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CODE DE LA ROUTE 
NOUVELLES PEINES POUR LES ÉMISSIONS DE FUMÉE, 

LES NUISANCES SONORES, L’INTERDICTION  
DE CIRCULER ET LA SURCHARGE DES VÉHICULES  

L’essentiel 
.  
Le texte cité en référence modifie le régime des sanctions applicables à certaines infractions des articles 
R.312-2 « surcharge », R.312-3 « poids réel de la ou des remorques », R.312-4 « PTAC et PTRA », R.312-5 
et R.312-6 « charge maximale à ou par essieu » et R.312-8 « engins spéciaux » du code de la route. Même 
si le titre fait référence au transport de bois ronds, il s’applique bien pour toutes les autres catégories de 
transport. 
 
Dans ce cadre, les dépassements des limites réglementaires de plus de 20 % n’existent plus et sont 
remplacées par des tranches de dépassement de poids avec une majoration progressive de la sanction. 
Vous retrouvez le détail de ces nouvelles mesures dans le tableau ci-après. 
 
Le nouveau décret a aussi introduit :  
 

 une aggravation de la peine pour les émissions de fumée et de gaz polluants et aux nuisances 
sonores émis par les véhicules prévues et réprimées par les articles R.318-1, R.318-2 à R.318-5 du 
code de la route puisque les contraventions passent de la 4ème au lieu de la 3ème classe (AF de 135 € 
au lieu de 68 €) ; 

 un nouvel article R.411-17 a été inséré dans le code de la route. Il est relatif au non-respect de 
l’interdiction permanente d’accès à certaines routes à des catégories de véhicules prise par l’autorité 
investie du pouvoir de police. Il punit les contrevenants d’une amende de 4ème classe et de 5ème 
classe si la route comporte une descente dangereuse soit 1500 € d’amende et dans ce cas ils 
encourent également une peine complémentaire de suspension de permis de conduire d’une durée 
maximale de 3 ans. L’immobilisation du véhicule pourra être prononcée.   
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TEXTE DE REFERENCE :  
 
Décret 2011-368 du 4 avril 2011 (JO du 06.04.2011) relatif aux sanctions applicables à certaines infractions au code de la route. 
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SANCTIONS AUX POIDS DES VEHICULES 

 
 

Articles modifiés  
du code de la route 

 

 
Anciennes dispositions 

 
 

 
Nouvelles dispositions 

(décret 2011-368) 

 
Articles R.312-2 à R.312-6 poids des 
véhicules et article R.312-8 - règles 
applicables aux engins spéciaux 
 
 

 
Contravention de 4ème classe soit amende 
de 750 €/AF de 135 € 
 
Contravention de 5ème classe si les 
dépassements excèdent les limites 
réglementaires de plus de 20 % soit 1500 € 
et 3000 € en cas de récidive. 
 

 
Dépassement du PTAC ou du PTRA des 
véhicules ≤ à 3T5 : 
 
Dépassement jusqu’à 0,5 tonne : 
contravention de 4ème classe. 
 
Dépassement de plus de 0,5 tonne : autant 
de contraventions de 4ème classe qu’il y a 
de tranches de dépassement de 0,5 tonne. 
 
Dépassement du PTAC ou du PTRA des 
véhicules > à 3T5 : 
 
Dépassement jusqu’à 1 tonne : 
contravention de 4ème classe. 
 
Dépassement de plus de 1 tonne : autant 
de contraventions de 4ème classe qu’il y a 
de tranches de dépassement de 1 tonne. 
 
S’il existe un concours d’infractions 
sanctionnées par plusieurs textes, seule 
l’infraction la plus grave est relevée. 
 
Dépassement de la charge maximale à 
l’essieu : 
 
Dépassement jusqu’à 0,3 tonne : 
contravention de 4ème classe. 
 
Dépassement de plus de 0,3 tonne : autant 
de contraventions de 4ème classe qu’il y a 
de tranches de dépassement de 0,3 tonne. 
 
S’il existe un concours d’infractions 
sanctionnées par plusieurs textes, seule 
l’infraction la plus grave est relevée. 
 
Dépassement du poids réel maximum 
de la ou des remorques : 
 
Dépassement jusqu’à 0,1  du coefficient de 
dépassement autorisé : contravention de 
4ème classe. 
 
Dépassement de plus de 0,1 du coefficient 
de dépassement autorisé : autant de 
contraventions de 4ème classe qu’il y a de 
tranches de dépassement de 0,1 du 
coefficient. 
 
Dans tous les cas de figure, si la surcharge 
excède un dépassement de plus de 5 % 
des poids autorisés, une immobilisation du 
véhicule peut-être prescrite.  
 
 
  
 
 
 
 
 


