Interdictions de circuler, transport de marchandises
Ukraine
Les véhicules utilitaires ne sont soumis à aucune interdiction de circuler pendant la nuit, les
weekends et les jours fériés en Ukraine.
Kiev
Depuis le 1er mai 2008, une interdiction de circuler a été introduite pour les camions avec un PTAC
de plus de 4.5t sur le périphérique autour de Kiev. Cette interdiction est valable tous les jours de
7:00 à 20:00.
Les véhicules transportant des marchandises sont autorisés à entrer dans la ville de Kiev de 10:00
à 17:00, pour autant qu’ils aient à bord un document CMR ou un carnet TIR et que les panneaux
TIR soient affichés correctement sur le véhicule.
Depuis mai 2013 :
Les poids lourds en transit peuvent traverser la ville de nuit et emprunter les itinéraires suivants:
avenue Bazhana, South stream traversant la rivière Dniper, Stolychne Shose, rue Academika
Zabolotnogo, place Odeskaia, Velyka Kiltseva Doroga, avenue Palladina, rue Miska, Gostomelske
Shose, Nova Doroga, avenue Minskyi, place de Shevchenko, rue. Poliarna, rue Bohatyrska, place
Tulska, avenue Maiakovski, avenue Generala Vatutina, place Kerchenska, rue Bratyslavska,
avenue Brovarskyi.
Les véhicules dont le PTAC dépasse 4.5t : tracteurs, machines et mécanismes automoteurs ne
sont pas autorisés à se rendre dans le centre ville, notamment dans le périmètre : Povitroflotskyi
Shliakhoprovid – rue Chernovola - rue Glybochytska – rue Verhnii (Nyzhnii) Val – rue NaberezhnoKhreshchatystka – Naberezhne Shose – Av. Druzhby Narodiv – place Moskovska – Av.
Chervonozorianyi– Av. Povitroflotskyi

Interdiction estivale temporaire
Depuis le 1er juin 2015, lorsque la température est supérieure à 28°C, la circulation est interdite
aux véhicules dont la charge par essieu est supérieure à 7t et le poids total supérieur à 24t.
Des panneaux spéciaux informent les usagers lorsque cette interdiction s’applique. Dans la plupart
des cas, l’interdiction est en vigueur de 9h à 10h jusqu’à 21h à 22h, mais les horaires peuvent
varier d’une région à l’autre.
Les détails concernant ces interdictions et des informations concernant les aires de stationnement
sont signalées par des panneaux sur les autoroutes.
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