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1 Situation actuelle 

Un problème d’interopérabilité, qui touche la plupart des pays d’Europe, a été décelée entre les 
tachygraphes de 2ème génération (G2) et les cartes d’entreprise (Cartes G1 et G2). Il peut dès lors 
arriver qu’une carte d’entreprise pourtant valable soit refusée par un tachygraphe G2. L’historique des 
cartes d’entreprise insérées auparavant dans le même tachygraphe G2 est déterminant.  

Remarque importante 

Cette information concerne uniquement les cartes d’entreprise G1 et G2 en association avec un 
tachygraphe G2. 

 

2 Contrôle du numéro de la carte par le tachygraphe G2 

Il est expliqué ci-après dans quels cas de figure l’historique des cartes insérées dans un tachygraphe 
G2 rend l’insertion d’une autre carte d’entreprise impossible :  

1. Si une carte portant le même numéro de carte (indice 1-14) et un indice de renouvellement 
(indice 16) supérieur a déjà été insérée dans le tachygraphe G2, la carte est déclarée non 
valable.  

2. Si une carte portant le même numéro de carte (indice 1-14) et le même indice de 
renouvellement (indice 16), mais un indice de remplacement (indice 15) supérieur, a déjà été 
insérée dans le tachygraphe G2, la carte est déclarée non valable.  
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Le tableau suivant illustre 5 exemples de paires de cartes d’entreprise. Le résultat du contrôle des 
cartes d’entreprise est affiché pour chaque cas de figure, en fonction de l’ordre dans lequel les deux 
cartes d’entreprise ont été insérées dans le tachygraphe G2 :  

 Utilisation dans le même tachygraphe G2   

 
Carte d’entreprise 1           
utilisée en premier 

Carte d’entreprise 2          
utilisée par la suite   

Cas 
Indice 

1-14 

Indice 
15 

Indice 
16 

Indice 

1-14 

Indice 
15 

Indice 
16 Résultat Explication 

1 40000008973460 2 0 40000008973460 1 0 non 
valable 

L’indice 16 est 
identique et 
l’indice 15 est 
plus petit 

2 40000008973460 1 0 40000008973460 1 1 valable L’indice 16 est 
plus grand 

3 40000008973460 5 0 40000008973460 6 0 valable 

L’indice 16 est 
identique et 
l’indice 15 est 
plus grand 

4 40000008973460 2 0 40000008973461 1 0 valable L’indice 14 est 
différent 

5 40000008973460 1 1 40000008973460 1 0 non 
valable 

L’indice 16 est 
plus petit 

 

3 Mesures organisationnelles 

Une entreprise peut vérifier à l’avance si une carte d’entreprise sera acceptée par un tachygraphe G2 
ou peut également vérifier après coup pourquoi la carte entreprise ne fonctionne pas. 

Etapes nécessaires :  

1. Dans le menu « Véhicule  Cartes », faire une impression depuis le tachygraphe G2.  
Remarque : une carte d’entreprise se reconnaît grâce au symbole « maison ». Son numéro 
commence toujours par le chiffre 4 (indice 1 = 4. Les indices 1-13 sont identiques et propres à 
chaque entreprise. 
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2. A l’aide de l’impression, vérifier si 
a. une carte portant le même numéro de carte (indice 1-14) et un indice de 

renouvellement (indice 16) supérieur a déjà été insérée. 
b. une carte portant le même numéro de carte (indice 1-14) et le même indice de 

renouvellement (indice 16), mais un indice de remplacement (indice 15) supérieur, a 
déjà été insérée. 
 

3. Si les points 2. a) ou 2. b) s'appliquent, la carte entreprise ne peut pas être utilisée sur ce 
tachygraphe G2. Il faut alors vérifier s'il existe d'autres cartes d'entreprise pour lesquelles les 
combinaisons illustrées aux points 2. a) et 2. b) ne sont pas applicables. 

 

Recommandation lors de l’utilisation de plusieurs cartes d'entreprise 

Si vous possédez plusieurs cartes entreprise, veuillez éviter, dans la mesure du possible, de passer 
d'une carte entreprise à l'autre sur un même véhicule/tachygraphe G2. Dans ce sens, il est fortement 
recommandé de n’utiliser qu’une seule et même carte d’entreprise par site/filiale resp. pour le « groupe 
de véhicules » correspondant.  

Si vous souhaitez néanmoins utiliser plusieurs cartes d'entreprise sur un même véhicule, veuillez-vous 
limiter aux cartes d'entreprise présentant un indice 14 différent. Plusieurs cartes d'entreprise avec un 
indice 14 différent peuvent être utilisées sans problème sur un même véhicule/tachygraphe G2. 

Vous pouvez créer une étiquette sur laquelle vous listez les numéros des cartes d'entreprise qui 
peuvent être utilisées pour ce véhicule/tachygraphe G2. Placez ensuite l'étiquette à un endroit 
approprié dans le véhicule. 

Exemple 

Vous possédez actuellement 3 cartes d'entreprise valables : 

a) 4000000000000 1 1 3 
b) 4000000000000 1 2 0 
c) 4000000000000 2 2 5 

Utilisez soit les cartes a) et c), soit les cartes b) et c) ensemble sur un même véhicule/tachygraphe G2. 

Si vous utilisez les cartes a) et b) sur le même véhicule/tachygraphe G2, la carte a) empêchera 
l'utilisation ultérieure de la carte b). 
 

4 Autres mesures alternatives 

Si vous n'avez plus de carte d'entreprise qui soit acceptée par un tachygraphe G2, vous pouvez utiliser 
les options suivantes pour télécharger vos données : 

a) Utilisez votre propre carte d'atelier, si disponible (avec la clé de téléchargement de votre entreprise) 
b) Utilisez la carte atelier d'une entreprise partenaire (avec la clé de téléchargement de votre 
entreprise) 
c) Utilisez la carte d'atelier d'un atelier partenaire (avec la clé de téléchargement de votre l'entreprise) 
 

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre hotline DFS : 

+41 (0)58 465 17 67 (lun - ven 08h30 – 11h00) 

dfs@astra.admin.ch 

mailto:dfs@astra.admin.ch
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