
Limitations de vitesse pour Véhicules Transport de marchandises (PL)

Véhicules Autoroutes Routes à grande circulation, Autres routes Agglomération Disques placés 

sens unique sur les véhicules

véhicules dont PTAC 

ou ensemble de véhicules 90 km/h 80 km/h 80 km/h 50 km/h 90 / 80

dont PTRA > 3,5 T

Ensembles PTRA sup. 3,5 T 80 km/h ou 

et inférieur ou égal à 12 T 90 km/h 90 km/h sur 2x2 avec TPC 80 km/h 50 km/h 90 / 80

dont véhicule tracteur visé au R.413-4

Véhicules articulés ou avec 90 km/h 80 km/h / 50 km/h 90 / 80 / 60

remorques dont le poids total >12 T

Ensembles PTRA sup. 3,5 T 

et inférieur ou égal à 12 T 90 km/h 80 km/h / 50 km/h 90 / 80

dont véhicule tracteur visé au R.413-4

Limitations de vitesse pour Véhicules Transport de matieres dangereuses (PL)

Véhicules Autoroutes Routes à grande circulation, Autres routes Agglomération Disques placés 

sens unique sur les véhicules

véhicules et ensembles P.T. 

(Défini par PTAC ou PTRA visé 80 km/h 70 km/h 60 km/h 50 km/h 80 / 70 / 60

 à l'art. R.312-4) sup. 12 T avec

 caract. Tech. art. R.413-9

Véhicules et ensembles P.T. 80 km/h 60 km/h  60 km/h 50 km/h 80 / 60

sup. 12 T 

Véhicules PTAC sup. 3,5 T et 90 km/h 80 km/h 80 km/h 50 km/h 90 / 80

inf. ou égal à 12 T

Ensembles PTRA sup. 3,5 T

 et inf. ou égal à 12 T 90 km/h 80 km/h 60 km/h 50 km/h 90 / 80

dont tracteur visé au a) 

a)ll sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un PTRA sup. à 3,5 T 

et n'excédent pas les 12 T porte les disques permis  réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.
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