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CODE DE LA ROUTE 
CONTRAVENTIONS AGGRAVÉES  

POUR LES INFRACTIONS RELATIVES A LA 
CIRCULATION DES TRANSPORTS EXCEPTIONNELS  

L’essentiel  
.  
Le texte cité en référence modifie le régime des sanctions applicables à la circulation des transports 
exceptionnels. Même si le titre de ce décret fait référence au transport de bois ronds, il s’applique aussi aux 
autres catégories de marchandise, d’engins ou de véhicules. 
 
Le nouveau décret a introduit une modification des articles R.433-1, R.433-3 et R.433-8 du code de la route.  
 
L’infraction pour une absence d’autorisation de transport exceptionnel est punie d’une contravention de 5ème 
classe (1500 € d’amende) au lieu d’une 4ème classe. Il en est de même pour le non-respect de l’itinéraire 
autorisé ou d’une prescription liée à la traversée d’un passage à niveau. 
 
Le fait de faire circuler un véhicule sans respecter les dispositions de l’autorisation préfectorale est réprimé 
conformément aux dispositions suivantes : 
 

1. pour le dépassement du poids total en charge autorisé ou du poids total roulant autorisé, l’infraction 
est punie d’une amende de la 4ème classe par tonne de trop (article R 312-4 VII du code de la route) ; 

2. pour le dépassement de la charge maximale par essieu autorisée, l’infraction est punie d’une 
amende de la 4ème classe par tranche de 0,3 tonne de trop (article R 312-6 IV du code de la route) ; 

3. pour le non-respect d’une autre prescription de l’arrêté préfectoral, l’infraction est punie d’une 
amende de la 4ème classe. 

 
Comme précédemment, si les prescriptions pour le poids du véhicule, sa charge par essieu ou les 
dimensions du chargement excèdent de plus de 20 % les limites fixées par l’arrêté du préfet, les infractions 
sont de la 5ème classe. La récidive d’une contravention de 5ème classe est passible d’une amende de 3000 € 
(article 132-11 du code pénal).  
Le convoi peut aussi être immobilisé si les prescriptions générales de l’autorisation ne sont pas respectées. 

Contact : dtr3@fntp.fr 
 

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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