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INTERDICTIONS NATIONALES DE CIRCULATION
DES VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER
DE MARCHANDISES DE PLUS DE
7,5 TONNES DE POIDS TOTAL EN CHARGE
APPLICABLES IMMÉDIATEMENT
L’essentiel
Le nouveau texte abroge le précédent arrêté de 2006 et il en reprend les grandes lignes. Cependant,
cette nouvelle réglementation apporte les principales modifications suivantes :
¾
¾

¾
¾
¾

pour les interdictions complémentaires en période hivernale, cinq samedis au lieu de quatre
samedis sont désormais interdits ;
la mise en place de dérogations préfectorales de courte durée dites dérogations préfectorales
exceptionnelles pour permettre la circulation des véhicules pour des transports jugés
indispensables et urgents pour répondre à une situation de crise ou événements d’une
particularité grave ;
la levée d’interdiction dans le cas de circonstances exceptionnelles et si les véhicules ont été
immobilisés au cours des 72 heures (au lieu de 12 heures) précédant le début d’une période
d’interdiction ;
le bénéfice d’une dérogation préfectorale individuelle de courte durée lors d’événements
imprévus tels que «panne de réseau électrique ou rupture de canalisation d’eau » ;
la saisine par le préfet de zone de défense et de sécurité si les événements dépassent le
cadre d’un département.

Pour toutes les catégories de dérogations, seules celles dont le transport de marchandises se rapporte
directement ou indirectement à notre profession figurent dans le présent bulletin. Les nouvelles
dispositions de 2011 sont soulignées et en caractère gras. Les autres motifs de dérogations pour les
déplacements de véhicules de marchandises sont à compulser dans l’arrêté du 11 juillet 2011, joint.
Le bulletin d’informations N° 64 - MATÉRIEL N° 8 du 25 avril 2006 est caduc.

Contact : dtr3@fntp.fr

TEXTE DE REFERENCE :
Arrêté du 11 juillet 2011 (JO du 19.07.2011) relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à
certaines périodes.

INTERDICTION GÉNÉRALE
La circulation en charge ou à vide des véhicules ou ensembles de
véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total en charge, affectés aux
transports routiers de marchandises est interdite sur l’ensemble du
réseau, les samedis et veilles de jour férié à partir de 22h jusqu’à 22h
les dimanches et jours fériés.

INTERDICTIONS COMPLÉMENTAIRES

En période estivale, durant cinq samedis, la circulation des véhicules
est interdite sur l’ensemble du réseau, de 7h à 19h puis de 0h à 22h le
dimanche. La circulation est autorisée de 19h à 24h les samedis
concernés.
EN PERIODE HIVERNALE, LE NOMBRE
DE SAMEDIS INTERDITS A LA
CIRCULATION EST PASSE DE
QUATRE A CINQ SAMEDIS

En période hivernale, sur le réseau Rhône Alpes, pendant cinq
samedis, la circulation de cette même catégorie de véhicules est
interdite de 7h à 18h et de 22 h jusqu’à 24h puis de 00h jusqu’à 22h le
dimanche. La circulation est autorisée de 18h à 22h les samedis
concernés.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SECTIONS AUTOROUTIÈRES
D’ILE DE FRANCE
1) Sections autoroutières
concernées

Cette réglementation s’applique pour les sections autoroutières
suivantes :
¾

les autoroutes A 6 a et A 6 b du boulevard périphérique de
Paris à leur raccordement avec les autoroutes A 6 et A 10
(commune de Wissous) ;

¾

l’autoroute A 106 de son raccordement avec l’autoroute A 6 b
jusqu’à Orly ;

¾

l’autoroute A 6 de son raccordement avec A 6 A et A 6 B
jusqu’à son raccordement avec la RN 104-Est (commune de
Lisses) ;

¾

l’autoroute A 10 de son raccordement avec A 6 A et A 6 B
jusqu’à la RN 20 (commune de Champlan) ;

¾

l’autoroute A 13 du boulevard périphérique de Paris jusqu’à
l’échangeur de Poissy-Orgeval (commune d’Orgeval) ;
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¾

l’autoroute A 12 de son raccordement avec l’autoroute A 13
(triangle de Rocquencourt) jusqu’à la RN 10 (commune de
Montigny-le-Bretonneux).

Dans ces sections, 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 est interdite :

HORAIRES D’INTERDICTION

Dans le sens Paris - Province :
¾

les vendredis, de 16h à 21h ;

¾

les veilles de jours fériés de 16h à 22h ;

¾

samedis de 10h à 18h ;

¾

les dimanches ou jours fériés de 6h à 10h.

¾

Dans le sens Province - Paris :

¾

les dimanches ou jours fériés de 22h à 24h ;

¾

les lundis ou lendemains de jours fériés de 6h à 10h.

Les dérogations à titre permanent, de courtes ou de longues durées ne
s’appliquent pas à cette réglementation.

VÉHICULES EXCLUS DE CETTE RÉGLEMENTATION
Sont exclus de ces interdictions de circulation, les véhicules spécialisés
non affectés au transport de marchandises dont le genre sur le certificat
d’immatriculation est :
¾

VASP (véhicules automoteurs spécialisés) ;

¾

SRSP (semi-remorque spécialisée) ;

¾

RESP (remorque spécialisée).

LES DÉROGATIONS PRÉFECORALES DITES DÉROGATIONS
PRÉFECTORALES INDIVIDUELLES DE COURTE DURÉE
1) Les déplacements
bénéficiaires des
dérogations préfectorales
individuelles de courte
durée

Il s’agit des transports :
¾

de véhicules assurant un transport de marchandises pour
répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite
d’une panne de réseau électrique ou d’une rupture de
canalisation d’eau ;

¾

de véhicules assurant des transports de marchandises
dangereuses destinés à des chargements ou provenant de
déchargements urgents dans les ports maritimes.
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La dérogation est accordée par le préfet du département du lieu de départ
pour une période au plus égale à la période d’interdiction pour laquelle les
dérogations sont demandées. Pour les transports en provenance de
l’étranger, la dérogation est délivrée par le préfet du département d’entrée
en France.
DECISION DES PREFETS DE
DEPARTEMENTS TRAVERSES

Si le trajet couvre plusieurs départements, la dérogation est
accordée après accord des préfets de départements traversés.

LES DÉROGATIONS PRÉFECORALES DE COURTE DURÉE
DITES DÉROGATIONS PRÉFECTORALES EXCEPTIONNELLES
1) Véhicules et
déplacements concernés

Ces dérogations préfectorales exceptionnelles s’appliquent pour les
déplacements des véhicules suivants :

¾ pour permettre les déplacements de véhicules assurant des
transports jugés indispensables et urgents, pour répondre à
une situation de crise ou à des événements d’une
particulière gravité, qu’elle qu’en soit l’origine, de nature à
menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la
libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte
à l’environnement.

LA SITUATION DE CRISE OU LES
EVENEMENTS D’UNE PARTICULIERE
GRAVITE SUPPLEENT LES
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

NOUVEAU ROLE DU PREFET DE
DEFENSE

Si les situations ou les événements sont de nature à dépasser le
cadre d’un département, les dérogations sont accordées par le
préfet de zone de défense et de sécurité.
Les décisions préfectorales exceptionnelles ne font pas l’objet de
décisions spéciales individuelles. Elles prennent la forme d’un acte
réglementaire temporaire de dérogation à l’interdiction de circulation.
La décision précise les motifs et les limites des dérogations accordées,
en particulier l’objet du transport autorisé et la durée des dérogations
en fonction de la situation ou de l’événement.
Sont concernés, notamment les transports de marchandises en vue de:
1.

faire face aux conséquences, y compris économiques, d’une
situation de crise telle:«une catastrophe naturelle ou
événements ou phénomènes climatiques ou naturels
exceptionnels tels la sécheresse, les inondations ou les
chutes de neige etc.» ;

2.

prévenir un risque lié à un accident grave ou à un sinistre de
nature à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité des
personnes, aux biens ou à l’environnement.
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LES DÉROGATIONS PRÉFECORALES DE LONGUE DURÉE
1) Véhicules et
déplacements concernés

Les dérogations préfectorales de longue durée sont consenties pour les
déplacements suivants :
¾

des véhicules destinés à contribuer à l’exécution de services
publics ou de services d’urgence afin de répondre à des
besoins collectifs immédiats « ex : engins de service hivernal
utilisés dans les travaux publics ».

La dérogation est accordée par arrêté du département du lieu de
départ. Pour les transports en provenance de l’étranger, la dérogation
est délivrée par le préfet du département d’entrée en France.
DECISION DES PREFETS DE
DEPARTEMENTS TRAVERSES

Si le trajet couvre plusieurs départements, la dérogation est
accordée après accord des préfets de départements traversés.
La dérogation est de longue durée est accordée pour une durée
maximale d’un an.

RÉGLEMENTATION AU REGARD DES DÉPARTEMENTS FRONTALIERS
1) Levée d’interdiction

Les préfets de départements frontaliers ont la possibilité, afin d’atténuer
les conséquences de l’absence d’harmonisation des interdictions de
circulation avec les Etats frontaliers, de déroger aux interdictions de
circulation prévues à l’interdiction générale et aux interdictions
complémentaires.
Si les situations ou les événements sont de nature à dépasser le
cadre d’un département, les dérogations sont accordées par le
préfet de zone de défense et de sécurité.

RÉGLEMENTATION LORS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
1) Levée d’interdiction
IMMOBILISATION AU COURS DES 72
HEURES AU LIEU DES 12 HEURES

Pour les dérogations préfectorales exceptionnelles, pour des transports
jugés indispensables et urgents pour répondre à une situation de crise ou
à des événements graves, si les véhicules ont été immobilisés au cours
des soixante douze heures précédant le début d’une période
d’interdiction, le préfet de département peut autoriser par arrêté à circuler
pendant tout ou partir de cette période d’interdiction.
Si les situations de crise ou les événements graves sont de nature à
dépasser le cadre d’un département, les autorisations sont délivrées par
le préfet de zone de défense et de sécurité concerné.
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CONDITIONS D’UTILISATION DES DÉROGATIONS

1) Obligation lors d’un
contrôle routier

Lors d’un contrôle, le conducteur justifie auprès des agents de la
conformité du transport au regard soit de la dérogation permanente soit
des dérogations préfectorales de courte ou de longue durée.
La dérogation se trouve obligatoirement à bord du véhicule. Elle est
complétée par son titulaire avant le départ du véhicule. Elle indique la
date du déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

2) Sanctions

Si le titulaire de la dérogation n’a pas respecté les termes de la dérogation
ou a fourni des informations erronées en vue de l’obtenir, elle peut faire
l’objet d’un retrait par l’autorité préfectorale.
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