
 

 

44 tonnes, 50 tonnes, éco-combis,  

transport exceptionnel: 
Evolution de la réglementation en Wallonie 

 

 

 

 

 

SPW Mobilité et Infrastructures 



MMA 44 tonnes 

Union européenne 

 

• Directive 96/53 définit les limites de masses et dimensions des véhicules en circulation (Annexe I) 
 Trains routiers à 5 ou 6 essieux : 40 tonnes 

 Véhicules articulés à 5 ou 6 essieux : 40 tonnes 

 Directive 2015/719 : 44 T pour le transport d’unités intermodales de 45 pieds 

 

 Trains routiers : 18,75 m 

 

En Belgique 

 

• Règlement technique : Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions 
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs 
éléments ainsi que les accessoires de sécurité 
 Trains routiers à 5 essieux : 44 tonnes 

 Véhicules articulés à 5 essieux : 44 tonnes 

 Respect « Formule des ponts » (art. 32bis, 1.4.1.1.) 

 

 

 

 

 

 



Eco-combis ou véhicules plus longs et plus lourds 

(VLL) 



Eco-combis ou véhicules plus longs et plus lourds 

(VLL) 

• Premières autorisations délivrées en octobre 2017 

• Possibilité de réaliser des itinéraires transfrontaliers 

(Pays-Bas, Région flamande) depuis janvier 2019 

• Projet-pilote prendra fin au plus tard le 30 septembre 

2025 

Site web :https://www.wallonie.be/fr/vehicules-
plus-longs-et-plus-lourds-ecocombis 



Eco-combis ou véhicules plus longs et plus lourds 

(VLL) 

 Rapport d’évaluation transmis au Parlement wallon en 

novembre 2018 



Eco-combis ou véhicules plus longs et plus lourds 

(VLL) 

 15 autorisations 
 7 sociétés de transport 
 12 combinaisons 



Eco-combis ou véhicules plus longs et plus lourds 

(VLL) 

 Sécurité routière 

 

o Risques situations conflictuelles en grande majorité propre 

aux poids-lourds et pas spécifiquement aux éco-combis 

o Manœuvrabilité proche de celle des poids-lourds classiques 

o Effet statistique (moins de transports pour le même volume) 

o Formation adaptée 



Eco-combis ou véhicules plus longs et plus lourds 

(VLL) 

Impact des écocombis sur les ouvrages d’art 

 Bonne répartition de la charge => ok pour les grandes portées 

 Moins bons avec les petites portées < 12 m 

– 10-20 % de flexion et de cisaillement en plus 

– Pas spécifique aux éco-combis   

 

 



Eco-combis ou véhicules plus longs et plus lourds 

(VLL) 

 Infrastructure routière 

o Structure des ponts: pas plus sollicitant que les poids-lourds 

classiques 

o Structure routière: « agressivité » moindre que celle d’un 

semi-remorque classique (type S23) 

 



Eco-combis ou véhicules plus longs et plus lourds 

(VLL) 

 = - 20 % de carburant  

 

 = - 20 % de CO2 

 = - 20 % de polluant  

 

 = - 30 % de km parcourus 

 



Eco-combis ou véhicules plus longs et plus lourds 

(VLL) 

 le transport par VLL d’unités 

intermodales n’a été autorisé que vers 

et/ou depuis les plateformes 

multimodales wallonnes 
 

 les transporteurs doivent justifier la 

pertinence de leur choix modaux et au 

minimum évaluer les possibilités qui 

s’offrent à eux en termes de transport  

 Collaboration étroite avec la direction de la Promotion des voies 

navigables et de l’intermodalité ainsi qu’avec la Cellule ferroviaire 



Eco-combis ou véhicules plus longs et plus lourds 

(VLL) 

 Solution innovante moins 
polluante et plus durable 

 

 Développement du pôle 
de la logistique en Wallonie 

 

 Complémentarité et 
renforcement entre modes 
de transport 

 

 

 



MMA 50 tonnes en Wallonie 

 
 
 
 
 
 

 

 

3+3 
 



MMA 50 tonnes en Wallonie 

Moyennant les  conditions suivantes: 

1. l'ensemble des essieux est du type 

suspension pneumatique ou reconnue 

équivalente 

 

2. la distance entre deux essieux est 

supérieure ou égale à 1,3 m ; 

 



MMA 50 tonnes en Wallonie 

3. la masse maximale de tout 
tridem tel que défini au point 
1.6.4. du Règlement technique 
est de 25.000 kg ; 

 

4. le véhicule articulé ou le train de 
véhicules est équipé d'un 
dispositif embarqué de capteurs 
indiquant la masse en charge 
du véhicule et la charge de 
chaque essieu au conducteur ; 

 

Max 25t 



MMA 50 tonnes en Wallonie 

5. le tracteur de remorque ou de semi-remorque est de la catégorie N3, 

couvert par un procès-verbal d’agréation délivré par un état membre de 

l’Union européenne et satisfait à la classe environnementale minimale 

EURO VI, conformément à l’arrêté royal du 26 février 1981 portant 

exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la 

réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs 

agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs 

accessoires de sécurité, ou conformément au règlement n° 49 ECE ; 

 



MMA 50 tonnes en Wallonie 

6. les systèmes EBS (Electronic Braking System), AEB (Automatic Emergency 

Braking) et ESC (Electronic Stability Control) ou RSC (Rolling Stability 

Control) sont obligatoires et le calculateur et les modulateurs de l'EBS donnent 

une réponse immédiate en fonction de l'état de charge du véhicule; 

 



MMA 50 tonnes en Wallonie 

7. le conducteur de véhicule et train de véhicules maintient un 

intervalle de 50 m au moins avec les autres véhicules et trains 

de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 

tonnes; 

 

 

 

8. les règles particulières du point 1.4.2. de l’article 32bis du 

règlement technique ne peuvent pas être appliquées.  

 

 50 m 



Transport exceptionnel 

Un véhicule exceptionnel est un véhicule automobile, une remorque ou un 

train de véhicules qui par sa construction ou par sa charge indivisible 

dépasse les limites de masse ou de dimensions fixées dans le code de la 

route et le règlement technique 



Transport exceptionnel 

• Matière régionalisée au 1er janvier 2015 (6ième réforme de 
l’état) 

• Plus de 10.000 autorisations/an pour la Région wallonne 

• Intégration dans les projets d’infrastructure ou 
d’aménagements 

• Rédaction d’une nouvelle législation 

o Nouveau système de redevance 

o Accès à la profession des accompagnateurs 

o Track & trace 



Transport exceptionnel 
Modernisation de l’application de gestion du transport exceptionnel 

1. Prévoir un paradigme d’autorisation plus en phase avec les objectifs 

de sécurité routière, de sécurité de l’infrastructure, de fluidité de la 

circulation et de mobilité par l’adaptation temps réel de l’autorisation en 

fonction des événements (chantiers, déclassements de ponts, 

manifestations…) 

2. Automatiser la délivrance des autorisations et des itinéraires de 

transport exceptionnel par la confrontation des caractéristiques des 

véhicules, de la voirie et des ouvrages d’art, avec fonction de routing 

3. Assurer le suivi et le contrôle en temps réel et à postériori des 

véhicules exceptionnels et des VLL (fonction track & trace) 



Transport exceptionnel 
Modernisation de l’application de gestion du transport exceptionnel 

4. Optimaliser les itinéraires en fonction des données recueillies et des 

différents paramètres (de sécurité routière, économiques, de 

mobilité…)  

5. Favoriser une meilleure information des gestionnaires de voirie 

ainsi qu’une meilleure implication de ces derniers 

6. Améliorer le contrôle des véhicules exceptionnels du point vue 

technique 

7.  Gestion des autorisations de mise en circulation d’autres véhicules      

      (ex : éco-combis) 



Transport exceptionnel 

8. Concevoir une approche 

multimodale (identification 

des quais de chargement- 

déchargement et interactions 

avec le service des voies 

navigables) 

 
      RTe = 0 si transport multimodal 

 

 

 

  
 





Contrôle - Sanction 

• Unité de Contrôle routier 

• Conseil de Poursuite administrative 

• Protocoles de collaboration interservices 

• ANPR/WIMS 

• Balances fixes et mobiles 

 

• Sanctions : 

 

Amendes : Jusqu’ à 6.500 euros (x 8) pour les excès de masses et 
dimensions. 



Contact 

te@spw.wallonie.be 



 

 

Merci pour votre attention 

 

 

 


