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INTERDICTIONS NATIONALES DE CIRCULATION 

PÉRIMETRES DE CERTAINES SITUATIONS  

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX EN LIEU ET PLACE  

DES FORMULAIRES D’AUTORISATION 

L’essentiel 
 
Le régime général des interdictions de circulation reste inchangé. Il s’applique toujours pour la 
circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total en charge 
affectés aux transports routiers de marchandises à l’exclusion des véhicules spécialisés. La circulation 
est interdite sur l’ensemble du réseau routier les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures 
et jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés. Ces périodes sont assorties chaque année 
d’interdictions complémentaires.  
 
Ces réglementations découlent des arrêtés du 11 juillet 2011 et du 13 décembre 2011, objet des 
bulletins d’informations MATÉRIEL n° 16 et n° 2 en date du 23 août 2011 et du 20 janvier 2012.  
 
En 2012, une circulaire Interministérielle Intérieur-Transport est venu clarifier les dispositions de l’arrêté 
du 11 juillet 2011 pour toutes les catégories de transport et apporte des précisions sur les conditions 
nécessaires à l’obtention des dérogations et les modalités d’instruction des demandes. Dorénavant, 
l’autorité administrative délivre l’autorisation sous la forme d’un arrêté et non plus sous la forme d’un 
formulaire d’autorisation. 
 
Le recours aux dérogations reste toujours exceptionnel et se limite aux cas visés par l’arrêté du 11 juillet 
2011 et les interdictions ne concernent pas les véhicules de transport de marchandises d’un poids 
inférieur à 7,5 tonnes. 

 
Cette circulaire est téléchargeable sur le lien suivant  
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=6 
 

Pendant les périodes d’interdiction, une copie de l’arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord des 
véhicules. Les différents modèles d’arrêtés et leurs notices figurent aux annexes 1 à 4 à la circulaire de 
référence. 

Contact : dtr3@fntp.fr

TEXTE DE REFERENCE :  

Circulaire du  23 avril 2012 d’application de l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport 
de marchandises à certaines périodes (non paru au journal officiel) 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=6
mailto:dtr3@fntp.fr
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DÉROGATIONS PRÉFECTORALE DE COURTE DURÉE 
 
 

 

  

1) Les dérogations 
préfectorales 
exceptionnelles 

ARTICLE 5 § I DE L’ARRETE DU 11 

JUILLET 2011 

Si les événements ont des effets dépassant ou sont susceptibles de 
dépasser le cadre d’un département, les préfets de département ou le 
préfet de zone de défense et de sécurité peuvent prendre des arrêtés  
préfectoraux si les situations de crise concernent un ou plusieurs 
départements. 
 
Les dérogations préfectorales exceptionnelles de courte durée visent 
tous les types de transport jugés indispensables et urgents pour gérer 
la situation. La circulaire cite les cas des chutes de neige de décembre 
2010, la sécheresse du printemps et de l’été 2011 et la tempête 
Joachim. 
 
Par exemple, en situation de crise routière pour des épisodes neigeux, 
les préfets de zone de défense et de sécurité routière peuvent 
désormais autorisés les véhicules lourds bloqués par la neige en 
semaine à circuler le week-end si un redoux est observé à cette 
période. 
 
Par voie de conséquence, les préfets de zone de défense et de sécurité 
ont été invités à pleinement exercer leur nouvelle compétence de police 
administrative en matière de circulation routière (article R.1311-7 du 
code de la défense). 
 

  

 

2) Les dérogations 
préfectorales individuelles 
de courte durée 

NOTION DE « BESOINS 

INDISPENSABLES OU URGENTS » 

ARTICLE 5 § II-1 - ARRETE DU 11 

JUILLET 2011 

 

 

Les dérogations préfectorales individuelles de courtes durées 
s’appuient sur la notion de « besoins indispensables ou urgents » liés à 
un événement imprévu, tels par exemple qu’une panne de réseau 
électrique, une rupture de canalisation d’eau ou lors de transports de 
marchandises dangereuses destinés à des chargements ou provenant 
de déchargements urgents dans les ports maritimes. Ces dérogations 
s’appuient donc sur des constats tangibles d’une situation d’urgence ou 
de pénurie. 
 
Elles sont accordées par arrêté du préfet du département du lieu de 
départ et pour une durée au plus égale à la période d’interdiction pour 
laquelle elles sont demandées. Elles couvrent si la situation l’exige 
plusieurs week-ends ou jours fériés. 

 

 

DÉROGATIONS PRÉFECTORALES DE LONGUE DURÉE 

 

1) Les dérogations 
préfectorales de longue 
durée 

Notion de « besoins collectifs 
immédiats » 

ARTICLE 6-2 - ARRETE DU 11 

JUILLET 2011 

La circulaire s’attache à spécifier la notion de besoins « collectifs 
immédiats » pour l’exécution de services publics ou de services 
d’urgence. Elle cite principalement et sans être plus explicite les 
véhicules d’intervention sollicités pour répondre à des situations 
accidentelles. 
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES DÉROGATIONS INDIVIDUELLES 

 
 

1) Qui accorde les 
dérogations 
individuelles ? 

2) Un arrêté remplace le 
formulaire d’autorisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Mise en ligne des 
formulaires sur un site 
dédié 

 

Elles sont toujours accordées par le préfet du département du lieu de 
départ ou le préfet du département d’entrée sur le territoire français pour 
les transports en provenance de l’étranger. 
 
 
Dorénavant, les dérogations sont accordées par la parution d’arrêté et non 
plus par la délivrance d’un formulaire d’autorisation.  
 
La délivrance de l’arrêté préfectoral individuel pour les dérogations 
préfectorales individuelles de courte durée et pour celles de longue durée 
fait obligatoirement l’objet d’une notification au demandeur.  
 
Dans le cas de situation de « crises » réglementaires, l’arrêté est affiché et 
donc dispensé de publication au recueil des actes administratifs. 
 
L’arrêté porte la mention des délais de recours de deux mois à compter : 

 pour les actes individuels, de la date de notification de la décision ; 

 pour les actes réglementaires, de la date d’affichage. 
 
Si le déplacement concerne plusieurs départements, l’article 6§3 de l’arrêté 
du 11 juillet 2011 prévoit l’accord des préfets des départements traversés 
car les dérogations accordées pour un département, sans accord préalable 
des préfets des départements traversés ne respectent pas le principe de 
compétence territoriale fixé par le décret 2004-374 du 29 avril 2004. 
 
La circulaire invite les services instructeurs à mettre en ligne sur leur site 
internet des formulaires téléchargeables de demandes de dérogation 
individuelle. Dans cette attente ou en l’absence de site internet, le 
demandeur s’inspire des informations contenues dans les annexes aux 
arrêtés préfectoraux. 
 

 

 


