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Instructions
concernant la longueur excëdentaire des
vëhicules articulës eq ulpes de cabines
aërodynamiques
r

r

(en vertu de 1’art. 97, al. 1, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les rëgles de la circulation

routiëre)

Par le biais du rëglement (UE) 2019/18921, 1’Union europëenne a introduit de nouvelles cabines
aërodynamiques pour les poids lourds et les tracteurs ä sellette ä partir du 1'' septembre 2020 (dëcision
UE 2019/9842),permettantde rëduire les ëmissions de CO2 et pouvant entraTnerun rallongementdes
vëhicules d’envËronun mëtre au maximum. Les trains routiers comportant ces vëhicules peuvent
dëpasser les longueurs maximales actuetlementautorisëes. Leur capacitë de transport ne doit toutefois
pas augmenter. Lors de la procëdure de consultation relative ä la rëvision partielle de la LCR, de la LAO
et de huit ordonnances, qui s’est achevëe Ie 12 dëcembre 20203, l’harmonisation du droit suisse avec
ces prescriptions europëennes a notammentëtë soumise ä discussion. Les prescriptions europëennes
portantsur le dëpassement des longueurs des vëhicules automobiles (poids lourds ëquipës de cabines
aërodynamiques sans remorque) et des vëhicules articulës (tracteurs ä sellette avec semi-remorque)
peuvent ëtre appliquëes sans modification de la LCR par voie d’ordonnance. En revanche, les
prescriptionseuropëennes relatives au dëpassement des Ëongueursmaximales autorisëes pour les
trains routiers requiërent une modification de la LCR. L'objectif est de soumettre les dispositions
d’ordonnance correspondantes ä la dëcision du Conseil fëdëral d’ici fin 2021 et de les faire entrer en
vigueur dans le courant du premier semestre 2022
Durant la përiode transitoire et jusqu’ä l’entrëe en vigueur des nouvelles dËspositionsd’ordonnance, iI
est prëvu de n’entraver ni l’acquisition, ni le trafic intërieur et transfrontalier des vëhicules articulës dont
la longueur dëpasse les dimensions maximales en raison de leurs cabines aërodynamiques

Au vu de ces considërants, nous ëdictonsles instructions suivantes :
1. Les vëhicules articulës composës de tracteurs ä sellette lourds ëquipës de cabines aërodynamiques

et de semi-remorquespeuventdëpasser la longueurmaximalede 16,50m (art. 94, al. 1, let. e,

1 Rëglement (UE) 2019/1892 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le rëglement (UE) n' 1230/2012 en ce qui concerne

les prescriptionspour la rëception par type de certains vëhicules ä moteur ëquipës de cabines allongëes et des dispositifs et
ëquipementsaërodynamiques destinës aux vëhicules ä moteur et leurs remorques, JO L 291 du 12,11.2019, p. 17
2 DëcisËon(UE) 2019/984du Parlement europëen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiantla directive 96/53/CE du Conseil en ce
qui concerne le dëlai fixë pour la mise en muvre des rëgles spëciales relatives ä la longueur maximale pour les cabines amëliorant

les performances aërodynamiques, l’efficacitëënergëtique et les performances en matiëre de sëcuritë, JO L 164 du 20.6.2019.
P. 30
3 Procëdure de consultation 2020/43
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OCR4) et la longueur de 16,65 m lors du transport d’unitës de transport d’une longueur de 45 pieds
dans le cadre du transportcombinënon accompagnë (art. 65, al. 4. OCR)

2. Les cabines aërodynamiques doivent ëtre homologuëes conformëment au rëglement (UE)
1230/20125.Les vëhicules ëquipës de ces cabines portent sur la plaque du constructeur la mention
< 96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT » [conforme ä 1’article9bis de la directive 96/53/CE].
3. Le dëpassementde la longueurmaximalene doit entraTneraucune augmentationde la capacitë de
chargement.

4.

Les exËgences applicables au mouvement giratoire (art. 65a OCR) et au dëbordement des vëhicules

(art. 40, al. 3, OETV6) doiventëtre respectëes

5. Le Conseil fëdëral n’ayant pas encore statuë sur les modificationsd’ordonnance, les prësentes
instructions ont une durëe d’application limitëe

6. Les prësentes instructions entrent en vigueur avec effet immëdiat et sont valabËes jusqu’au
31 octobre 2022.
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5Rëglement (UE) n' 1230/2012de la Commission du 12 dëcembre 2012 portant application du rëglement(CE) n' 661/2009

du Parlementeuropëenet du Conseilen ce quiconcerne les prescriptionspour la rëceptionpar type relativesaux masses

et dimensions des vëhicules ä moteur et de leurs remorques et modifiantla directive 2007/46/CE du Parlement europëen et

du Conseil. JO L 353 du 21.12.2012,p. 30. modifiëpour la derniërefois par le rëglement(UE) 2019/1892,JO L 291 du

12.11,2019, P. 17
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