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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0864/2011, présentée par Ulrich Mehl, de nationalité allemande, sur 
l’harmonisation des règles relatives aux transports spéciaux par route

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore l’absence de règles harmonisées applicables aux transports lourds et 
aux transports spéciaux par route. Chaque pays applique des règles différentes aux permis, 
aux temps de conduite autorisés, à la signalisation, etc. Traverser plusieurs États membres 
avec un transport spécial devient un défi bureaucratique et technique. L’harmonisation des 
règles faciliterait considérablement les choses.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Observations de la Commission
Quand les transports routiers exceptionnels ne respectent pas les exigences juridiques 
générales européennes en matière de poids et de dimensions du véhicule, une dérogation ou 
un permis est exigé préalablement à une opération de transport routier exceptionnel.

Actuellement, en l’absence d’harmonisation européenne dans ce domaine, pour l’obtention 
d’un permis de transport routier exceptionnel, les transporteurs internationaux sont confrontés 
à une variété de règles et de procédures, par exemple concernant les escortes du véhicule, les 
plages horaires autorisées, les vitesses permises, etc.@ Elles varient d’un État membre à 
l’autre, et quelquefois même d’une région à l’autre. 
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En raison de la grande variété de règles et de procédures parmi les États membres, les 
transporteurs internationaux éprouvent actuellement des difficultés à déterminer toutes les 
exigences appropriées. Les disparités actuelles reflètent la nécessité que les États membres 
vérifient que les transports routiers exceptionnels sont effectués en toute sécurité et qu'ils ont 
une incidence minimale sur les autres usagers de la route et sur l'économie dans son ensemble. 
Plus particulièrement, les pouvoirs publics doivent vérifier que les structures des ponts sur 
l’itinéraire peuvent accueillir les essieux et les cargaisons bien souvent plus lourds que la 
normale. De même, ils doivent veiller à ce que les routes empruntées par l’itinéraire 
conviennent à l’ampleur de la charge transportée et que celle-ci ne présente aucun danger 
inutile pour les autres usagers, par exemple en nécessitant qu’une escorte policière ou privée 
accompagne le transport routier exceptionnel.

Bien que ces différences constituent des obstacles à la circulation des biens et des services au 
sein de l’UE, les prérogatives des autorités nationales de veiller à la sécurité routière et à 
l’intégrité des infrastructures sont pleinement reconnues (principe de subsidiarité) et la 
Commission, après avoir examiné le sujet en 2006, a décidé de publier des lignes directrices.
Conclusion

Afin de faciliter un transport des marchandises efficace dans toute l’Union européenne, 
d’améliorer les opérations sûres et de permettre davantage de transparence dans le domaine du 
transport routier exceptionnel, des experts européens de l’industrie, des États membres et de la 
Commission ont produit conjointement des lignes directrices axées sur les meilleures 
pratiques européennes dans le domaine des transports routiers exceptionnels. Ces lignes 
directrices sont publiées sur le site européen de la sécurité routière:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf

L’objectif de la Commission est de contribuer à la simplification et à l’harmonisation 
volontaires de la circulation pour les transports routiers exceptionnels, et d’encourager le 
recours aux technologies d’information et autres outils modernes dans l’établissement de 
règles et procédures dans le cadre de demandes et octrois d’autorisation. Ce document a été 
rédigé après consultation d’un groupe d’experts, qui a estimé que, si une harmonisation 
exhaustive n’est peut-être pas indispensable, il devrait au moins être possible d’accéder 
aisément aux informations décrivant les règlements et procédures en vigueur dans chaque État 
membre.


