés à au moins 1.300 euro par véhicule. 

Compte tenu de tous les éléments ci-dessus, la Febetra demande de supprimer l’introduction du SM1 

et de directement passer au SM2. 

Coresponsabilité 
Depuis avril 2003, la coresponsabilité est un fait en Belgique. Que signifie cette coresponsabilité ? 

D’une part, un procès-verbal peut automatiquement être rédigé dans le chef du donneur d’ordre ou 

d’un intermédiaire s’ils ont omis de s’assurer que la copie exigée de l’autorisation de transport a été 

remise. Cela a automatiquement lieu dans le chef du chargeur si la lettre de voiture exigée n’a pas 

été établie. D’autre part, un procès-verbal peut également être rédigé si les instances de contrôle 

constatent que le donneur d’ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le 

commissionnaire-expéditeur ont donné des instructions ou ont posé des actes qui ont mené à un 
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dépassement des masses et dimensions maximales autorisées, au non-respect des temps de 

conduite et de repos ou à un dépassement de la vitesse maximale autorisée. 

Vu l’impact positif non négligeable que cette mesure peut avoir sur la sécurité routière, la 

coresponsabilité dans tous les États-membres de l’Union européenne est un must. 

Brexit 
L’incertitude règne à l’heure actuelle en ce qui concerne le Brexit. Personne ne sait comment les 

relations commerciales entre le RU et l’UE se dérouleront dans le futur. Rien n’est plus ennuyeux 

pour les entrepreneurs/transporteurs que l’incertitude. 

En tout cas, l’incertitude retarde la croissance. Qui dit retard de croissance, dit moins de transport. La 

croissance économique et le transport sont, en effet, indissociablement liés. Le secteur du transport 

a actuellement une kyrielle de questions qui restent sans réponse. Revient-on à la situation de la fin 

des années ’80 ? En d’autres mots, la réintroduction des autorisations bilatérales, des formalités 

douanières, des contrôles systématiques aux frontières (1 heure d’attente coûte en moyenne 79,53€ 

au transporteur) ? La Febetra estime qu’il faut tendre vers un scénario de Brexit qui a un impact aussi 

faible que possible sur le commerce entre la Belgique et le RU et qui occasionne un minimum de frais 

supplémentaires (voir coût heure d’attente) et de charges administratives au transporteur. 
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MESURES DE SOUTIEN POUR NOS SOCIÉTÉS 
 

Une série de petites actions  sans impact budgétaire sur le budget fédéral et régional ou avec un 

impact très limité  peuvent constituer un monde de différence pour nos sociétés. 

Introduction d’un délai de paiement de 30 jours pour les factures de transport  
Des chiffres de l’ITLB et de la Banque nationale de Belgique, il apparaît que les transporteurs sont 

payés en moyenne 53 jours après l’envoi de leur facture. Ces paiements tardifs de clients entraînent 

à leur tour des problèmes de liquidité pour les entreprises de transport. Dans ce cadre il existe une 

mesure qui n’a aucun impact budgétaire pour les autorités, mais qui serait favorable au secteur du 

transport routier : l’introduction d’un délai de paiement légal des factures de transport à 30 jours, 

sans dérogation possible. 

Cela peut se faire en adaptant la loi du 2 août 2002 contre le retard de paiement dans les 

transactions commerciales (M.B., 7 août 2002). L’adaptation récente de la loi de 2002 offre une 

protection insuffisante au secteur du transport. 

La France a déjà introduit cette mesure de droit impérieux depuis janvier 2006, en adaptant l’article 

L441-6 du Code de Commerce et ce, spécifiquement pour soutenir le secteur du transport. 

Introduction d’une clause diesel obligatoire 
Des crises du diesel précédentes, il apparaît clairement que les transporteurs souffrent 

particulièrement d’un prix du diesel qui connaît de fréquentes variations. S’ils veulent gérer leur 

société de manière rentable, ils doivent refacturer à leur client chaque modification du prix du diesel. 

Parce que la réalité est beaucoup plus complexe qu’elle n’en a l’air, la FEBETRA plaide pour l’insertion 

obligatoire d’une clause diesel dans les contrats de transport. 

Maintien du diesel professionnel 
La directive européenne 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits 

énergétiques et de l’électricité prévoit à l’article 7 que les États membres peuvent faire une 

distinction entre le diesel à usage commercial et non commercial. Depuis 2004, les transporteurs 

peuvent réclamer les accises spéciales sur le diesel. Afin de décourager l’utilisation du diesel, les 

autorités ont décidé d’augmenter fortement les accises sur le diesel. Résultat : la vente des véhicules 

diesel baisse fortement. Pour les véhicules lourds, il n’y a pas encore de carburants alternatifs 

valables. Les transporteurs sont tout à fait disposés à utiliser des carburants alternatifs, mais 

actuellement ce n’est pas possible. Il serait tout à fait injuste de punir les transporteurs qui pour 

l’instant n’ont, hormis le diesel, aucune alternative, pour une chose à laquelle ils ne peuvent rien 

faire. La Febetra plaide pour le maintien du diesel professionnel pour notre secteur. 

Objectifs environnementaux 2030 
Si la Belgique veut atteindre les objectifs de réduction de -35%, imposés par l’Europe, il est évident 

que tout le monde devra faire des efforts. Il est inscrit dans les astres que dans le futur, une taxe sur 

le CO2 sera prélevée sur le diesel, l’essence, le gaz et le mazout de chauffage. Il va de soi qu’une taxe 

CO2 pourrait avoir un grand impact sur le secteur du transport, qui est aujourd’hui à quasi 100% 

dépendant du diesel. La Febetra insiste sur le fait que le secteur du transport ne veut pas fuir ses 

responsabilités, mais souhaite formuler les considérations suivantes : 
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- Rechercher des alternatives est au moins aussi important que le prix du CO2 en lui-même. 
Sans la disponibilité d’alternatives techniques et fonctionnelles réalisables à un prix 
raisonnable, on ne peut pas s’attendre à des changements de comportement. 

- Le prix du carbone doit suivre un trajet clair et prédéterminé, de sorte que tous les acteurs 
aient le temps de se préparer correctement et de planifier leurs investissements en 
connaissance de cause. 

- La compétitivité de nos entreprises ne peut pas être menacée. Atteindre les objectifs 
climatologiques est un défi global. La taxe CO2 doit donc au minimum être introduite au 
niveau européen. 

- Les autorités doivent communiquer de façon transparente sur les tenants et les aboutissants 
de la taxe CO2, ainsi que sur la manière dont les revenus seront utilisés. 

- La pression fiscale totale, qui est en Belgique déjà bien plus élevée qu’à l’étranger, ne peut 
pas augmenter. La taxe CO2 ne pourra de facto pas inciter à un changement de 
comportement vu le manque d’alternatives ; il s’agit donc d’une augmentation de charges. 
Une nouvelle taxe ne peut pas être une excuse pour encaisser des impôts supplémentaires. 
La voie à suivre est celle du tax-shift, pas celle du tax-lift. 

 

Rendre le rail et la navigation intérieure plus attractifs pour les transporteurs routiers 
Les projections du Bureau du Plan, entre autres, montrent clairement que la demande de transport 

continue d'augmenter. Tout transporter par la route est une tâche impossible. C’est la raison pour 

laquelle les transporteurs routiers réfléchissent également en termes de complémentarité des 

différents modes de transport et, dans la mesure du possible, utilisent la navigation intérieure et le 

rail. Les premiers et/ou les derniers kilomètres se font toujours par camion, mais le trajet principal 

est effectué par train ou par bateau. Cette part pourrait encore augmenter à condition que le 

principal goulet d'étranglement, à savoir le transbordement des marchandises du camion vers le 

rail/voies navigables et vice versa, soit éliminé avec l'aide des pouvoirs publics. Febetra préconise 

d’attribuer une subvention qui couvre le coût du transbordement. Étant donné que le transporteur 

organise le transport pour son client, il est logique que cette subvention lui soit versée. 

 

Poursuite du soutien aux transporteurs qui investissent dans la sécurité et 

l'environnement 
La Flandre et la Wallonie accordent des subsides aux transporteurs qui investissent dans des 

équipements qui améliorent la sécurité et/ou l'environnement ou qui achètent des véhicules 

fonctionnant au CNG/L NG. Il existe sur le marché de nombreux équipements non obligatoires qui 

améliorent la sécurité ou apportent une contribution positive à l'environnement. La plupart des 

constructeurs proposent désormais également des véhicules fonctionnant au CNG ou au LNG. 

Cependant, le coût supplémentaire de ces équipements ou de ces véhicules reste une barrière pour 

nos transporteurs, qui est en train d'être quasi supprimée grâce aux subsides actuels. La Febetra 

demande donc que ces subventions soient maintenues lors de la prochaine législature et étendues à 

la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Clause de formation pour métiers en pénurie 
Une clause de formation est une clause par laquelle un travailleur qui suit une formation aux frais de 

son employeur, pendant l’exécution de son contrat de travail, s’engage à rembourser à ce dernier 

une partie des frais de formation au cas où il quitterait l’entreprise avant la fin de la période 
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convenue entre parties. Afin d’être valable la clause de formation doit répondre à des conditions 

strictes, à savoir : 

- le salaire annuel du travailleur à qui s’applique la clause de formation, doit être supérieur à 
34.180 €. 

- la formation ne peut s’inscrire dans le cadre légal ou réglementaire exigé pour l’exercice de 
la profession pour laquelle le travailleur a été engagé. 

- la formation doit avoir une durée de 80 heures minimum ou une valeur égale au double du 
Revenu Mensuel Minimum Moyen. 

 

De par ces conditions strictes, les transporteurs restent sur leur faim. Ils sont tout à fait disposés à 

former des chauffeurs, mais d’autre part, ils hésitent quand il s’agit de payer des frais pour 

l’obtention d’un permis de conduire C/CE (une formation exigée pour l’exercice de la profession de 

chauffeur routier), si le travailleur peut les quitter sans autre forme de procès et mettre ses nouvelles 

compétences acquises au service d’un concurrent ou d’une entreprise issue d’un autre secteur. Les 

travailleurs, de leur côté, ne seront pas tentés de payer la formation de leur poche, vu le prix élevé. 

La Febetra plaide pour une nouvelle forme de clause de formation, sans les restrictions 

susmentionnées et pour une période de validité suffisamment longue, pour les employeurs qui 

forment leurs travailleurs dans un métier en pénurie, tel que les chauffeurs routiers par exemple. 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE : UNE PRIORITÉ ÉGALEMENT POUR NOS 

SOCIÉTÉS 
 

Notre secteur investit depuis des années dans l’amélioration de la sécurité routière en menant 

toutes sortes de campagnes de sensibilisation. Les sociétés de transport individuelles apportent leur 

pierre à l’édifice : matériel plus sûr, formations spécifiques pour les chauffeurs de poids lourds et 

investissements qui bénéficient à la sécurité routière, telles que des caméras angle mort. Dans notre 

lutte continue contre les accidents impliquant des poids lourds, quelques petits coups de pouce ne 

sont cependant pas superflus. 

Parkings 
Toutes les études et prévisions s’accordent : la demande globale de transport de marchandises 

continue à augmenter et un transport routier plus efficace devra supporter une grande partie de 

cette augmentation. 

Outre des investissements dans notre réseau routier, il est urgent que de nouveaux parkings 

qualitatifs et sûrs et pourvus de toutes les facilités exigées soient construits le long de nos 

autoroutes.  

Le transport routier est soumis aux règlements européens 561/2006 (temps de conduite et de repos) 

et 165/2014 (tachygraphe). La première réglementation oblige le chauffeur à respecter à intervalles 

réguliers des pauses ou des interruptions. Lorsqu’il circule sur autoroute, il s’arrête sur les parkings 

prévus le long de ces routes. Il s’avère trop souvent que ces parkings sont bondés. Le chauffeur est 

obligé de poursuivre sa route et de contrevenir au règlement social. Lorsqu’il finit par trouver une 

place, il n’est pas question de repos car ces zones se situent en général en bordure d’autoroute. 

Par ailleurs, les vols de chargement constituent un problème de plus en plus important ; à cela 

s’ajoute la problématique des migrants qui touche quasi tous les parkings le long des autoroutes. 

Des nouveaux parkings sûrs ne sont pas seulement un must d’un point de vue économique, mais 

aussi d’un point de vue social. 

Équipements sanitaires 
Les chauffeurs de poids lourds sillonnent les routes toute la journée. De bons équipements sanitaires 

sur les parkings et les terrains industriels ne sont certainement pas un luxe. Cependant, des parkings 

d’autoroute où il n’y a aucun équipement sanitaire existent toujours et la situation est encore pire 

sur les terrains industriels. La Febetra plaide pour des installations sanitaires obligatoires sur les 

parkings et dans les zones industrielles où une concentration de poids lourds est présente. Ceci n’est 

pas un luxe superflu. 

70 km/h hors agglomération 
Sur les routes hors agglomération, les automobilistes doivent respecter une vitesse maximale de 70 

km/h. sauf si une autre vitesse est indiquée. Sur ces mêmes routes, les poids lourds sont limités à 60 

km/h. Cette différence de vitesse entre voitures et poids lourds créée des embouteillages et génère 

de l’insécurité routière. Nous référons au principe de la circulation en blocs qui a été appliqué 

jusqu’en 2013 et qui est dorénavant remplacé par des panneaux de circulation électroniques. Afin de 

limiter les files vers la côte par beau temps, tous les véhicules doivent circuler à une vitesse 

constante ; cela permet d’éviter les accélérations et les freinages continus. De ce fait, le risque 

d’accident diminue et les files sont moins longues. 
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Afin d’atteindre le même effet sur les routes hors agglomération, la Febetra plaide pour une vitesse 

maximale de 70 km/h. pour les poids lourds sur ces routes. 

Usage obligatoire simultané des 4 indicateurs de direction en cas d’embouteillage 
Certains usagers de la route actionnent simultanément leurs 4 indicateurs de direction pour signaler 

une file subite. Chaque usager, quelle que soit sa nationalité, sait que cela annonce une file proche et 

diminue sa vitesse. Le Code de la route permet l’usage simultané des 4 indicateurs de direction d’un 

véhicule pour attirer l’attention d’autres usagers de la route sur un danger menaçant suite à un 

accident. Cette règle vaut également pour un véhicule en panne ou en cas de perte de chargement 

sur la voie publique. Il est donc autorisé de faire fonctionner simultanément les 4 indicateurs de 

direction lorsque l’on approche de la fin d’une file et qu’il y a danger d’accident. Un outil de 

communication parfait entre usagers de la route. C’est pourquoi la Febetra plaide pour l’obligation 

de l’utilisation simultanée des 4 indicateurs de direction lors de l’approche d’une file. 
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LES TRANSPORTS SPÉCIFIQUES ONT LEURS BESOINS SPÉCIFIQUES 
 

Un nombre de segments du secteur du transport sont confrontés à une série de problèmes qui sont 

limités à leur segment spécifique. Pour ces sociétés également, une série de solutions se présentent. 

Adaptation de la hauteur pour les transports de voitures 
Conformément à l’article 31, 4° de l’Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les 

conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, 

leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (M.B., 28.03.1968), la hauteur d’un transport de 

voitures doit actuellement s’élever à 4,0 mètres. L’article 32bis stipule que pour les véhicules mis en 

service à partir du 17 septembre 1997, une tolérance de 1% sur la hauteur peut être appliquée lors 

des vérifications. 

Du fait que les nouvelles voitures deviennent de plus en plus hautes et longues, il est dans des 

conditions de chargement normales (8 à 9 voitures) pratiquement impossible pour les transporteurs 

de voitures de respecter en Belgique la hauteur autorisée. 

Une situation qui n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Pas étonnant si l’on sait qu’un des 

modèle de véhicules le plus produit et vendu est un SUV. À cela s’ajoute le fait que la plupart des 

modèles n’ont pas rétréci, que du contraire. 

La seule solution pour répondre aux dispositions légales est de transporter moins de voitures. Une 

solution qui, du point de vue de l’efficacité du transport, des coûts et de l’environnement n’est pas 

souhaitable. Le fait de prendre une voiture en moins par trajet occasionne une augmentation du 

nombre de mouvements de véhicules et de kilomètres. En outre, une telle augmentation ne cadre 

pas dans la politique gouvernementale dont l’objectif est précisément de continuer à réduire 

l’impact du trafic routier sur l’environnement. 

Un nombre de grands fabricants automobiles et centres de distribution européens sont, par ailleurs, 

établis en Belgique. Le centre de distribution de Honda est établi à Gand où les voitures arrivent par 

bateau du Japon, de la Grande-Bretagne et des États-Unis et sont ensuite répartis, par poids lourds, 

auprès des dealers dans toute l’Europe. Toyota distribue ses véhicules depuis Zeebruges sur tout le 

réseau routier européen. 

Suffisamment de raisons pour que la Febetra plaide pour une adaptation de la hauteur de 4,0 mètres 

à 4,20 mètres. 
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ÉLIMINER LES OBSTACLES EN COURS DE ROUTE  
 

Nos sociétés parcourent non seulement tout le pays, mais également tout le territoire européen. En 

cours de route, elles sont confrontées à toutes sortes d’obstacles, allant de la législation qui n’a pas 

été adaptée aux technologies modernes aux diverses législations et leurs interprétations par 

différents services de contrôles …. L’élimination de ces obstacles faciliterait non seulement le travail 

de nos sociétés et de leurs chauffeurs routiers, mais supprimerait également pas mal de crispations 

inutiles. 

Zones environnementales 
Un grand nombre de villes européennes possèdent des zones environnementales ou zones à basses 

émissions qui ont pour objectif soit d’interdire les véhicules les plus polluants dans les centres-villes, 

soit de leur faire payer une taxe. Aujourd’hui, il existe déjà des zones environnementales au 

Danemark, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Suède, en Autriche, en 

Tchéquie, en Belgique, en Grèce, en Hongrie, en Norvège, en France et au Portugal. Les règles en 

vigueur dans ces zones environnementales diffèrent de pays à pays et parfois de ville à ville dans le 

même État membre. Il y a donc un manque total d’harmonisation. L’Europe devrait déterminer un 

cadre général contraignant auquel devraient répondre les villes qui ont des zones environnementales 

ou souhaitent en instaurer.  

Parquer en agglomération 
En agglomération, les véhicules d’une masse maximale autorisée de plus de 7,5 tonnes ne peuvent se 

parquer que durant 8 heures sur la voie publique. La législation européenne concernant les temps de 

conduite et de repos impose aux chauffeurs de poids lourds de respecter un repos journalier de 11 

heures ininterrompues (entre 2 temps de repos hebdomadaires qui peuvent au maximum être 

réduits à 9 heures ininterrompues). La FEBETRA demande que les deux législations soient alignées 

entre elles et que la durée du parking soit portée à 12 heures (art. 27.5.2 du Code de la Route). 

Suppression plaque vitesse 60 km/h. 
Le Code de la Route stipule que la vitesse maximale autorisée par l’article 11.3.2° doit être 

mentionnée sur la partie droite de la face arrière du véhicule à l’aide d’une plaque vitesse dont le 

modèle est déterminé par le ministre compétent. Concrètement, cela signifie qu’une plaque vitesse 

« 60 km/h » doit être apposée sur la face arrière des poids lourds. Cet article n’a aucune valeur 

ajoutée et on ne peut pas prétendre que l’absence d’une telle plaque vitesse mette la sécurité 

routière en danger. Cependant, des amendes sont toujours infligées. En outre, le Code de la Route 

est également d’application aux véhicules étrangers, ce qui fait que selon les pays qu’ils traversent, 

plusieurs étiquettes doivent être apposées, mentionnant à chaque fois une autre vitesse. La FEBETRA 

demande, dès lors, la suppression de cet article.  

Manque de terrains industriels 
La Belgique est potentiellement un pays attrayant en matière de logistique. La situation centrale de 

notre pays n’y est certainement pas étrangère. Les sociétés de transport belges étoffent d’ailleurs de 

plus en plus leur offre de services et, outre des transports de A à B, elles proposent également du 

stockage, de la gestion de stock, de l’étiquetage, par exemple. Les sociétés qui s’agrandissent sont 

également des sociétés qui créent des emplois, souvent pour des personnes peu qualifiées. Outre la 

problématique du handicap salarial par rapport aux pays environnants, qui a fait fuir beaucoup 

d’activité hors de nos frontières ces dernières années, l’extension de ces activités implique de 

l’espace, ce qui est souvent contrecarré par un manque de terrains industriels. Si nous voulons 
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rehausser la position privilégiée de la Belgique en matière de logistique, il faut d’urgence créer plus 

d’espaces disponibles pour les terrains industriels. 
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UNE APPROCHE FERME DES PROBLÈMES DE CONGESTION 
 

Selon les derniers calculs (février 2018) de l’Institut Transport Routier et Logistique Belgique, 1 heure 

d’immobilisation dans les embouteillages coûte en moyenne 79,53 EUR par camion. Ces heures ne 

peuvent pas être répercutées aux clients, ce qui a pour conséquence que les très faibles marges 

bénéficiaires de nos sociétés sont réduites à peau de chagrin. Cependant, une série de petites 

mesures peut considérablement améliorer les choses.  

Élargissement des heures de chargement et de déchargement 
Notre réseau routier est uniquement saturé à certains moments. Les files structurelles qui gênent 

notre pays ont lieu chaque jour ouvrable aux mêmes moments, parce que tant le trafic domicile-lieu 

de travail que le trafic routier veut ou doit faire usage des mêmes routes. En conclure que les poids 

lourds sont à la base du problème des embouteillages serait pour le moins intellectuellement 

malhonnête. Des comptages du trafic du SPF Mobilité et Transports, il ressort, en effet, que durant 

les heures de pointe, ils ne représentent en moyenne que de 7 à 9% du trafic total. Leur part pourrait 

encore être moindre si l’industrie était disposée à élargir les fenêtres horaires durant lesquelles il 

peut être chargé et/ou déchargé. À l’heure actuelle, les poids lourds ne peuvent, dans la majorité des 

lieux, uniquement charger et/ou décharger des marchandises qu’entre 08h00 et 16h00. L’industrie 

est, en principe, d’accord d’évoluer progressivement vers une économie de 24 heures, mais ne 

souhaite pas devoir en assumer le coût y afférent (main d’œuvre et/ou coût supplémentaire pour le 

travail en dehors des heures de travail « classiques »). 

L’industrie serait sans doute plus rapidement encline à transformer ses mots en actes, si l’autorité 

prévoyait des stimulants fiscaux (par exemple des cotisations d’employeurs moins élevées) pour les 

chargeurs qui rendent possibles le chargement et le déchargement en dehors des heures de travail 

classiques.  

Travaux routiers nécessaires et réseau routier bien entretenu 
Pour créer une mobilité durable dans notre pays, il est nécessaire de construire une série de 

tronçons routiers manquants (missing links) et d’améliorer des tronçons routiers existants.  

Outre les tronçons routiers manquants, il faut également encore s’atteler à la réalisation de 

nouveaux rings routiers autour des agglomérations, à la construction de ronds-points correctement 

calculés et de tunnels urbains. Ensuite, l’autorité doit veiller à ce que les transports exceptionnels 

puissent s’effectuer convenablement et que l’infrastructure soit adaptée pour ce faire.  

N’oublions surtout pas que la Wallonie et la Flandre jouent un rôle primordial sur la scène logistique 

européenne. Notre situation centrale joue naturellement ici un rôle très important, mais une 

infrastructure routière bien conçue et entretenue demeure un élément essentiel pour attirer des 

investisseurs étrangers.  

Les écocombis également sur le Ring de Bruxelles 
Tant la Wallonie que la Flandre ont lancé un projet-pilote avec des écocombis. Sous certaines 

conditions, les écocombis peuvent dorénavant circuler en Flandre et en Wallonie, mais également en 

direction des Pays-Bas où circulent plus de 1500 écocombis. Les écocombis peuvent également 

circuler de Wallonie vers la Flandre et inversement, sauf sur certaines parties du Ring de Bruxelles 

(e.a. à hauteur de Forest) qui tombent sous la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale. Les 

écocombis contribueront également à atteindre les objectifs environnementaux.  
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Pour que ces écocombis soient utilisés de façon optimale, la Febetra demande qu’ils soient 

également autorisés sur les parties du Ring de Bruxelles qui tombent sous la compétence de la 

Région de Bruxelles-Capitale. 

Taxe kilométrique pour tous les usagers de la route 
La taxe kilométrique, sous sa forme actuelle où seuls les poids lourds sont taxés, n’est pas une taxe 

kilométrique intelligente parce qu’elle n’a aucun impact sur la congestion. La vitesse moyenne d’un 

poids lourd continue à chuter du fait de l’engorgement routier. La combinaison des temps de 

conduite et de repos et l’accroissement de la congestion a pour conséquence que plus de poids 

lourds doivent être utilisés pour transporter le même volume de marchandises endéans le même 

laps de temps. 

La Febetra demande, dès lors, avec insistance pour que la taxe kilométrique pour tous les usagers de 

la route voie le jour et que les revenus de l’extension du champ d’application soient intégralement 

utilisés pour s’attaquer à la congestion de nos routes et au manque de parkings (sécurisés). 

50 tonnes également en Flandre 
Depuis le 1er mai 2018, les poids lourds d’une masse maximale autorisée de 50 tonnes sont autorisés 

en Wallonie. Techniquement, cela ne pose aucun problème et assure que la même quantité de 

marchandises puisse être transportée avec moins de véhicules ; que du positif pour les émissions de 

CO2. La mesure se limite cependant à la Wallonie. La Febetra demande que la Flandre examine 

également la possibilité d’autoriser les 50 tonnes. 

Transport transfrontalier avec 44 tonnes 
Tant la France que la Belgique autorise une masse maximale autorisée (MMA) de 44 tonnes sur leur 

territoire. Il serait donc logique d'autoriser des transports de 44 tonnes de la Belgique vers la France 

et vice versa. Rien n'est plus faux. Le transport transfrontalier entre la Belgique et la France avec une 

MMA de 44 tonnes n'est pas possible. C'est une situation absurde qui fait que des milliers de 

camions circulant entre la France et la Belgique ne sont pas chargés efficacement. Pourtant, les 

camions chargés efficacement contribuent à réduire la congestion et les émissions. 

La Febetra demande d’examiner comment mettre fin à cette situation absurde. 
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SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE : UN MUST, POUR NOS SOCIÉTÉS 

AUSSI 
 

Tout le monde ne parle que de simplification administrative, mais sur le terrain  ou plutôt dans le 

bureau  de nos sociétés, elle reste trop souvent lettre morte. Cependant, quelques interventions 

simples peuvent rapporter une importante économie de temps et d’argent. 

Coordination entre les Régions 
La 6ème réforme de l’État a fait en sorte que presque toutes les matières liées au transport ont été 

régionalisées. Afin de ne pas augmenter la charge administrative pour les transporteurs, la Febetra 

plaide pour une bonne coordination entre les Régions. 

Accès à la profession/au marché : uniformité entre les Régions 
L’accès à la profession / au marché seront, après décision du Conseil d’État, de la compétence des 

Régions. Les autorisations de transport devront e.a. être demandées auprès des Régions. Ce sont 

également ces dernières qui détermineront les exigences pour avoir accès à la profession / au 

marché. Bien que ces règles soient principalement déterminées au niveau européen les Etats-

membres peuvent y apporter leur propre touche. La Febetra demande non seulement une 

application conviviale, mais demande également des exigences et des contrôles uniformes dans les 

trois Régions. 

Taxe kilométrique : indexation le 1er janvier et procédure en cas d’OBU rouge 
La Febetra déplore que la taxe kilométrique pour les poids lourds soit devenue en deux ans un 

système à différentes vitesses selon la Région. Le secteur du transport demande une sécurité 

juridique à long terme et une meilleure collaboration entre les Régions. Par exemple, si les tarifs sont 

indexés, la Febetra demande aux trois Régions de regrouper cette indexation à la même date, à 

savoir le 1er janvier. Ceci permet aux transporteurs d’inclure toutes les modifications dans les 

négociations de prix qui ont généralement lieu à la fin de l’année. 

Le système de la taxe kilométrique met encore toujours une lourde pression sur les épaules des 

chauffeurs routiers qui doivent continuellement vérifier le bon fonctionnement de leur unité 

embarquée. Si l’appareil tombe en panne, le chauffeur dispose de 3 heures pour le remplacer, ce qui 

lui occasionne du stress et des réactions négatives des clients qui ne sont pas livrés à temps. La 

Febetra continue à plaider pour une solution qui consiste à permettre au chauffeur de terminer sa 

journée de travail et de ne remplacer l’appareil que lorsqu’il rentre à la société. 

Conservation obligatoire du règlement de travail dans la cabine du véhicule  
Les employeurs sont dans l’obligation de tenir une copie du règlement de travail en chacun des lieux 

où ils occupent des travailleurs. Selon l’interprétation courante des services de contrôle, cela signifie 

qu’une copie du règlement de travail doit se trouver dans chaque cabine de camion. Mais quelle est 

la valeur ajoutée d’une telle mesure ? Il n’y en a pas. 

Le règlement de travail peut à tout moment être consulté dans un lieu facilement accessible, tel que 
le local des chauffeurs au sein d’une entreprise.  En outre, chaque chauffeur reçoit une copie de ce 
règlement lors de son entrée en service ; celui-ci peut également souvent être consulté en ligne, sur 
l’intranet de la société via son smartphone. 
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La présence ou l’absence du règlement de travail dans la cabine du véhicule ne permet de toute 

façon pas de détecter une éventuelle fraude sociale. D’autres instruments existent pour cela, tel que 

Dimona. La non-conservation du règlement de travail dans la cabine du véhicule est cependant 

profitable à la simplification administrative. 
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