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La Préfètede la Dordogne
Chevalierde la Légiond'Honneur
Officier de l'Ordre Nationaldu Mérite

Arrêté portant désignationdes itinérairespour les transportsbois ronds et conditions
de circulationdes véhiculesconcernésdans le départementde la Dordogne

Vu le codela route,et notammentles articlesR 433-9à R 433-16nouveaux,section4
Vu le codede la voirie routière.et notammentles articlesL l3l-8 etL l4l'9,
de l'économie,notammentsonarticle 130,
Vu la loi n" 2008-776du 4 août2008de modernisation
Vu le décretn" 2009-780du 23juin 2009relatif au transportde boisrondset complétantle codede la
route,
Vu le décretno 2004-374du29 avnl2004, modifiépar le decretn'2010-146du 16 féwier 2010,
relatifaux pouvoirsdespréfets,à I'organisationet à I'action desservicesde I'Etatdansles régionset
départements,
Vu I'arrêté du 28 mars 2006 relatif à I'interdiction de circulation des véhicules de transport de
à certainespériodes,
marchandises
Vu I'anêtédu 29juin 2009relatif au transportde bois rond,
Vu I'avisde Monsieurle directeurdesASF en datedu 18 juin 2010,
Vu I'avis de Monsieur le directeur interdépartementaldes routes du centreouesten date du 17juin
2010,
Vu I'avisde Monsieurle Présidentdu ConseilGénéralde la Dordogneen datedu 10juin 2010,
Sur propositionde M. le directeurdépartementaldesterritoiresde la Dordogne,
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ARRETE

Article 1 - Les transportsde bois rondsprésentantun caractèreexceptionnelen raisonde leur poids,
excédantla limite réglementairede 40 tonnesde poids total roulantautorisépour les ensemblesde
véhiculesde plus de quatreessieux,sontautorisésdansles conditionsprévuesauxarticlesR 433-9à
R 433-16du codede la route.
Pour I'applicationdu présentarrêté,on entendpar <boisronds>,touteportion de tronc ou de branche
d'arbreobtenuepar tronçonnage.
Article 2 - Itinéraires sur lesquelsest autoriséela circulation desvéhiculestransportant desbois
ronds
Afin de permettrela dessertedesmassifsforestiers,desindustriesde la premièretransformationdu
bois et en continuitédesitinérairesdéfinis dansles departementslimitrophes,sontautorisés,
sousréservedesdispositionsdu codede la routeet sousles conditions&ictées par le présentarrêté,
les transportsde bois rondssur le réseausuivantdu dçarternent de la Dordogne:
AutorouteA89 et seséchangeurs
RoutesNationales2l et22l
listéesen annexe
Les RoutesDépartementales
Article 3 - Raccordements
Les véhiculesou ensemblesde véhiculesd'un poids total roulant supérieurà 40 tonnessont tenus
d'emprunterles itinérairesdéfinisà I'articleprecédent.
et aux plates-formesde stockage
Dans le cas où I'accèsau lieu de chargementou de dechargement
seraitimpossiblepar les seulsitinérairesdéfinis, I'empruntde routesnon autoriséesseratoléréà la
conditionque ce trajet de liaisonse fassepar le trajet le plus court rejoignantle réseauautorisé,sous
réserved'avoirvérifié que le gabaritdu véhiculele permetteet qu'il n'y ait pasde restrictionslocales
complémentaires.

Article 4- Restrictionsde circulation
La circulation desvéhiculestransportantdesbois rondsest interdite :
-pendant les périodeset sur les itinérairesd'interdiction de circulation des véhiculesde transportde
défrnis d'unepart par I'arrêtédu 28 mars2006
marchandiseset de transportde matièresdangereuses,
relatif à I'interdiction de circulation desvéhiculesde transportsde marchandisesà certainespériodes,
d'autre part chaqueannéepar arrêté des ministres chargésde I'intérieur et des transportspris en
applicationde I'article 2 de l'arrêté précité,
-sur autoroute,pour les ensemblesde véhiculesqui ne pourraientpas atteindreune vitesseen palier
de 50 krn/h.
Article S Accès au réseauautoroutier concédé
Sur les autoroutesconcédées,les transporteursde bois ronds sont tenus d'emprunterune voie de
automatisée.
péagemanuelle,sauf casde barrièrede péageentiere,rnent
La majorationtarifaire prévueau cahierdeschargesde concessionpour tout ensembled'un poids total
en chargesupérieurà 40 tonnesporura être appliquéepar le concessionnaire.
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Article 6 - Prescriptions
Prescriptionsgénérales
Le transporteurd'un véhicule de transportde bois rondsdewa se conformerà toutesles prescriptions
du codede la routeet desarrêtésd'applicationsubsQuentsauxquelsil n'estpasdérogépar le présent
arrêté,notammentà cellesconcemantI'eclairageet la signalisationdesconvois,ainsi qu'auxarrêtés
préfectorauxdepartementauxet municipauxréglementantla circulation des véhiculesà la traversée
et deschantiers.
desouwagesd'art,desagglomérations

Prescriptionsparticulières
dansles conditionssuivantes:
desouvragesd'arts'effectuera
Le franchissement
.le plusprochepossiblede I'axede I'ouwage(sansdépasser
I'axes'il y a une ligneblancheaxiale),
oseulsurI'ouvrageou sur la travée,
oenévitant absolumentde freiner lors du franchissement.
Article 7 - Responsabilités
vis-à-visde I'Etat, des
Les bénéficiairesdu présentarrêtéet leurs ayantsdroit serontresponsables
d'autoroutes,des opérateursde
départements,des cornmunestraversées,des concessionnaires
d'Electricitéde France,de la S.N.C.F.et de R.F.F.,desaccidentsde toutenature,
télécommunications,
auxroutes,auxvoies
êtreoccasionnées
desdégradations
ou desavariesqui pourraientéventuellement
aux ouwagesd'art, aux lignes des opérateursde télécommunicationset
ferrées,à leurs dépendances,
diverses,à I'occasiondestransports.
électriquesainsiqu'auxouwageset canalisations
à un ouvragepublic et dûmentconstatécoûlmeétantle fait d'un
En cas de dommagesoccasionnés
transportaccompli en vertu du présentarrêté,le propriétairedesvéhiculesseratenu d'en rembourser
le montantà la premièreréquisitiondu servicecompétentet sur les basesd'uneestimationqui sera
faitepar les agentsde I'administrationintéressée.
Article 8 - Recours
Aucun recourscontre I'Etat, le départernentou les coûrmunes,ne porura être exercéen raison des
accidentsqui pourraientêtre causésau propriétairedesvéhiculesou à sespreposéset desavariesqui
pourraient être occasionnéesaux véhicules ou à leurs chargementspar suite de I'inadaptationdes
routesou de leurs dfuendancesà la circulation ou au stationnernentdesconvoisou desdommagesqui
pourraientrésulterdu fait de pertede tempsou de retardsde liwaisons.Les droits destiers sont et
réservésà I'occasionde cestransports.
demeurentexpressément
Article 9 Le présentarrêtéentreen vigueur à compterde la datede signature.
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Article 10 Le SecrétaireGénéralde la Préfectureest chargéde I'exécutiondu présentarrêtéqui serapublié au
par la
recueil des actesadministratifsde I'Etat, affiché dansles mairiesdes communesconcernées
:
et dontampliationseraadressée
traverséede leur agglomération
-au Présidentdu ConseilGénéral,
-aux Maires descommunesconcernées,
-aux Sous-Préfets
de Nontron,Sarlatet Bergerac
-au directeurrégionalde I'environnement,de I'aménagement
et du logement
-au Commandantdu groupementde gendarmeriede la Dordogne,
-au directeurdépartementalde la sécuritépublique,
-au directeurinterrégionaldesroutesdu Centre-Ouest
-au directeurdesAutoroutesdu Sudde la France,
-au directeurde I'Office National desForêts.

le 2 1 JUltl 2010
FaitàPérigueux,
La Préfète
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