
Objectif     :   ARRETE N° A-2728/2021 relatif  au  conditions  de  transport  et  de  chargement  des 
marchandises

Sensibiliser les transporteurs et automobilistes à la nécessité de prendre toutes les dispositions utiles 
afin que le chargement de leur véhicule ne cause ni dommage ni danger (art. R312-19 du code de la 
route).

Les personnes concernées     :   

- Les donneurs d’ordre (sociétés de transit, les établissements commerciaux, …), 
- les transporteurs de marchandises pour le compte d’autrui 
- les particuliers 

Assurant du transport de marchandises par le moyen de     :  

- Véhicules  lourds  (camion  benne,  porte  charge,  véhicule  remorque,  camions 
toupie/bétonnière)

- Et véhicules légers (véhicules utilitaires, camionnettes de – 3,5 tonnes, véhicule 
particulier) 

Le type de marchandises concernées     :  

- Produits en vrac (débris divers, déchets volatiles)
- Matériaux de construction (graviers, sable, planche de bois, ferraille et matériaux 

divers)
- Périssables
- Caisses et cartons
- Animaux vivants
- Ciment prêt à l’emploi

Les conditions de chargement     et de transport :  

Conditionnement de la marchandise

- Toute  marchandise  susceptible  de  se  répandre  sur  la  voirie  publique  doit 
pendant le transport/déplacement, être :

�  solidement attachée
�  bien calée
�  solidement arrimée, attachée
�  et bâchée selon le cas

- Le dépassement à l’arrière ne doit pas dépasser + de 3 mètres
- Une signalisation sera installée, à partir d’1 mètre de dépassement arrière,

Le  transporteur  sera  tenu  pour  responsable  des  dommages  causés  pendant  le  transport  de  la 
marchandise.

Poids de la marchandise

- Il ne faut pas dépasser la charge utile CU du véhicule c’est -à-dire la différence 
entre  le  PTAC  poids  total  autorisé  à  charge  –  le  poids  à  vide  PV.  Ces 
informations  PTAC (F2)  et  PV  (G1)  sont  renseignées  sur  la  carte  grise  du 
véhicule

En cas de surcharge constatée par les forces de l’ordre vous serez soumis au paiement     :  
  

COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN – DELEGATION ADMINISTRATION GENERALE – DIRECTION REGLEMENTATIONS ET TRANSPORT- PAGE 1/1



Pour les – 3,5 tonnes 

- €une amende de 135 
- doublée si la surcharge excède les 500Kg

Pour les +3,5 tonnes 

- €une amende de 750  (contravention de 4éme classe)
- €une  amende  de 1500  à  3000   en  cas  de récidive  (contravention  de 5ème 

classe)

Les forces de l’ordre disposent des équipements permettant de contrôler le poids à charge du véhicule.
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