
















 

Annexe : véhicules autorisés à circuler sur les sections de pose d’une barrière de dégel 
 

Véhicules dérogatoires à titre permanent (selon l’article 7.1 de l’arrêté permanent) 
Pendant la période de pose des barrières de dégel, les véhicules énoncés ci-dessous peuvent circuler sur l’ensemble du réseau routier départemental sans restrictions de charge. 

UNE DEMANDE DE DEROGATION N’EST PAS NECESSAIRE. Néanmoins, les chauffeurs devront être en possession d’une copie de l’arrêté permanent et de son annexe, et 

être capables de justifier leur activité : 
 

-les véhicules de lutte contre l’incendie, et de secours aux personnes et aux biens ; 

-les véhicules assurant un service de viabilité hivernale (traitement de la neige et du verglas, transport de fondants, mesures de déflexion, etc.) ; 

-les véhicules d’intervention des services publics ou privés, appelés à effectuer des opérations urgentes de dépannage ou de maintenance des infrastructures (pose de glissières, curage, etc.) et 

des réseaux (réseau ferré, eau potable, transports d’énergie, etc.) ; 

-les véhicules de collecte des ordures ménagères (ordures recyclables comprises) ; 

-les véhicules de collecte des déchets industriels présentant un risque pour la salubrité publique ; 

-les véhicules des vidangeurs agréés de fosses septiques ; 

-les véhicules des pompes funèbres ; 

-les véhicules de dépannage des garagistes agréés ; 

-les véhicules de transports de produits pharmaceutiques et médicaux ; 

-les véhicules assurant un service de transports en commun de personnes et voyages organisés. 

 

Autres Véhicules 

Type de véhicule Poids Total Autorisé  

 

 

Je rencontre une barrière de dégel avec limitation 

 de tonnage à 7,5T 

 

 

 

 

 

Je rencontre une barrière de dégel avec 

limitation  de tonnage à 12T 

 

Les véhicules circulant à vide Autorisés si PV ≤ 7,5T Tous les véhicules à vide sont autorisés 

 

Les véhicules en charge avec PTAC ≤ 7,5 T 
 

(Dont VL et PL avec 2 essieux) 
 

Tous les véhicules sont autorisés Tous les véhicules sont autorisés 

 

Les véhicules en charge avec  

7,5 T <  PTAC  ≤ 12T 
 

(Dont PL avec 2 essieux) 

 
 

 

 

 

 

Sauf pour les véhicules de transports suivants et autorisés uniquement 

s’ils circulent à demi-charge (charge transportée ≤ PTAC-PV/2 ou Charge 

utile/2) : UNE DEMANDE DE DEROGATION N’EST PAS NECESSAIRE 
 

Tous les véhicules sont autorisés  

 
 denrées alimentaires ; 

 messagerie de presse ; 

 carburants, combustibles et gaz en 

citernes ; 

 distribution de charbon et bois de 

chauffage ; 

 animaux destinés à l’équarrissage ; 

 

 aliments en vrac pour le 

bétail ; 

 animaux vivants et denrées 

animales ; 

 collecte du lait ; 

 courrier et colis. 

 

Les véhicules en charge avec  

       PTAC > 12 T 
 

Dont PL simples à 3 essieux  

et plus (PTAC de l’ensemble)  

 

et PL articulés à 3 essieux  

et plus 
 

-Véhicule articulé formé d’un  

tracteur et d’une semi-remorque 

(PTAC de l’ensemble) 
 

 

-Véhicule articulé formé d’un  

camion tracteur et  

d’une remorque 

ou d’un train double 

(le PTAC de la remorque ou de la semi-

remorque reposant sur le train avant est à 

considérer isolément) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauf pour les véhicules de transports suivants et autorisés uniquement 

s’ils circulent à demi-charge (charge transportée ≤ PTAC-PV/2 ou Charge 

utile/2) : UNE DEMANDE DE DEROGATION N’EST PAS NECESSAIRE 

 

Tous les véhicules sont autorisés uniquement s’ils 

circulent à demi-charge (c'est-à-dire charge transportée 

≤ PTAC-PV/2 ou Charge utile/2) 
 denrées alimentaires ; 

 messagerie de presse ; 

 carburants, combustibles et gaz 

en citernes ; 

 distribution de charbon et bois 

de chauffage ; 

 animaux destinés à 

l’équarrissage ; 

 aliments en vrac pour le bétail  ; 

 animaux vivants et denrées 

animales ; 

 collecte du lait ; 

 courrier et colis. 

 

Les tracteurs et matériels agricoles 

 

 

Entre les barrières de dégel, la circulation est interdite aux tracteurs agricoles, remorques ou instruments agricoles, et aux 

matériels automoteurs agricoles dont le train de roulement n’est pas entièrement équipé de pneumatiques 
 

 

 

 

 

et   
 

Autorisés si PTAC ≤ 7,5T 

(PTAC tracteur et PTAC tracteur + remorque) 
Autorisés si PTAC ≤ 12T  

 

 

Les transports exceptionnels 

 

 

 

 

Non autorisés  
 

 

Un arrêté départemental temporaire précisera la période de restriction de 

circulation pour ces véhicules. 

 

 

 

Non autorisés 
 

 

Un arrêté départemental temporaire précisera la période 

de restriction de circulation pour ces véhicules. 
 

 

Remarques générales : 

Pour les véhicules de transports de marchandises circulant à demi-charge, le poids du chargement doit pouvoir être sûrement et rapidement évalué par les services chargés 

du contrôle. Les chauffeurs devront également être en possession d’une copie de  l’arrêté départemental permanent relatif aux barrières de dégel et de son annexe, et être 

capables de justifier leur activité. 

 
 

 

 


