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TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 

VALIDITÉ DE 5 ANS POUR LES AUTORISATIONS 

CIRCULATION AUTORISÉE SUR LES AUTOROUTES  

L’essentiel 
 

LES AUTORISATIONS  
 

Dorénavant, il n’existe plus de distinguo de validité entre les différentes catégories d’autorisation 
individuelles. La durée est devenue identique soit 5 ans.  
 

Pour les convois de 1
ère

 catégorie, toutes les autorisations individuelles dont celles de raccordement au 
réseau routier du département ou défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels 
sont délivrées pour une durée limitée à 5 ans. Auparavant, ces deux autorisations de raccordement ne 
pouvaient excéder le délai de l’autorisation individuelle permanente initiale. 
 

Pour les convois de 2
ème

 catégorie, toutes les autorisations individuelles permanentes ou sur itinéraire 
précis sont délivrées pour une durée limitée à 5 ans au lieu de 2 ans. Il en est de même pour les trajets de 
raccordement. 
 

Pour les convois de 3
ème

 catégorie, au lieu de 6 mois pour les autorisations individuelles au voyage sur 
itinéraire précis ou par la masse totale roulante ou les charges à l’essieu et 1 an en fonctionnant uniquement 
du gabarit du convoi, l’’autorisation individuelle est désormais délivrée pour une durée pouvant aller jusqu’à 
5 ans. 
 

CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES 
 

Jusqu’à la parution du décret du 18 avril 2012, le code de la route interdisait la circulation de principe des 
convois exceptionnels sur autoroutes à laquelle il était possible de déroger dans certaines conditions (article 
11 de l’arrêté du 4 mai 2006). Aujourd’hui, l’interdiction de circuler sur autoroute est supprimée et cette 
simplification a donc pour effet d’entraîner la fin du caractère obligatoire de la dérogation préfectorale. La 
gestion de cette circulation relève désormais du régime général d’autorisations arrêté par le préfet. 
 

Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, le pétitionnaire n’a plus à motiver sa 
demande ni à indiquer un second itinéraire lambda. Toutefois et en règle générale, les convois 
exceptionnels se doivent de toujours respecter les prescriptions des sociétés d’autoroutes et de les informer 
des dates de passage ou obtenir leur avis favorable selon la catégorie du convoi.  

 Contact : dtr3@fntp.fr

TEXTESDE REFERENCE : 
Arrêté du 28 avril 2012 (JO du 8.05.2012) relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles 
de véhicules comportant plus d’une remorque.  
Décret 2012-516 du 18 avril 2012 (JO du 20.04.2012) relatif aux transports exceptionnels. Articles R433-3 à R433-5 du code de la route 
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