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Tra

nsports exce ption ne s et véh icu es agricoles
I

l-n aout dernier, Ie députéI irourgmestre David Claiinval
l-avait interpelle le secrétaire
d'Etat à la mobilité Etienne
Schouppe: le monde agricole semble
totalement ignoré dans I'arrêté royal
du 2 juin 2010 relatif au transport
exceptionnel.

Dans sa réponse, M. Schouppe,
Secrétaire d'Etat à la Mobilité, indique que les fédérations agricoles
ne sont pas systématiquement invi-

I

En août dernier, le député-bourgmestre de Bièvre,
David Clarinval , avait interpellé le Secrétaire d'Etat à
la mobilité Etienne Schouppe pour avoir complètement oublié le monde agricole lors de la rédaction
de son arrêté royal du 2 juin 2OtO relatif au transport exceptionnel.

à Ia

publics, les gestionnaires de l'infrastructure, les services de contrôle et
les fédérations de transport.
Ce texte avait également été soumis pour avis aux gouvernements régionaux... qui n'avaient pourtant pas
réagi à ce moment-là... (N.dlr.: David Ciarinval se dit surprls d'apprendre cette dernière information...)

2,55m (dimensions et masses des véhicules de la classe iI).
Toutefois,la largeur maximum est
fixée à 3 m pour les véhicules agricoles allant de la ferme aux champs
et vice versa et pour Ie matériel de
construction spécial, pour autant que
ces véhicules circuient à une vitesse
maximum de 30 km/h. Les parties
extérieures mobiles ou aisément détachables doivent toutefois être repliées ou enlevées pour diminuer Ia
largeur pendant le trajet sur la voie
publique.
Les véhicules de Ia classe III peuvent dépasser les valeurs maximales
fixées pour la classe II. La valeur des
dimensions et masses autorisées est
fixée au cas par cas. Ces véhicules
doivent faire I'objet d'une autorisation spéciale.
Pour pouvoir rouler sur la voie
publique, ces véhicules ont besoin
d'une autorisation de transport exceptionnel et doivent satisfaire aux
conditions fixées dans cette réglementation.
C'est seulement depuis 2004 que
le service transpod exceptionnel du
service pubblic fédéral Mobilité et

cules exceptionnels est en vigueur.

Cette nouvelle législation est ba-

partie sur I'ancienne
instruction B/200I; sur le plan de la
signalisation et des véhicules d'accompagnement, rien n'est modilié en
ce qui concerne le matériel agricole.
sée en grande

riés et les périodes de vacances.r).
Les fédérations agricoles ne sont
pas systématiquement invitées dans

le cadre de i'évolution de I'arrêté
royal relatif à la circulation de véhicules exceptionnels. I1 y a toutefois
une concertation suffisante avec les
services publics, les gestionnaires de

I'infrastructure, les services
Depuis 2004, /e service transport exceptionnel du service pubblic fédéral

à

2010

déliwée: nEn dérogation aux heures
de circulation, le matériel agricole
est autorisé à rouler durant le weekend du samedi au lundi,les jours fé-

Toutefois, une concertation, jugée insuffisante, a eu lieu avec les seryices

tamment la largeur maximale

iuillet

matériel agricole (cette dérogation
est mentionnée dans I'autorisation

cir-

Les dimensions et ies masses des
véhicules sont fixées à l'article 32bis
du règlement technique (A.R. du
15 mars 1968 et adaptatrons suivantes). Le $ 3 de cet article fixe no-

l"

Depuis le 1" juillet 2010, I'arrêté
royal relatif à Ia circulation de véhi-

Les interdictions générales de cicruau

culation des véhicules exceptionnels.

La réponse
du Secrétaire d'Etat

Depuis le

lation ne sont pas applicables

tées dans }e cadre des rédactions des
arrêtés royaux. Il ne I'avait donc pas

fait pour I'arrêté royal relatif

:,:ir:

Mobilité etTransports enre$istre un accroissement des demandes
d'autortsation pour des activités agricoles (photo: M. de N.).
Transports enregistre un accroissement des demandes d'autorisation
pour des activités agricoles. Le ser-

vice est également

davantage

consulté pour obtenir des informations et des réponses concernant les
demandes d'autorisation.
Cet afflux peut être dû à des incidents éventuels (remarques des assureurs), à des constatations d'infractions lors des contrôles (réaction à la

suite des procès-verbaux) ou à la
sensibiiisation des fédérations

tion avec les fédérations agricoles

C'est aussi à partir de ce moment
qu'il a été constaté que la largeur de

nombreux véhicules dépassait 3,5m,
ce qui a conduit, en 2005, à i'introduction du type d'itinéraire <périmètre 25km> (qui peut exclusivement
être demandé pour du matériel agricole ou des activités agricoles).

:;ri'Jusqu'au le' juillet 2010
Jusqu'au 1" juillet 2010, la circulation de véhicules, exceptionnels
était réglée par les articles 48 et 59.5
du Code de Ia route (A.R. du I-12-75
et adaptations suivantes).

qui m'ont expliqué leurs problèmes
et besoins en ce qui concerne la
conduite accompagnée du matériel

dispositions en matière de signalisa-

agricole.

tion, d'accompagnement, d'interdictions, d'itinéraires, etc. Cette régle-

A Ia suite de cette concertation,
'i'ai demandé à mon administration

mentation s'appliquait sans exception

de me proposer des solutions adaptées aux besoins du transport agri-

depuis lors à toutes les formes de
transport exceptionnel et donc aussi
au matériel spécial et aux véhicules
exceptionnels destinés à des activités

cole.

agricoles.

PluuEs

par conséquent, organisée durant

concernées.

naux.
Entre-temps, j'ai eu une concerta-

Une instruction B/2001 publiée
par le SPF Mobilité et Transports et
faisant partie intégrante de I'autorisation complétait ces afticles par des

concernées. Une concertation a été,

cette période entre le service transport exceptionnei et les fédérations

de

contrôle et les fédérations de transpod.
Ce texte a également été soumis
pour avis aux gouvernements régio-

DE ['EscAUT

r"t,

É;:'hallage d'arbres
Un règlement communal adopté
par 5 des 6 communes du Parc naturel des Plaines de I'Escaut renforce ia

régulière). Il est aussi interdit d'endommager toutes parties vitales de
I'arbre et donc d'utiliser des inhibi-

législation actuelle en matière

teurs de croissance, des herbicides...

d'abattage d'arbres. Dans les communes de Rumes, d'Antoing, de Brunehaut, de Péruwelz et de Bernissart,
il est interdit, sans permis préalable

délivré par le Collège communal,
d'abattre, d'arracher, de modifier la
silhouette ou encore d'accomplir tout
acte pouvant conduire à la dispari-

tion des arbres isolés, groupés ou alignés et des haies (exception: les arbres têtards qui nécessitent une taille

Les demandes d'autorisation
d'abattage doivent être justifiées et
contenir un formulaire complété, un
croquis de repérage et des photos dr.r
site. L'abattage est imposé entre le
1" octobre et le 30 mars et peut être
suivi d'une reconstitution du milieu
avec des espèces ligneuses locales.
Info: Benoît Gauquie: 069i77.98.70,
parcnaturel@plainesdelescaut. be
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