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COVID-19 : mesures concernant la circulation routiëre

Madame, Monsieur

La deuxiëme vague de I'ëpidëmie de coronavirus a de nouveau des rëpercussions importantes sur la
sociëtë. Le Conseil fëdëral a donc ëdictë diverses mesures afin d’endiguer la propagation du virus (or-
donnances COVID-19 ; RS 818.101.24 et RS 818.101.26) et dëcidë de les durcir Ie 18 dëcembre 2020.
Ces mesures ont des consëquences sur :

la demande de biens d’usage courant importants pour l’approvisionnement chez les dëtaillants, qui
s’est considërablement accrue aprës les annonces du Conseil fëdëral. Pour pouvoir rëpondre ä cette
augmentation de la demande, des capacitës de transport supplëmentaires sont nëcessaires ;

la charge utile des poids lourds : compte tenu de la forte demande d'articles tels que boissons, con-
serves et autres denrëes alimentaires, la charge utile des poids lourds augmente. Le poids total, qui
a diminuë en raison des redevances sur le trafic des poids lourds, ne suffit plus pour transporter les
volumes nëcessaires ;

l’approvisionnement continu du marchë suisse en denrëes alimentaires, produits thërapeutiques et
autres produits mëdicaux ;

les temps d'attente des chauffeurs professionnels sur les sites de chargement et de dëchargement
Ces temps d’attente sont devenus difficiles ä prëvoir ;

les besoins en matiëre de prestations de transport, qui augmentent alors que les effectifs diminuent
du fait des absences pour cause de maladie.

L'Office fëdëral des routes (OFROU) et I'Approvisionnement ëconomique du pays (AEP) ont convenu
de diverses procëdures permettant de dëroger aux dispositions du droit de la circulation routiëre en cas
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d’ëvënements susceptibles d’engendrer une crËse. Celtes-ci ont dëjä ëtë mises en place au printemps
durant la premiëre vague et ont portë leurs fruits,

Dans ce contexte, afin de maintenir les capacitës de transport et d’ëviter des cas de rigueur, I’OFROU
arrëte la dëcision ci-aprës sur la base de I'art. 220, al. 2, de l’ordonnance concernant les exigences
techniques requises pour les vëhicules routiers (OETV ; RS 741.41), de 1’art. 97, al. 1, de l’ordonnance
sur les rëgles de la circulation routiëre (OCR ; RS 741.11), de I'art. 24, al. 2, de l’ordonnance sur la durëe
du travail et du repos des conducteurs professionnels de vëhicules automobiles (OTR 1 ; RS 822.221 )
et de I'art. 150, al. 6, de l’ordonnance rëglant l’admission des personnes et des vëhicules ä la circulation
routiëre (OAC ; RS 741.51) :

1. Application du poids total initial pour les voitures automobiles lourdes
1.1 Les vëhicules dont le poids total a ëtë rëduit peuvent ëtre utilisës avec le poids total initialement

autorisë figurant au ch. 193 du permis de circulation.
Le poids total abaissë inscrit dans le permis de circulation conformëment ä 1’art. 80, al. 1,
let. b, OAC n'est pas dëterminant pour l’exploitation du vëhicule pendant toute la durëe de
la situation extraordinaire.
L’obligation de notification et de soumission ä un contröle subsëquent au sens de I'art. 34,
al. 2, let. b, OETV est levëe pour ces vëhicules,
L’art. 67, al. 3, OCR ne s’applique pas.

1.2 Le transporteur doit s’assurer que les vëhicules sont ëquipës pour supporter des charges plus
lourdes (notamment avec des pneumatiques ayant une capacitë de charge suffisante) et en
parfait ëtat de fonctionnement.

2. Dërogations ä l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit pour les voitures automobiles lourdes

2.1

2.2

Les trajets effectuës pour transporter des biens importants pour l’approvisionnement (y c. des
biens d'usage courant) ne tombent pas sous Ie coup de l’interdiction de circuler le dimanche et
de nuit visëe ä 1’art. 91, al. 1 ä 3, OCR.
En dërogation ä I'art. 92, al. 1 et 3, OCR, aucune autorisation spëciale du canton n’est nëces-
sai re

3. Durëe de la conduite et du repos des chauffeurs professionnels

3.1

3.2

3.3

En dërogation ä I'art. 5, al. 3, OTR 1, la durëe totale de conduite peut atteindre jusqu’ä
112 heures en l’espace de deux semaines consëcutives (2 x 56 heures), au lieu de 90 heures.
En dërogation ä 1’art. 9, al. 3, OTR 1, le conducteur peut prendre cinq temps de repos rëduits
(contre trois au maximum) entre deux temps de repos hebdomadaires,
En dërogation ä 1’art. 11, al. 1, OTR 1, le conducteur doit observer deux temps de repos hebdo-
madaires de 36 heures chacun au minimum (contre 45 heures) en I'espace de deux semaines.

4 La prësente dëcision est valable uniquement si eIle est accompagnëe d'une attestation de l’AEP
Dëlivrëe ä certaines entreprises ou aux transporteurs qu’elles ont mandatës, cette attestation dëfinit
dans quelle mesure et pour combien de temps les dërogations visëes aux ch. 1 ä 3 peuvent ëtre
demandëes, la limite ëtant toutefois fixëe au 4 janvier 2021. Ces deux documents doivent ëtre em-
portës sur l’unitë de transport.

5. Seuls des biens importants pour l’approvisionnement de base (y c. des biens d'usage courant) peu-
vent ëtre transportës. Les facilitës susmentionnëes ne peuvent ëtre sollicitëes que si la situation
l’exige et si le recours ä des mesures organisationnelles ou ä un autre moyen de transport ne per-
mettent pas de les ëviter.
Les justificatifs adëquats attestant que le transporteur est autorisë ä solliciter les facilitës prëcitëes
doivent ëtre prësentës aux autoritës de contröle si elles le demandent.
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6. La prësente dëcision entre en vigueur immëdiatement. L’OFROU l’abrogera totalement ou partielle-
ment dës que les mesures arrëtëes ne seront plus nëcessaires ou la prorogera au besoin, en accord
avec I'AEP et les autoritës d'exëcution cantonales. Ä cet ëgard, iI tiendra compte de la situation ëpi-
dëmiologique et du temps nëcessaire au rëtabltssement d'une situation normale en matiëre d’appro-
visionnement,
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Copie ä :

Secrëtariat gënëral du Dëpartement fëdëral de I'environnement, des transports, de I'ënergie et de la
communication (DETEC)

Office fëdëral de la santë pubIËque (OFSP)

Office fëdëral des transports (OFT)

Office fëdëral pour l’approvisionnement ëconomique du pays (OFAE)

Administration fëdërale des douanes (AFD)
Directions cantonales chargëes de la circulation routiëre

Association des services des automobiles (asa)
ARVAG

Communautë de travail des chefs des polices de la circulation de Suisse et de la Principautë du
Liechtenstein (CCCS)
Association suisse des transports routiers (ASTAG)
Les Routiers Suisses
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