Poids et dimensions maximums autorisés, transport de marchandises
Italie
Hauteur
Transport de voitures
Transport de conteneurs, caisses mobiles ou animaux vivants

4.00m
4.20m
4.30m

Largeur (rétroviseurs non compris)
Véhicule à moteur/remorque
Véhicule frigorifique

2.55m
2.60m

Longueur 1
Véhicule à moteur
Transport de voitures
Remorque
· à 1 essieu
· à 2 essieux ou plus
Véhicule articulé
· Transport de voitures 2
Train routier
· Transport de voitures 2
Poids par essieu 3
essieu simple
essieu moteur
essieu tandem, si la distance entre les essieux est de
· moins de 1.00m
· 1.00m à <1.30m
· 1.30m à <2.00m
Poids maximal autorisé
Véhicule à moteur 4
· à 2 essieux
· à 3 essieux
· à 3 essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de
suspension pneumatique ou équivalente
· à 4 essieux ou plus
· à 4 essieux ou plus, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de
suspension pneumatique ou équivalente
Remorque
· à 1 essieu
· à 2 essieux
· à 3 essieux ou plus
Véhicule articulé 4
· à 4 essieux
· à 5/6 essieux (sans spécification de la disposition des essieux)
· à 5/6 essieux pour le transport de conteneurs ISO 40'
Train routier 4
· à 4 essieux
· à 5/6 essieux
Véhicules de chantier ("mezzi d'opera") à condition que l'essieu le plus
chargé ne dépasse pas 13t
· véhicule à moteur à 2 essieux
· véhicule à moteur à 3 essieux
· véhicule à moteur à 4 essieux ou plus, dont 2 essieux moteurs
· ensemble routier à 4 essieux
· ensemble routier à 5 essieux ou plus (porte-malaxeurs)
· ensemble routier à 5 essieux ou plus (bennes)

12.00m
13.44m
7.50m
12.00m
16.50m
18.48m
18.75m
21.00m
12.0t
12.0t
12.0t
16.0t
20.0t

18.0t
25.0t
26.0t
31.0t
32.0t
6.0t
22.0t
26.0t
40.0t
44.0t
44.0t
40.0t
44.0t
20.0t
33.0t
40.0t
44.0t
54.0t
56.0t

1

la longueur maximale autorisée pour le transport de voitures est égale à la longueur “normale”
du véhicule en question + 12% (p.ex.: longueur maximale d’un véhicule articulé = 16.50m;
longueur maximale d’un véhicule articulé utilisé pour le transport de voitures = 12.00m + 12% =
18.48m)

2

ces dimensions sont valables si la hauteur du véhicule ne dépasse pas 4.20m, si le véhicule
circule sur une chaussée d’une largeur minimum de 6.50m et si la distance entre le haut du
véhicule (effectuant du transport de voitures) et la surface inférieure d’une structure (pont, tunnel
etc.) est de 20cm au moins.

3

la loi italienne ne spécifie pas le poids maximum autorisé pour un essieu tridem; néanmoins,
ceci peut être obtenu sur la base du poids maximum autorisé pour un essieu tandem

4

à condition que la pression moyenne maximale par cm² de la surface d'appui d'une roue ne
dépasse pas 8kg et que la distance entre les deux essieux contigus ne soit pas inférieure à 1m.
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