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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire,
Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules
routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic
national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, notamment
son article 4 ;
Vu la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997
concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de
leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 131-8 et L. 141-9 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son
article 130 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises,
notamment son article 17 ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 mars
2009 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de la route. - Section 4 : Transports de bois ronds (VD)
· Crée Code de la route. - art. R433-10 (VD)
· Crée Code de la route. - art. R433-11 (VD)

·
·
·
·
·
·

Crée Code de la route. - art. R433-12 (VD)
Crée Code de la route. - art. R433-13 (VD)
Crée Code de la route. - art. R433-14 (VD)
Crée Code de la route. - art. R433-15 (VD)
Crée Code de la route. - art. R433-16 (VD)
Crée Code de la route. - art. R433-9 (VD)

Article 2
Sur les autoroutes concédées, les transporteurs de bois ronds sont tenus d’emprunter une
voie de péage manuelle, sauf cas de barrière de péage automatisée.
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 17 (VD)
Article 4
· Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 19
I. ― Le présent décret entre en vigueur à compter du 9 juillet 2009, sous réserve des
dispositions des II à VI du présent article.
II.-Les dispositions de l’article R. 433-14 du code de la route s’appliquent à compter du 1er
juillet 2010 pour les véhicules neufs et à compter du 1er janvier 2015 pour l’ensemble des
véhicules.
III. ― Par dérogation à l’article R. 433-12 du code de la route et jusqu’au 1er janvier 2015,
les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d’une
attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions
applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité
dans les limites du poids total roulant autorisé fixées ci-dessous :
52 tonnes si l’ensemble considéré comporte 5 essieux ;
57 tonnes si l’ensemble considéré comporte 6 essieux ou plus.
IV. ― De même, par dérogation à l’article R. 433-13 du code de la route et jusqu’au 1er
janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et
disposant d’une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des
dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre
cette activité dans les limites des charges maximales à l’essieu définies par un arrêté du
ministre chargé des transports.
V.-Toute infraction aux dispositions du III du présent article ou à celles prises pour son
application est punie conformément aux dispositions du VII et du X de l’article R. 312-4.
VI.-Toute infraction aux dispositions du IV du présent article ou à celles prises pour son
application est punie conformément aux dispositions des IV et V de l’article R. 312-6.
Article 5

Sans préjudice des dispositions du présent décret, la validité des arrêtés préfectoraux
définissant les itinéraires pour le transport de bois ronds pris en application de l’article 2 du
décret n° 2003-416 du 30 avril 2003 est prorogée d’un an à compter de la publication du

présent décret.
Article 6
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la
pêche et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2009.

François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau

