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TOUR D’HORIZON  
DU 44 TONNES MARCHANDISE 

LE 44 TONNES 6 ESSIEUX AU 1ER JANVIER 2019 

L’essentiel 
 
Depuis le 18 janvier 2011, deux dispositions réglementaires autorisent la circulation à 44 tonnes des 
ensembles routiers dans les domaines agricoles et agroalimentaires. En sus, des aménagements aux 
règles en cours ont été édictés pour la circulation à 44 tonnes des ensembles routiers de transports 
routiers de marchandise des autres secteurs d’activité sur tout ou partie du territoire national depuis 
cette date.   
 
Il en est de même pour les modalités de circulation de ces ensembles routiers pour la desserte des 
ports, des ports intérieurs ou des sites fluviaux. 
 
A la question primordiale de savoir dans quel délai la généralisation de l’autorisation de circuler à 44 
tonnes entrera en vigueur, l’article 2 du décret N° 2011-64 du 17 janvier 2011 précise que la circulation 
à 44 tonnes des ensembles routiers sera généralisée à la date d’entrée en vigueur de la taxe 
kilométrique nationale à laquelle seront assujettis les véhicules de transports de marchandises d’un 
poids total en charge de plus de 3,5 tonnes. Par conséquent, cette réglementation interviendra 
vraisemblablement au cours du premier semestre 2013. 
 
Dès son entrée en vigueur, seront supprimées les dérogations de circulation à 44 tonnes pour les 
transports combinés, les ports maritimes, les ports intérieurs, les ports fluviaux et les transports 
agricoles et agroalimentaires.  
 
 

 
Contact : dtr3@fntp.fr 
 

TEXTES DE REFERENCE :  
 
Arrêté du 17 janvier 2011 (JO du 18.01.2011) relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur utilisés pour 
le transport combiné, la desserte des portes maritimes et fluviaux et le transport de certains produits agricoles et agroalimentaires.  
Décret 2011-64 du 17 janvier 2011 (JO du 18.01.2011) relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur. 
Article R.312-4 du code de la route. 
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 RÉGLEMENTATION DU 44 TONNES APPLICABLE A TOUS LES TRANSPORTS 
 
1°- Quels sont les 
transports éligibles à la 
circulation à 44 tonnes         

 Les transports concernés sont les suivants :  
 

 les transports effectués dans un rayon maximal de 100 km 
autour d’un port maritime en vue d’acheminer exclusivement 
vers ce port ou à partir de celui-ci des marchandises 
transportées par voie maritime ; 

 les transports effectués dans la limite de 100 km autour d’un 
port intérieur ou d’un site fluvial en vue d’acheminer 
exclusivement vers ce site ou à partir de celui-ci des 
marchandises transportées par voie fluviale ; 

 les transports combinés ; 
 (pour mémoire) les transports de produits agricoles et 

agroalimentaires.                                  
  

  

2°- Quels sont les 
véhicules autorisés à la 
circulation à 44 tonnes      

Les véhicules doivent-être des ensembles routiers composés d’un tracteur 
et d’une semi remorque ou d’un porteur et d’une remorque soit : 
 

 les véhicules à moteur (tracteur et porteur) d’un poids total roulant 
autorisé d’au moins 44 tonnes ; 

 les semi-remorques d’au moins deux essieux d’un poids total 
autorisé en charge d’au moins 37 tonnes ; 

 les semi-remorques d’au moins trois essieux d’un poids total 
autorisé en charge d’au moins 38 tonnes ; 

 les remorques avec un nombre d’essieux et un poids total en 
charge associé pour être attelées à un porteur de telle sorte que 
l’ensemble puisse totaliser 44 tonnes. 

 
Les remorques et les semi-remorques ne peuvent pas être équipées de ridelles 
amovibles au sens de ridelles ajoutées avec pour objectif de rehausser leur 
hauteur de chargement.   

  
  

3°- Justification du respect 
des prescriptions 
techniques 
 

Pour les véhicules immatriculés en France : 
 
Les prescriptions techniques relatives aux poids total roulant autorisé et 
au poids total en charge sont justifiées jusqu’au 30 juin 2012 par la 
présentation des documents suivants, soit : 
 

 le certificat d'immatriculation du véhicule ; 
 la plaque du constructeur prévue à l'article R.317-9 du code de la 

route  
 lors de la réception du véhicule par une inscription sur le procès-

verbal de réception correspondant ; 
 une attestation de caractéristiques du type, délivrée par le 

constructeur du véhicule.  
 
Au 1er juillet 2012, seul le certificat d’immatriculation du véhicule attestera 
de la conformité des matériels auxdites exigences. 
 
Pour les véhicules immatriculés dans un pays étranger : 
 
Les documents prévus par les réglementations nationales feront foi. 
 

 
 

 

 



 

3

4°- Influence du 44 tonnes 
au regard de la date de 
première mise en 
circulation des véhicules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remorques et semi-remorques : Pas de restriction réglementaire. Ces 
véhicules sont autorisés à réaliser tous les transports jusqu’à 44 tonnes et 
ce qu’elle que soit leur date de première mise en circulation. 
 
Les véhicules moteurs en transport combiné. Pas de restriction 
réglementaire, ces véhicules sont autorisés à réaliser tous les transports 
jusqu’à 44 tonnes et ce qu’elle que soit leur date de première mise en 
circulation. 
 
Les véhicules moteurs affectés aux autres transports sont autorisés à 
circuler à 44 tonnes suivant les règles explicitées ci-dessous en relation 
avec les échéances d’entrée en vigueur des normes anti-pollution EURO : 
 

 jusqu’au 30 septembre 2011 pour les ensembles routiers dont la 
date de première mise en circulation du véhicule moteur est 
postérieure au 1er octobre 2001 (NORME EURO 3) ; 

 
 du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2014 pour les 

ensembles routiers dont la date de première mise en circulation 
est postérieure au 1er octobre 2006 (NORME EURO 4) ; 

 
 du 1er octobre 2014 pour les ensembles routiers dont la date de 

première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 2009 
(NORME EURO 5) ; 

 
Ces prescriptions s’appliquent à tous les véhicules, peu importe leur pays 
d’immatriculation. 

  
  

5°- Echéance de 
circulation à 44 tonnes en 
fonction  du nombre 
d’essieux  
 
 

Le nombre minimal d’essieux passe de 5 à 6 pour les ensembles routiers 
suivants : 
 

 les ensembles routiers dont le véhicule moteur est mis en 
circulation avant le 01 janvier 2014 pourront circuler en 44 tonnes 
5 essieux jusqu’au 31 décembre 2018. 

 
 les ensembles routiers dont le véhicule moteur sera mis en 

circulation à partir du 01 janvier 2014 ne pourront circuler en 44 
tonnes qu’en silhouette 6 essieux. 

 
Finalement, à compter du 1er janvier 2019, seuls les ensembles 
routiers d’au moins 6 essieux seront autorisés à circuler en 44 
tonnes, peu importe la date de première mise en circulation du 
véhicule moteur. 
 
Afin de compenser la perte de charge utile liée au 6ème essieu le poids de 
celui-ci est neutralisé dans la limite maximale d’une tonne. 
 
Cette neutralisation pondérale permet aux ensembles routiers autorisés à 
circuler à 44 tonnes de circuler sur le territoire national à 45 tonnes. 
 
A cette tolérance d’une tonne liée au poids de l’essieu supplémentaire 
s’ajoute celle d’ores et déjà en vigueur liée à l’équipement en 
ralentisseurs des véhicules qui en sont munis, dans la limite de 0,5 tonne. 
 
Ces prescriptions s’appliquent à tous les véhicules, peu importe leur pays 
d’immatriculation. 
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6°- Répartition des essieux 
entre les véhicules 
« moteur » et « non 
moteur » 
 
 

Pour les ensembles composés d’un tracteur routier et d’une semi- 
remorque, le 6ème essieu peut indifféremment être le 3ème essieu ajouté au 
tracteur ou le 4ème essieu ajouté à la semi remorque. Cette deuxième  
configuration est peu accessible sur le marché.  
 
Pour les ensembles composés d’un porteur et d’une remorque les 
silhouettes (3 + 3) et (4 + 2) sont possibles. 
 

 
 

7°- Les charges à l’essieu 
au PTRA ou au PTAC  

La mise sur le marché du 44 tonnes maintient l’obligation de respecter les 
articles R.312-2 et R.312-5 du code de la route sur la surcharge et sur la 
répartition de la charge par essieu (13 tonnes). 

  
  

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUTOUR DES PORTS MARITIMES 
 
1°- Dispositions 
générales               
   

Dans le rayon maximal de 100 km autour d’un port maritime répertorié, 
l’autorisation de circuler à 44 tonnes est subordonnée à l’existence d’un 
arrêté préfectoral du département où d’un arrêté conjoint des préfets de 
départements. 
 
Désignation des ports maritimes de desserte expressément  
autorisés pour la circulation à 44 tonnes sont les suivants : 
 
MARSEILLE – sites de Marseille et de Fos-sur-Mer 
DUNKERQUE-BOULOGNE-SUR-MER et CALAIS 
NICE 
ROUEN-LE HAVRE, FECAMP, DIEPPE et LE TREPORT 
SETE 
BORDEAUX 
BAYONNE 
BRETAGNE 
POITOU CHARENTE 
NANTES, SAINT-NAZAIRE 
 
Nature et conditionnement de la marchandise 
 
Toutes les marchandises sont acceptées, peu importe le mode de 
conditionnement, si elles sont exclusivement transportées par voie 
maritime préalablement ou postérieurement à leur passage par un site 
de chargement ou de déchargement portuaire.  
 
Les remorques et semi-remorques empruntant un ferry sont aussi 
concernées. 
 
Par conséquent, les transports routiers de marchandises en transit par 
le port sans avoir emprunter la voie maritime sont exclus du bénéfice du 
44 tonnes.   
 
Lorsque la marchandise arrive ou voyage par voie maritime et si elle fait 
l’objet d’un stockage temporaire, d’un déconditionnement, d’un 
conditionnement, d’un lavage, d’un tri ou de toute autre opération de 
transformation n’en modifiant pas sa nature reste sans effet quant à son 
éligibilité aux 44 tonnes.    
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUTOUR DES PORTS INTÉRIEURS 
OU DES SITES FLUVIAUX 

 
1°- Dispositions 
générales    

Le code de la route autorise la circulation à 44 tonnes dans la limite de 100 km 
autour des ports intérieurs ou des sites fluviaux. Il n’y a pas d’obligation d’arrêtés 
préfectoraux l’autorisant expressément. Cette autorisation est uniquement 
conditionnée à la publication d’un arrêté du préfet région qui établit la liste des 
sites fluviaux concernés  
Toutefois, les préfets de départements peuvent définir par voie d’arrêté 
la liste des itinéraires autorisés et les restrictions de circulation. Ainsi, 
avant chaque déplacement, le transporteur s’assure des mesures 
existantes.  
 
Toutes les marchandises sont acceptées si elles sont 
exclusivement transportées par voie fluviale préalablement ou 
postérieurement à leur passage par un site fluvial.   

 RÉGLEMENTATION DU 44 TONNES POUR LES TRANSPORTS COMBINÉS 
 
1°- Définition des 
transports combinés 
 

Sont considérés comme des transports combinés, les transports de 
marchandises pour lesquels l’unité de chargement est acheminée par la 
route depuis/ou jusqu’au terminal de transbordement approprié le plus 
proche avec en partie centrale un trajet ferroviaire ou fluvial. Toutes les 
marchandises sont visées. 

  

 
2°- Qu’est-ce qu’une unité 
de chargement 
 

Une unité de chargement est une caisse mobile, un conteneur, une 
remorque ou une semi-remorque. 
 
 

 

 
3°- Qu’est-ce qu’un 
terminal de 
transbordement 
 

Un terminal de transbordement est un site où sont implantées des 
installations de manutention équipées pour le transbordement d’une unité 
de chargement et le cas échéant, d’un tracteur routier, du mode routier au 
mode ferroviaire ou fluvial 

 

 
4°- Qu’est-ce 
qu’un transbordement 
approprié le plus proche 

Un terminal de transbordement approprié le plus proche est un lieu où il 
existe un service ferroviaire ou fluvial dont l’origine et la destination sont 
adoptées au besoin du transport.  

 
 
 

 
 
 


