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Ministère de la transition écologique et
solidaire
Transports

Arrêté du

Portant levée de I'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de
marchandiseso les dimanche 3 mai, jeudi 7 mai, vendredi I mai, samedi 9 mai et dimanche l0
mzi 2020, pour les activités de transport de colis de messagerie dans le cadre de Ia crise
épidémique du coronavirus « Covid'l9 »
NOR: TRET2011101A
Publics concernés : entreprises de transport de colis de messagerie
Objet : Levée des interdictions de circulation pour certains ÿpes de transport de marcltandises par
des véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge. les dimanche 3 maL jeudi 7
maL vendredi I mai, samedi 9 mai et dimanche l0 mai 2020.
Notice : le présent arrêté lève, pour le transport de colis de messagerie, les interdictions de
circulation prévues par l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à cerlaines périodes les dimanche 3 mai, jeudi 7 mai, vendredi I mal
samedi 9 mai et dimanche l0 mai 202A.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site LégiJiance.

Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
chargé des transports et Ie ministre de I'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 411-18,
Vu l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à I'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes, notamment ses articles loet 3,
Considérant la portée nationale de l'épidémie du Coronavirus dit « Covid-l9 »,
Considérant la nécessité-impérieuse de maintenir la chaine d'approvisionnement de certains
produits de protection sanitaire, notamment les masques de protection, pour faire face aux
conséquences de cette crise épidémique, et de ce fait, les services de transport de colis de
messagerie qui les comprennent,

Arrêtent:
Article

1"'

Les interdictions de circulationprévues aux articles 1"'et 3 de l'arrêté du2 mars 2015 susvisé sont
levées le dimanche 3 mai 2020, toute laioumée, duieudi 7 mai2020 l1hjusqu'au vendredi 8 mai
202024h et du samedi 9 mai 202A lîhjusqu'au dimanche 10 mai 202024h pour les véhicules
transportant des colis de messagerie.

Le retour à vide de ces véhicules est autorisé durant les périodes de levée d'interdiction
mentionnées au premier alinéa.

Article

2

Le directeur des services de transport au ministère de la transition écologique et solidaire et le délégué
à la sécurité routière au ministère de f intérieur sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal fficiel de la République française.
Fait le
Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre
de la transition écologique et solidaire, chargé des transports
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Signature
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