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ARRETE DU PRESIDENT N°A-2728/2021   
 
 

PORTANT REGLEMENTATION DES CONDITIONS DE CHARGEMENT ET DE TRANSPORT   
SUR ROUTE DE MARCHANDISES  

 
 
 Le, Président de la Collectivité de SAINT-MARTIN, 
 
 
- Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer ; 

- Vu, l’article L.O. 6313-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu, les articles L.O. 6352-6 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au statut d’Officier de Police 
Judiciaire du Président ;    

- Vu, l’article L.O. 6352-8 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur l’exercice par le Président 
des pouvoirs de police propres à la Collectivité de Saint-Martin, conformément au Titre Premier du Livre II du 
Code Général des Collectivités ;  

- Vu le code de la route applicable à Saint-Martin à l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 
février 2007 ; 

-  Vu, le Code de la Route et son article R 312-19 ; 
 
- Vu, le Décret du 06 Avril 2011 relatif aux sanctions applicables au transport routier de personnes et de 
marchandises ; 

Considérant, les conditions insuffisantes de transport des marchandises à l’arrière des camions et camionnettes ;  

Considérant, la nécessité de veiller : 

- aux conditions d’arrimage et de sécurisation des chargements de marchandises ;  

- à la sécurité routière et à la protection de la voierie ;  

- à ce que les transporteurs de marchandises prennent toutes précautions permettant 
au chargement d’un véhicule de ne pas causer de dommage ou de danger. 

 

 

ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 :   Le présent arrêté fixe les règles applicables au chargement et transport de marchandises par le 
moyen de véhicules de transport lourds ou légers de type camions ou camionnettes spécialement conçus pour 
charger et transporter des marchandises par des professionnels du transport de marchandises et même des 
particuliers.  
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ARTICLE 2:   Le présent arrêté concerne essentiellement les camions de type benne ou plateau ou porte charge 
opéré par des professionnels du transport de marchandises pour le compte d’autrui ou des particuliers pour leur 
propre compte. Cet arrêté concerne également les camions – toupie qui assurent le transport du béton prêt à 
l’emploi.  

ARTICLE 3 :   Il incombe aux propriétaires et/ou chauffeurs de véhicules poids-lourds ou utilitaires de transport 
de marchandises, de prendre toutes dispositions utiles, lors du transport de marchandises, en vrac, de caisses, 
de cartons, de déchets, de débris divers, de périssables, de graviers, sable et matériaux de construction, 
d’animaux vivants ou autres produits volatiles. 

ARTICLE 4 :  Le transporteur ou particulier qui assure le conditionnement de la marchandise (conditions 
d’acheminement de la marchandise de + ou – 3,5 tonnes), vérifie que le chargement est bien sécurisé, et ne 
compromet pas la sécurité de la circulation routière, la protection et le bon état de propreté de la voirie publique.  
selon le cas. 

ARTICLE 5 :  Les règles suivantes obligatoires sont appliquées par tout transporteur, afin d’éviter toute perte de 
marchandise sur la chaussée et voirie publique, et que le chargement du véhicule ne soit une cause de 
dommage ou de danger : 

- Pour tout véhicule, il appartient au donneur d’ordre de veiller à ce que le véhicule mis en circulation 
dispose des chaines, bâches et accessoires nécessaires à la sécurité du chargement ; 

- Pendant le déroulement du transport, la marchandise transportée sera calée, sanglée, arrimée, ou 
bâchée selon le cas ; 

- A l’arrière, le chargement d’un véhicule (ou d’une remorque) ne doit pas dépasser de + de 3 mètres, 
l’extrémité du véhicule ou de la remorque ; 

- En cas de dépassement arrière, une signalisation sera installée à partir de 1 mètre ;   

- En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le conducteur doit s’assurer que 
tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées ;  

Il ne peut être porté aucune modification au dispositif décrit ci-dessus. 

ARTICLE 6 :  En cas de surcharge et de non -respect du présent arrêté, les contrevenants s’exposent aussi aux 
amendes suivantes : 

- Pour les -3,5 tonnes, le dépassement du poids total autorisé en charge est sanctionné par une amende 
forfaitaire de 135 €, minorée à 90 € si paiement dans les trois (3) jours, majorée à 375 € si paiement 
après 45 jours. Le montant de l’amende sera doublé si la surcharge excède 500 kg ;    

- Pour les + 3,5 tonnes, en cas de surcharge constatée, les conducteurs peuvent payer des amendes de 
4ème classe, jusqu’à 750 €. Si les dépassements constatés excèdent de 20% les limites réglementaires, 
des amendes de 5ème classe sont appliquées jusqu’à 1500 €, voire 3000 € en cas de récidive.   

ARTICLE 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur (cf. articles 5 et 6 du présent arrêté). Le cas échéant, le transporteur ou conducteur sera 
tenu pour responsable des dommages qui résultent du transport des marchandises. 

ARTICLE 8 : Le présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, soumis au visa de Monsieur le Préfet 
Délégué auprès du représentant de l’Etat dans les Collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ampliation 
sera faite à Monsieur le Commandant de Gendarmerie Nationale, Madame la Cheffe de la Police Territoriale, à 
Madame la Directrice du Service Communication, à Monsieur le Directeur Commercial du Port de Commerce de 
Galisbay-Bienvenue et publié au recueil des actes administratifs de la collectivité de SAINT-MARTIN. 

                                                                                                        Fait à Saint-Martin, le 20 Septembre 2021 

                                                                                                                               Le Vice-Président 

            
                                                                                                                                 Yawo NYUIADZI 


