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REPUBLIQUE FRANf;AISE

PREFET DE LALOIRE

Saint-Etienne, le

1'.JUUl

2MQ

Direction
Departementale
des Territoires
de la Loire

ARRETEPREFECTORAL

RELATIF

AU TRANSPORT DES BOIS RONDS

Le Prefet de la Loire, Chevalier de la Legion d'Honneur,

Vu le code de la route,
Vu le code de la voirie rouliere,
Vu le code general des collectivites territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modiMe relative aux droits et libertes des communes, des
departements et des regions,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 aoOt 2008 de modernisation de I'economie, notamment son article 130
Vu le decret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des Pretets EI I'organisation et EI I'action
des services de l'Etat dans les regions et departements,

Vu le decret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et completant le code de la
route,
Vu I'arrete du 29 juin 2009 relatif au transport de bois ronds,
Vu les avis de M. le President du Conseil general des 23 avril2010 et 31 mai 2010
Vu I'avis des maires des communes du departement de la Loire apres consultation en date du 21
decembre 2009,
Vu I'avis des Autoroutes du Sud de la France du 8 fevrier 2010
Vu I'avis de la Direction Interdepartementale des Routes Centre Est du 29 avril 2010
Vu I'avis du Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire en date du 1 juin 2010.
Vu I'avis du Directeur Departemental de la Securite Publique en date du 4 juin 2010.
Vu I'avis du Commandant de la CRS ARAA du 8 juin 2010.
Sur proposition du Secretaire General de la Pretecture,

2. rue Charles de Gaulle - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Telephone 04 77 48 48 48 - Fax 0477 21 6583

ARRETE
Art . 1 - Validitii :
Le present arrete s'applique au transport des « bois ronds })

a compter du 23 juin 2010.

Art. 2 - Definition:
Pour I'application du present arrete, les bois ronds s'entendent toutes portions de troncs d'arbres ou de
branches obtenues par tron90nnage.
Les bois equarris ou debites sont exclus des presentes dispositions.

Art. 3 - Dimensions des viihicules :
Les vehicules concernes par le transport de bois ronds doivent etre conformes au code de la route en
terme de largeur (article R 312-10 du code de la route) et de longueur ( article R 312-11) :
•

La largeur du chargement, y compris les chaines, agres et ranchers, devra etre au maximum de 2.55
metres hors tout

•

La longueur totale d'un vehicule articule ne doit pas depasser 12 metres pour les vehicules isoles et
16.50 metres pour les vehicules articules

•

Conformement a I'article R.433-15 du code de la route la longueur totale d'un ensemble de vehicules
composes d'un tracteur equipe d'une grue et d'un arriere-train forestier ne peut exciider 18.75m

•

Aucun depassement du chargement

a I'avant n'est tolere dans le cadre du present arrete

A I'arriere, le chargement d'un vehicule ne doit pas depasser de plus de 3 metres I'extremite du dit vehicule
ou de sa remorque.

Art. 4 - Charges totales, et sous essieux :
Le transport exclusif de bois ronds effectue par des ensembles de vehicules de plus de 4 essieux et dont
le poids total roulant excede 40 tonnes est regi par les dispositions du code de la route (article R.433-12)
sous reserve des regles derogatoires prevues ci-apres :
1- Le poids total roulant autorise d'un vehicule articule, d'un ensemble compose d'un vehicule
et d'une remorque ou d'un train double ne peut exciider :

a moteur

a 5 essieux
• 57 tonnes pour les vehicules articules et les trains routiers a 6 essieux et plus
• 57 tonnes pour les ensembles composes d'un train double a 7 essieux et plus
2- Les charges a I'essieu d'un vehicule ou d'un element de vehicule devront etre conformes aux articles
•

48 tonnes pour les vehicules articules ou les trains routiers

R.312-5 et 312-6 du code de la route.

a

3- Par derogation I'article R 433-12 du code de la route et jusqu'au 1" janvier 2015, les ensembles de
vehicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une altestation de caracteristiques
techniques etablie dans le cadre des dispositions applicables avant celte date au transport de bois ronds
peuvent poursuivre celte activite dans la limite du poids total roulant autorise fixees ci-dessous:
•

52 tonnes si I'ensemble considere comporte 5 essieux

•

57 tonnes si I'ensemble considere comporte 6 essieux ou plus

4- Le conducteur doit etre en possession de :
• une altestation sur I'honneur faisant etat de I'absence d'alternative economiquement viable au
transport routier (Article R-433-11)
•

un justificatif du poids total reel de I'ensemble routier a chaque voyage

Art. 5 - Itineraii"es :
Sont autorises, sous reserve des prescriptions et sous les conditions Mictees par le present arrete, les
transports de bois ronds avec des vehicules d'un PTAC maximum de 57 tonnes sur I'ensemble des
routes du departement I'exception des tron90ns listes dans les annexes ci-jointes.

a

Art. 6 - Restrietions de circulation :
La circulation des vehicules transportant des bois ronds est interdite (Article R.433-16) :
a)

sur autoroute pour les ensembles de vehicules qui ne pourraient pas alteindre une vitesse en
palier de 50 km/h

b)

sur I'ensemble du reseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fete
et lendemain de fete a 6 heu res

c)

par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilite est insuffisante

d)

sur les itineraires definis chaque annee par decision du Ministre de l'lnterieur pendant les
periodes d'interdiction de circulation des vehicules de poids lourds

e)

sur les routes et sections de routes enumerees dans les arretes de police de circulation pris par
le Pretet, le President du Conseil General ou les Maires.

a 12 heures au lundi

Ces arretes precisent les conditions dans lesquelles la desserte locale est autorisee (Iieu de chargement,
de dechargement ou lieu de stockage) pour certaines communes et cantons limitrophes.

Art. 7 - Vitesses :
Sans prejudice des prescriptions plus restrictives imposees par arretes pretectoraux, departementaux ou
municipaux sur certaines routes ou sections de routes, la vitesse maximum des vehicules qui font I'objet
du present arrete ne devra pas excMer :
•

80 km/h sur les autoroutes.

•

70 km/h sur les routes grande circulation.

•

60 km/h : pour tous les vehicules circulant sur les routes non c1assees
agglomeration.

•

40 km/h : sur les routes en agglomeration.

•

30 km/h : sur les ouvrages d'art.

a grande circulation hors

Art. 8 - Eclairage et signalisation :
En plus des prescriptions du code de la route, I'eclairage et la signalisation des ensembles de vehicules
doivent eHre completes par deux feux tournants DU a tube adecharge a I'avant et deux de meme a
I'arriere, disposes symetriquement le plus pres possible des extremites hors tout avant et arriere du
convoi. En charge, ces feux doivent fonctionner de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, a I'arret,
degage enlierement la chaussee et ses abords immediats (Article 6 de I'arrete du 9 juin 2009).

Art. 9 - Prescriptions :

•

Prescriptions generales:

Le conducteur d'un vehicule de transport de bois ronds devra se conformer a toutes les prescriptions du
code de la route et des arretes d'application pour lesquelles il n'est pas deroge par le present arrete,
ainsi qu'aux arretes prefectoraux departementaux et municipaux reglementant la circulation des
vehicules:
- de maniere permanente en section courante hors agglomeration, en agglomeration, lors de la
traversee des ouvrages d'art
- de maniere temporaire a I'occasion de chantiers, de manifestation et d'evenements imprevus.
Le conducteur du convoi devra etre en possession d'une copie du present arrete.
•

Prescriptions particulieres :

Les vehicules ne pourront stationner sur la voie pubiique que pour y effectuer leur chargement apres
avoir obtenu I'autorisation du gestionnaire de la voirie concernee.
La circulation sur ouvrage d'art devra s'effectuer sous ies conditions suivantes :
- le plus proche possible de I'axe de I'ouvrage
- seul sur I'ouvrage si possible
- a une vitesse inferieure a 30 km/h
- en evitant de freiner lors du franchissement
• Prescriptions de chargement :
Toutes les precautions seront prises pour que ies chargements des vehicules ne puissent etre cause
d'accrochage ou d'accident, en particulier il devra etre fait les amenagements suivants :
- L'attelage de la semi-remorque DU remorque au vehicule tracteur devra etre realise de teile
maniere qu'il permette I'inscription du convoi dans ies courbes sans difficulte ni danger.

Art. 10 . Responsabilites :

Les beneficiaires du present arrete et leurs ayants-droit seront responsables, vis-a-vis de l'Etat, des
departements, des communes, des operateurs de telecommunications, des distributeurs d'energie
electrique, de la S.N.C.F. et de R.F.F., des accidents de toute nature, des degradations ou des avaries
qui pourraient eventuellement etre occasionnees, a I'occasion des transports:
- aux routes et aleurs dependances
- aux ouvrages d'art
- aux lignes des operateurs de telecommunications et electriques
- ouvrages de R.F.F.
En cas de dommages occasionnes a un ouvrage public et dOment constates comme etant le fait d'un
transport accompli en vertu du present arrete, le proprietaire des vehicules sera tenu d'en rembourser le
montant a la premiere requisition du service competent et sur ies bases d'une estimation qui sera faite
par les agents de I'administration interessee.
En cas de dommages occasionnes a un autre ouvrage, la iegislation de droit prive est applicabie.

Art. 11 - Recours :
Aucun recours contre l'Etat, les departements ou les communes ne pourra etre exerce, par suite de
I'inadaptation des routes ou de leurs dependances a la circulation ou au stationnement des convois,
pour:
- les accidents eventuels qui pourraient etre causes aux proprietaires des vehicules ou aleurs
preposes
- les avaries eventuelles qui pourraient etre occasionnees aux vehicules ou aleurs chargements
- les dommages eventuels qui pourraient resulter du fait de perte de temps, de retards de livraisons.
Les droits des tiers sont et demeurent expressement reserves a I'occasion de ces transports.
Art. 12 - Diffusion:
Le present arrete sera publie au Recueil des Actes Administratifs de la Prefecture de la Loire et affiche
dans les mairies des communes concernees.
Art. 13 - Le present arrele sera adresse

a:

~

Monsieur le
o
o
o

~

Monsieur le President du Conseil General
o Delegation au Developpement Durable

~

Monsieur le Directeur Departemental des Territoires de la Loire,

~

Monsieur le Directeur Departemental des Territoires du Puy de Döme,

~

Monsieur le Directeur Departemental des Territoires de I'Ardeche,

~

Monsieur le Directeur Departemental des Territoires de l'lsere,

~

Monsieur le Directeur Departemental des Territoires de la Saöne et Loire,

~

Monsieur le Directeur Departemental des Territoires de Rhöne,

~

Monsieur le Directeur Departemental de des Territoires de l'Allier,

~

Monsieur le Directeur Regional de l'Environnement, de I'Amenagement et du Logement

~

Monsieur le Delegue regional de la SNCF,

~

Monsieur le Delegue regional de RFF,

~

Monsieur le Directeur des Polices Urbaines de la Loire,

~

Monsieur le Commandant de Groupement de Gendarmerie de la Loire,

~

Monsieur le responsable de la CRS autoroutiere Rhöne Alpes Auvergne,

~

Mesdames et Messieurs les maires du departement de la Loire,

~

Monsieur le directeur de l'Office National des Forets,

~

Monsieur le Directeur de ASF Valence,

Prefet de la Loire
Secretaire General de la Prefecture
Monsieur le Sous-Prefet de Montbrison
Monsieur le Sous-Prefet de Roanne

charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arrete.

Fait a Saint-Etienne, le

2 1 JUIN 2010

Le Prefet,

Plerre 50UBEL!T

ANNEXE 1

Tron~ons

de voies nationales interdites aux transports de bois ronds.

Reseau national pour un poids superieur a 52 tonnes

RN 88 entre l'echangeur n° 31(Firrniny Est) et l'echangeur n016 (St Chamond) dans
1es deux sens de circu1ation
A 47 entre l'echangeur n012 (Rive de Gier) et l'echangeur n° 11 (ja Madeleine) dans
1es deux sens de circu1ation
A 72 entre l'echangeur n° 10 (Ratarieux) et l'echangeur avec RN 88 (Terrenoire) dans 1es
deux sens de circu1ation

ANNEXE 2
Tronc;ons de voies interdites aux transports de bois ronds dont le poids
total roulant depasse les Iimites autorisees par le code de la route
Reseau departemental
COMMUNE DEPART
GRAY
ABOEN
ST MAURICE EN GOURGOIS
ST ETIENNE
LA TERRASSE SIDORLAY
ST ETIENNE
COLOMBIER
ROANNE
JONZIEUX
VEAUCHE
VOUGY
ST GENEST LERPT
PELUSSIN
THELYS LA COMBE
STE CROIX EN JAREZ
ROANNE
STCHAMONO
LA RICAMARIE
ST GENEST MALIFAUX
ST CHAMONO
TARTARAS
BRIENNON
NOTRE OAME OE BOISSET
ROANNE
VEAUCHE
VILLERS
MAIZILLY
CHANOON
MARS
CUINZIER
LA CHAPELLE VILLARS
PELUSSIN
LAY
LA RICAMARIE
LE CHAMBON FEUGEROLLES
CHATELNEUF
HOPITAL LE GRANO
ST JUST ST RAMBERT
HOPITAL LE GRANO
CELLlEU
UNIEUX
ROZIER COTES O'AUREC
ST LAURENT LA CONCHE
LA TERRASSE SI OORLAY
L'HORME
VOUGY
FIRMINY
PERREUX
BALBIGNY

N" RD PR DEBU
02
28+113
03
6+696
03
12+467
03
35+292
07
6+385
08
123+80
08
144+617
26+500
R9
010
66+362
0':2
6+000
013
0+0
015
0+0
11+904
019
7+386
029
030
16+261
031
23+300
032
34+381
033
0+0
037
0+0
037
21+177
037-1 0+0
0+0
043
40+484
045
0+0
053
14+000
054
066
0+0
066
6+900
2+866
070
8+883
070
12+489
070
4+241
078
079
0+0
080
9+265
16+376
088
088
.20+695
0101
50+655
0101
74+250
0102
29+40
0105
21+500
14+133
0106
3+781
0108
0109
0+516
0115
0+0
0120
0+0
3+278
0288
0482
14+125
0+0
0500
0504
5+28
01082 19+555

PR FIN
36+708
12+131
20+332
35+2401
17+982
130+861
148+198
28+500
72+542
9+400
2+575
6+412
15+803
16+469
21+325
24+200
34+624
11+966
3+750
22+983
2+000
4+674
41+234
3+0
17+100
2+462
7+00
5+534
9+596
14+521
8+727
8+758
14+244
16+1171
22+884
65+47
75+500
33+797
22+850
18+275
12+30
8+621
7+1211
9+523
4+719
14+860
2+295
14+841
23+393

COMMUNE ARRIVEE
BOURG ARGENTAL
ST MAURICE EN GOURGOIS
CALOIRE
STETIENNE
PAVEZIN
TARENTAlSE
ST JULIEN MOLIN MOLETTE
ROANNE
MARLHES
VEAUCHE
VOUGY
ST PRIEST EN JAREZ
PELUSSIN
BUROIGNES
PAVEZIN
ROANNE
STCHAMONO
ST GENEST MALIFAUX
ST GENEST MALIFAUX
L'HORME
TARTARAS
BRIENNON
NOTRE OAME OE BOISSET
ROANNE
VEAUCHE
MARS
MAIZILLY
MARS
CUINZIER
SEVELINGES
LA CHAPELLE VILLARS
ST PIERRE OE BCEUF
REGNY
LA RICAMARIE
LE CHAMBON FEUGEROLLES
MONTBRISON
HOPITAL LE GRANO
LA FOUILLOUSE
HOPITAL LE GRANO
LA GRANO CROIX
CHAMBLES
ST BONNET LE CHATEAU
MONTRONO LES BAINS
OOIZIEUX
ST CHAMONO
VOUGY
FIRMINY
MONTAGNY
EPERCIEUX ST PAUL

ST ETIENNE
LAVERSANNE
BOURG ARGENTAL
BOURG ARGENTAL
ST ETIENNE
STCHAMOND
BOYER

01082
01082
01082
01082
08-5
032
039

63+227
86+244
97+489
97+727
0+000
0+0
0+0

78+826
97+477
97+613
103+651
0+1411
0+581
0+1142

PLANFOY
BOURG ARGENTAL
BOURG ARGENTAL
AROECHE
ST ETIENNE
STCHAMONO
BOYER

ANNEXE 3
Tron~ons

de voies interdites aux transports de bois ronds dont le poids
total roulant depasse les limites autorisees par le code de la route
Reseau communal

COMMUNES

OBSERVATIONS

ANDREZIEUX BOUTHEON

[nterdiction sur toutes voiries communales aI'exception du Bd
de I'[ndustrie (depuis sa limite avec St-Just St-Rambert), rue de
Collonges et avenue Marthouret (entre la rue de Collonges et la
rue de la Loire), et la rue de la Loire

BRIENNON

[nterdiction pour vehicules sur les VC 118 (chemin des Frenes),
VC 114, VC 4 entre RD 43 et commune de Mably, VC 107
(chemin de I'Ecluse)

CHAMPOLY

Interdiction sur toutes voiries cornmunales

CALOIRE

RD 108 interdite aux +de 12 T par le Conseil General

CEZAY

[nterdiction sur Voies Communales 10,7,6,8,5,4

FEURS

[nterdiction sur toutes voies communales saufVC n° 9, Bd
Pasteur, Bd de la Boissonnette, Chemin de la Barre

FRAISSES

Interdiction sur voies communales dans les 2 sens: rues de Ja
Gare, Jean Padel, Vaillant Couturier et Irene Joliot Curie pour
les vehicules superieurs a3.5 tonnes

LA CHAMBONIE

[nterdiction sur voie communale lieu-dit Le Grand Royet

LA PACAUDIERE

Interdiction sur toute voie communale

LA RICAMARIE

Toutes les voiries cornmunales sont interdites sauf: rue G.
Civet, rue F. Poyet (RD33), rue J. Jaures Gusqu'au carrefour
avec la rue Meline), rue Meline, rue de la Liberation, rue
Gambetta, rue J. Moulin, rue de Caintin (RD 3088)

LA TALAUDIERE

Interdiction de circulation sur reseau conununal

LA VERSANNE

Interdiction sur voies communales et chemins ruraux du 15
oetobre au 15 mai

L'HOPITAL LE GRAND

Les RD 101 et 105 sont interdites dans la traversee de
!'agglomeration

LORETTE

Interdiction sur voiries communales

MACLAS

MAIZILLY

Interdiction d'emprunter la RD 503 et la RD 19 dans le Bourg le
jeudi matin (marche)
Interdiction a 2 ponts (Michaudon, Bounaille) sur voie

communale n04
MALLEVAL

Interdiction sur les voiries communales

MONTROND LES BAINS

Interdiction sur les voiries communales

NEAUX

Interdiction sur Voie Communale 5 lieudit Valorges, VC 2
chemin des Carrieres, VC 4 (vers moulin Berthelier)
Autorisation sur VC 4 cöte nord et VC 13 cöte sud de la
conunune

NERONDE

Interdiction sur les voiries suivantes : VC de la Grande Eau a
partir de son intersection avec la RD 1, VC de l'ancien tacot
limitee a 3.5 T, VC de Chazelles, VC de Caron a partir de son
intersection avec la RD I, VC de Loye a partir du bourg de
Neronde, VC de Feurs aNeronde a partir de son interseetion
avec la VC 83, virage de La Palud sur la RD 11

NOTRE DAME DE BOISSET

Interdiction sur toutes voies communales

OUCHES

Interdiction sur toutes voies communales

PARIGNY

Interdiction sur toutes voiries communales

POMMIERS

Interdiction sur voies communales 10 et 115

POUILLY SOUS CHARLIEU

La RD 35 est interdite dans l'agglomeration

PRECIEUX

Interdiction sur l'ensemble des voies communales

REGNY

Interdiction sur toutes voiries communales sauf: sur la VC 104
a son embranchement avec la RD 45 et le chemin rural allant au
Trou du loup et sur la VC 101 depuis son embranchement avec
la RD 80 etjusqu'au lieudit Les Noyers

RIVAS

Interdiction sur voies communales

RIVE DE GIER

Interdiction sur voies communales

ROANNE

Interdiction de circuler sur les voiries communales et sur les RD
9,31 et 53 en agglomeration

ROZIER EN DONZY

Interdiction sur voies communales

SAINT ANDRE LE PUY

Interdiction sur toute voirie communale

SAINT APPOLINARD

Interdiction sur toute voirie communale

SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU

Interdiction sur toute voirie communale

SAINT HAON LE CHATEL

Interdiction sur voies communales d'Oudan, de la Judee, de
Bonnier, des Royers

SAINT JEAN SOLEYMIEUX

Interdiction sur voie communale n° 2 de l'intersection de la
VC2-2 iusqu'au carrefour de la voie rurale desservant Le Jas

SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE

L'ensemble des voies communales est limite a 38 T et les
ponceaux a 20 T

SAINT JUST ST RAMBERT

Interdiction toutes voiries communales sauf avec autorisation
municipale

SAINT MICHEL SUR RHONE

Interdiction sur toute voie communale.

SAINT NIZIER DE FORNAS

Voies communales autorisees saufhiver

SAINT PAUL EN CORNILLON

Interdiction sur toutes les voies communales

SAINT POLGUES

Interdiction sur les voies communales sauf avec une autorisation
municipale

SAINT PIERRE DE BOEUF

Interdiction sur toutes les voies communales

SAINT REGIS DU COIN

Interdiction sur voie communale n° 7 entre le village et
jusqu'au hameau de Fleury

SAINT ROMAIN LES ATHEUX

Voiries communales interdites au-dessus PTAC de 48 T

SURY LE COMTAL

Interdiction sur les voiries communales suivantes :
-chemin de la Mare, Rue des Tulles
-rue de la Porte d'Amancieux
-rue de Belle Vue (de la Rue des Parottes a la Rue du Vemeuil)
-chemin de la Fete Dieu eR 9 (entre Ets BERT et Ets
RECUMAT)
-chemin du Chalet
- chemin reliant la RD 54 a Saint-Cyprien (lieudit La Genette)
- rue des Chartonnes
- rue Duche
- rue Grenette
- chemin du Petit Mont a Saint Cyprien VCl
Intersection avec RD54 jusqu'a la sortie du hameau R9 Pont
SNCF + CR13 Pont route km 124-735
- rue du ll novembre (du Rond Point de la Mare au Rond Point
Charles de Gaulle) dans les 2 sens

TARTARAS

Interdiction sur toute voirie communale et sur la RD 37-1

THELIS LA COMBE

Interdiction sur toute voirie communale pour tous les vehicules
articules dont le PTAC est superieur a 48 T

TRELINS

Interdiction de la RD 20 est
I'agglomeration

VEAUCHE

Interdiction sur l'ensemble des voiries communales et sur la RD
12 et RD 54 en agglomeration

VIRIGNEUX

Interdiction sur voie communale n° 13 du pont de They a la
Croix Rouge aux + de 4.5 T et sur la voie communale n° 5 du
bourg de Virigneux a la commune de Meys au + de 4.5 T

interdite dans la traversee de

