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Dans le choix d’un aménagement routier, il convient de prendre en compte 
toute les caractéristiques particulières à la géographie locale.  
Ce document est destiné à donner une information rapide et générale.  
La contrepartie est la non exhaustivité et la non applicabilité à tous les cas de 
figure.  
Ce document a valeur uniquement informative et ne saurait se substituer à 
l’intégralité de la réglementation qu’il résume.  
Pour plus d’informations veuillez vous referez aux documents cités en 
références. 
 



 
Ces dernières décennies, la limite entre milieu rural et urbain est devenue plus floue et 
des espaces intermédiaires se sont formés. La dynamique périurbaine engendre un 
espace urbain nouveau rythmé par les flux automobiles, qui vient se superposer à un 
espace rural, marqué par l’activité agricole. Le domaine routier est une interface qui 
illustre les difficultés que cette cohabitation peut engendrer.  

  
D’un coté, les circulations agricoles dominées par des véhicules de gros gabarits sont 
souvent perçues comme une gêne à la fluidité du trafic. De l’autre coté, 
l’augmentation du trafic automobile fait naître un sentiment d’insécurité qui motive les 
communes dans la réalisation d’aménagements routiers de sécurité. Si la démarche de 
sécurisation fait consensus, les contraintes liées aux passages de gros gabarits sont 
parfois peu prises en compte dans la réalisation de ces aménagements. En réponse à 
l’évolution du contexte dans lequel évoluent les exploitants, ces derniers se sont 
adaptés (taille du matériel, horaires de travail…), cependant la logique d’adaptation 
atteint parfois ses limites… 
 
Face à une problématique qui touche toute la France, la Chambre d’agriculture de 
l’Aube et ses partenaires ont entrepris la réalisation de cette plaquette à l’intention des 
aménageurs, des usagers et des institutions. Cette plaquette a été réalisée à l’issue 
d’un diagnostic sur une trentaine de communes. Celui-ci a permis de faire ressortir les 
difficultés rencontrées dans l’Aube par les différentes parties concernées et d’en tirer 
un certain nombre de recommandations.  
 
 
Cette plaquette vise donc : 
 

– A créer un outil d’aide à la décision : 
 En apportant une sensibilisation technique sur les aménagements et 

les engins à gros gabarits. 
 
– A favoriser l’expression de l’intérêt général :  
En insistant sur les problèmes de circulation agricole et les relations 

de voisinage permettant aux Maires de comprendre les contraintes des 
agriculteurs et les enjeux d’un travail réalisé en concertation. 

 
 
Vous trouverez dans ces quelques pages trois rubriques : 
 
 Un exposé détaillé de la problématique à travers une présentation des 
circulations agricoles et du contexte de sécurité routière en agglomération 
périurbaine et rurale, 
 
 Une présentation des engins agricoles et des contraintes réglementaires qui se 
rapportent à leur circulation 
 
 Comment prendre en compte l’agriculture dans son projet d’aménagement 
routier ? 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les circulations 
agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Des circulations agricoles images des mutations 
du monde rural et du développement périurbain 
 
 
1) Le développement des circulations agricoles 
 
La baisse du nombre d’exploitants agricoles conjuguée à l’augmentation de la 
superficie des exploitations et à la dispersion du parcellaire sur différentes communes 
a entraîné  une augmentation des circulations agricoles.  
 
Depuis les deux dernières décennies, le faible renouvellement des exploitants partant 
en retraite a contribué à une augmentation de la taille des exploitations. La 
mécanisation a permis de compenser la diminution du nombre d’actifs agricoles, 
permettant ainsi de gérer des exploitations de plus en plus grandes et d’instaurer de 
nouvelles pratiques agricoles. 
 
L’urbanisation des terres agricoles dans l’agglomération Troyenne a entraîné une 
restructuration des exploitations dans les communes périphériques (délocalisation de 
bâtiments agricoles, adaptation du matériel, reprise de terres éloignées du siège 
d’exploitation). Ainsi les agriculteurs sont amenés à se déplacer de manière croissante 
entre plusieurs îlots de culture  avec des matériels plus volumineux. 
 
Ce contexte favorise le développement des entreprises de travaux agricoles. Les 
agriculteurs qui ne peuvent effectuer des déplacements importants ou investir dans du 
matériel lourd  délèguent à ces entreprises leurs travaux agricoles. Ces agriculteurs 
peuvent également trouver une solution dans le système des  CUMA (coopératives 
d’utilisation du matériel agricole) en investissant dans des matériels en commun.  
 
 
En fonction des saisons, du type exploitation, des contraintes liées à 
l’utilisation de leurs engins, les agriculteurs ont des motifs de déplacement 
variés : 
- La distance entre le siège d’exploitation et les parcelles éloignées peut dépasser 
plus de 15 km, 
- Le déplacement entre les parcelles culturales, 
- Les trajets en période de moisson entre les parcelles et le lieu de stockage (à la 
ferme ou à la coopérative), 
- Les trajets pour se rendre chez le concessionnaire de matériel agricole, 
- Les trajets pour prendre possession du matériel des CUMA,  
- Les entreprises de travaux agricoles sont amenées à circuler avec du matériel 
agricole sur des zones géographiques plus larges (département) et sont encore plus 
confrontées que les agriculteurs aux difficultés de circulations agricoles. 

 
 
 
 
 
 



2)  Des maires soucieux de conserver la tranquillité de leurs villages 
 
La périurbanisation a créé une demande et un besoin en aménagements de sécurité 
routière qui s’expliquent par le moteur même de ce phénomène.  
Le développement du transport automobile, la baisse de son prix d’utilisation, 
l’augmentation de la puissance des véhicules ont permis l’accession à la propriété 
d’urbains dans la zone périphérique de l’agglomération troyenne. Ces urbains 
continuant à travailler en ville effectuent des trajets quotidiens qui densifient les trafics 
sur les axes de communication que des agriculteurs peuvent être amenés à emprunter.   
 
Ces trajets tendent à l’augmentation des vitesses dans des villages qui se sont 
développés le long des axes de communication. Cette structure de « village rue » 
favorise les excès de vitesse et crée un sentiment d’insécurité pour les riverains 
(vitesse, accidentologie…) qui s’oppose à la tranquillité recherchée dans une commune 
rurale. Pour les maires, la réalisation d’aménagements de sécurité apparaît comme une 
solution palliative.   
 
L’augmentation du nombre d’aménagements de sécurité dans les communes inquiète 
les agriculteurs qui mettent en avant leurs difficultés croissantes à circuler avec leurs 
matériels. Afin d’améliorer cette situation, la Chambre d’agriculture a décidé de lancer 
une étude sur le sujet.  
 
Un diagnostic a été effectué sur le département, dans une trentaine de communes, 
identifiées comme problématiques ou exemplaires par rapport à leurs aménagements 
de sécurité routière. Il a révélé que les difficultés sont principalement rencontrées par 
les agriculteurs de passage qui traversent les communes. Les agriculteurs utilisent les 
grands axes de communication et accumulent les obstacles à chaque agglomération.   
 
Si toutes les communes restent praticables pour les engins agricoles, certaines posent 
des difficultés importantes. Le croisement, le passage ou les deux peuvent s’avérer 
problématiques. Casse de matériels agricoles (pneu et rétroviseur endommagés, 
suspensions secouées, taules froissées…), aménagements dégradés, les croisements 
difficiles peuvent être source d’incidents, réduire la fluidité du trafic et créer un 
sentiment de rejet des agriculteurs.  

A l’échelle du département, les difficultés de 
circulation se concentrent autour du pôle 
urbain là où les aménagements sont les plus 
présents. En milieu rural, les difficultés se 
concentrent aux entrées et dans les centres 
bourgs à proximité des écoles et 
établissements publics. Mis à part quelques 
cas particuliers, les problématiques locales 
sont similaires. Pourtant on observe des 
aménagements différenciés et une tolérance 
contrastée des agriculteurs envers ces 
aménagements. Malgré cette tendance 
générale, des communes ont réalisé des 
aménagements adaptés aux spécificités des 
matériels agricoles. Ces communes ont 
privilégié la concertation avec les 
associations foncières, les agriculteurs et les 
maîtres d’oeuvres. 



3) Réglementation concernant les engins agricoles   
 

En circulation, les engins et convois agricoles doivent respecter des règles qui 
dépendent de leurs gabarits.  
Ces règles distinguent les engins agricoles ordinaires des engins agricoles hors gabarit. 
Ces derniers peuvent circuler sous certaines conditions qui sont régies par « L’arrêté 
du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou 
forestiers et de leurs ensembles ». 

 
Les engins sont classés en quatre catégories dont la quatrième est commune à tous les 
convois exceptionnels.   
La plus forte caractéristique (longueur ou largeur) détermine le groupe du convoi. 

 

 

 

 
Circulation selon les limites du code 

de la route 
 
 
 
 

 
Groupe A 

 
 
 
 

 
Groupe B 

 
 
 
 

Circulation selon les 
règles du transport 

exceptionnel 
(Circulaire 75-173 du 
19 Novembre 1975 

modifié) 

Largeur l < 2,55 2,55 < l ≤ 3,5 3,5 < l ≤ 4,5 l < 4.5 

Longueur L < 12 pour véhicule isolé 
L < 18 pour véhicule avec remorque 

Limites Code de la 
route < L ≤ 22 22 < L ≤ 25 L < 25 

Vitesse selon les limites du code de la route 
 

25 ou 40 km/h 
selon réception des 

véhicules 
25 km/h 

5 Km/h pour franchir les 
ouvrages 

d’art 

A
cc

om
pa

gn
em

en
t 

Aucun Aucun 

Voiture particulière 
ou camionnette, sans 
remorque.  Feux de 

croisement 
allumés 

1 ou 2 gyrophares et 
panneau de transport 

agricole 

Une voiture pilote équipée 
d’un 

gyrophare et d’un 
panneau « convoi 

exceptionnel » lisible 
recto verso. Escorte de 

police ou de gendarmerie 

S
ig

na
lis

at
io

n 

si dépassement en 
largeur 

Signalisation 
standard du 
Code de la 

route 

4 panneaux rouge et blanc 
ou 

4 feux d’encombrements 

Signalisation dépassement 
(si autorisé) par des 

panneaux triangulaires si 
celui-ci excède 1 M 00. 

si dépassement en 
longueur 

Si dépassement de 1 à 4 m 
3 panneaux rouge et blanc : 2 latéraux et 1 à 
l’arrière (ou avant si dépassement par l’avant) 

Catadioptres latéraux 
Panneau « convoi 

exceptionnel » à l’avant et 
à l’arrière. 

2 Gyrophares à l’avant et 
à l’arrière. Si dépassement de 4 à 7 m 

5 panneaux rouge et blanc : 4 latéraux et 1 à 
l’arrière 



 
 
 
 

Catégories d’engins 
agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Avant l’implantation d’aménagements de sécurité sur les routes (communales 
départementales, nationales), les maîtres d’ouvrages doivent prendre en compte la 
circulation des véhicules à grands gabarits (agricoles, cars, poids lourds, transports 
exceptionnels)  qui seront amenés à les emprunter en réalisant un diagnostic de la 
circulation (fréquence de passage, gabarit, rayon de braquage). Afin de donner une 
représentation juste du gabarit des véhicules agricoles et de leurs modalités 
d’utilisation, vous trouverez dans les pages suivantes un inventaire des matériels 
agricoles les plus courants. 
 
La diversité des pratiques agricoles et la saisonnalité de cette activité (semis, 
traitements, récoltes) sont la source d’une diversité importante d’engins.  Ces éléments 
pourront être pris en compte par le maître d’ouvrage dans le choix des aménagements 
et de la signalétique. 
 
Les engins agricoles ont en général une manœuvrabilité réduite. Leur conduite s’avère 
particulièrement délicate de par leur gabarit et leur comportement routier. Ces engins 
sont conçus avant tout pour être utilisé dans des champs et non sur route : position 
centrale du pilote, mauvaise visibilité latérale et arrière, véhicule articulé les rendant 
très sensibles au coup de volant sur route, sensibilité aux mauvais revêtements, aux 
bosses et dévers de la route. 
 
La conduite est aussi rendue délicate par le déplacement en convoi, qui nécessite une 
coordination importante entre les chauffeurs. Ce besoin de coordination collective 
(prescrit par l’entreprise, mais aussi par la réglementation) est inédit en comparaison 
des pratiques habituelles de conduite, individuelles et autonomes. La conduite en est 
rendue d’autant plus délicate que les aléas en convoi surviennent très vite : le moindre 
rétrécissement de chaussée, la traversée d’un giratoire, la gestion d’un stop au 
croisement d’un axe très fréquenté, le croisement d’un semi-remorque sur une route 
de campagne, l’indisponibilité d’aires de repos suffisamment larges et longues pour 
accueillir le convoi dans sa totalité…  sont autant de conditions propres à déstructurer 
le convoi (intercalage de véhicules particuliers dans le convoi, perte de visibilité sur le 
véhicule amont ou aval, perte de communication radio, erreurs de trajet…) et à créer 
des situations de débordement et de stress pour les conducteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tracteur 
Période d’utilisation : Toute l’année 
 
Largeur de transport : Jusqu’à 
2.80m et parfois 3.50m lorsque les 
roues sont jumelées pour éviter le 
tassement du sol. 
 
Longueur de transport : jusqu’à 
5.60m 
 
Hauteur : Jusqu’à 3.40m 
 
Poids : Jusqu’à 9 tonnes 
 
 
 
Charrue  
Utilité : Préparation du sol 
 
Période d’utilisation : D’août à 
octobre et de février à mai 
 
Longueur de transport : Jusqu’à 
7m 
 
Longueur de transport avec 
traction: Jusqu’à 14m 
 
Poids : Jusqu’à 2.7 tonnes hors 
traction 
 
 
 
 
Herses   
Utilité : Préparation du sol pour un lit de 
semence 
Période d’utilisation : D’août à octobre 
et de février à mai 
Largeur de transport : Jusqu’à 4.50m 
repliable au delà 
Poids : Jusqu’à 2.5 tonnes hors traction 
 



Broyeur  
 
Utilité : Broyer les résidus de 
culture 
 
Période d’utilisation : 
 
Largeur de transport : 
Jusqu’à 4.50m repliable au delà 
 
Longueur de transport avec 
traction: Jusqu’à 14m 
 
Poids : Jusqu’à 3.2 tonnes hors traction 
 
Semoir  
 
Utilité : Semis 
 
Période d’utilisation : 
Août à novembre et mars à 
avril 
 
Largeur de transport : 
Jusqu’à 4.50m 
 
Poids : Jusqu’à 1.2 tonne 
hors traction 
 
 
 
Pulvérisateur 
 
Utilité : Traitement des parcelles 
 
Période d’utilisation : Toute l’année 
 
Largeur de transport : inférieur à 3m  
 
Longueur de transport :  
 
Hauteur : Jusqu’à 3.40m 
 
Poids : 
 
 



 
Faucheuse  
 
Utilité : récolte du foin 
 
Période d’utilisation : Mai à août  
 
Largeur de transport : Jusqu’à 
3.10m 
 
Longueur de transport :  
 
Poids : Jusqu’à 1 tonne hors traction 
 
 
 
 
Distributeur d’engrais solide 
 
Utilité : Apport d’engrais 
 
Période d’utilisation : Septembre 
à mai 
 
Largeur de transport : Jusqu’à 3m 
 
Poids : Jusqu’à 0.5 tonne hors 
traction 
 
 
Andaineuse 
 
Utilité : Mise en andain des récoltes de 
fourrage 
 
Période d’utilisation : Mai à août  
 
Largeur de transport : Jusqu’à 3m 
 
Longueur de transport : Jusqu’à 7m 
 
Hauteur de transport : Jusqu’à 3m 
 
Poids : Jusqu’à 1 tonne hors traction 
 
 



Presse 
 
Utilité : Bottes carrés ou rondes de paille 
ou de foin  
 
Période d’utilisation : Août  
 
Largeur de transport : Jusqu’à 3m  
 
Longueur de transport : Jusqu’à 4.75m 
hors traction  
 
Hauteur : Jusqu’à 3m 
 
Poids : Jusqu’à 3.7 tonnes hors traction 
 
Arracheuse de pommes 
de terre 
 
Utilité : Récolte des pommes 
de terre 
 
Période d’utilisation : 
septembre à octobre  
 
Largeur de transport : 
 
Longueur de transport : 
 
Hauteur : 
 
Moissonneuse batteuse 
 

Utilité : Récolte des céréales 
 

Période d’utilisation : Du 15 juin au 20 
août environs  
 

Largeur de transport : Jusqu’à 4m 
 

Longueur de transport (avec barre de 
coupe) : Jusqu’à 11m 
 

Hauteur : Jusqu’à 4m 
 

Rayon de braquage : 4.10m 
 

Poids : Jusqu’à 18 tonnes 
 
 



Ensileuse 
 
Utilité : Récolte du maïs  
 
Période d’utilisation : Septembre 
à octobre 
 
Largeur de transport : Jusqu’à 4m 
 
Longueur de transport : Jusqu’à 
6.50 m (sans remorque)  
 
Hauteur : Jusqu’à 4m 
 
Poids : Jusqu’à 12 tonnes 
 
 
Arracheuse de betterave 
 
Utilité : Récolte des betteraves 
 
Période d’utilisation : octobre 
 
Largeur de transport : Jusqu’à 3.35 
m 
 
Longueur de transport : Jusqu’à 
11m 
 
Hauteur : Jusqu’à 3.90m 
 
Poids : Jusqu’à 16 tonnes 
 
Remorque 
Utilité : transport des récoltes (paille, foin, céréales…)  
Période d’utilisation : Mai à Octobre 
Longueur de transport : Jusqu’à 12m 
Longueur avec traction : 18m  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comment prendre en compte 
l’agriculture dans son projet 

d’aménagement routier ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La solution idéale : une non superposition 
des flux agricoles et automobiles 

 
 
 Lorsque le parcellaire est regroupé, les circulations agricoles se 
concentrent traditionnellement sur les chemins ruraux et d’associations 
foncières. Les agriculteurs de passage n’utilisent pas toujours ces chemins en 
raison de leur moins bonne qualité que les routes départementales, leur 
manque de continuité entre communes. De plus, ces chemins n’offrent pas 
toujours les garanties de sécurité routière lors des franchissements de routes. 
 
 
1) La planification des itinéraires agricoles…  
 
 La réflexion géographique sur les 
mobilités agricoles doit se faire à l’échelle 
intercommunale. Le risque d’une démarche 
individuelle des communes serait d’entraîner 
un report des flux de gros gabarits dans celles 
qui offrent une meilleure fluidité de circulation. 
Une réflexion intercommunale à l’échelle de la 
communauté de communes pourrait se 
traduire par un diagnostic des flux de 
circulation dont les circulations agricoles 
(Circuits, points noirs, spécificités du matériel…) 
et l’élaboration d’un schéma de sécurité 
routière ou mieux d’un P.D.U (Plan de 
Déplacement Urbain).  
 
Les différents SCOT de l’Aube à l’image de 
celui de la région de Troyes devraient prendre 
en compte la problématique des circulations 
agricoles (voir l’extrait de la partie trois du 
rapport de présentation sur « le document 
d’Orientation et d’Objectifs » du SCOT de la 
région troyenne).     
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Les chemins ruraux communaux, d’associations foncières et routes de 
contournement 
 
Améliorer les conditions de circulation des agriculteurs et des autres usagers 
passe en premier lieu par l’utilisation des chemins ruraux et d’associations 
foncières existants. 
 
Ces chemins sont destinés principalement aux agriculteurs pour rejoindre leurs 
parcelles mais aussi pour aller d’une commune à l’autre en toute quiétude. Leur 
moins bonne praticabilité les rend moins confortables sur de longues distances 
que les voiries départementales. Les agriculteurs justifient également leurs 
réticences à emprunter les chemins par leur manque d’entretien. Les 
associations foncières qui gèrent ces chemins disposent de l’autonomie 
financière pour lever les cotisations auprès des propriétaires et des exploitants 
pour financer l’entretien des chemins agricoles et des ouvrages hydrauliques.  
 
De nombreuses associations foncières se sont donné les moyens d’assurer de 
bonnes conditions de circulation aux engins agricoles par des travaux adaptés. 
Ces associations exemplaires démontrent que les agriculteurs sont prêts à 
payer pour disposer d’un réseau de chemins praticables et confortables.  
 
Les voies de contournement créées à l’occasion des remembrements 
permettent aux engins agricoles d’éviter les centres bourgs et les éventuels 
aménagements de sécurité pour accéder à leurs bâtiments. Cependant, ces 
voies ne doivent pas se transformer en routes communales assurant le 
développement périphérique de l’urbanisation. Dans se cas, elles perdent toute 
leur utilité et devraient être recréées en périphérie des zones constructibles à la 
charge des communes ou des lotisseurs.  
 
 
Il est donc recommandé aux maîtres d’ouvrage lorsqu’ils sont 
compétents en la matière : 
 
 De veiller au rétablissement des chemins ruraux et d’associations 

foncières, 
 
 De baliser les chemins qui permettent un contournement aisé de la 

commune (itinéraire bis pour agriculteurs et entreprises de travaux 
agricoles),  

 
 De sensibiliser les usagers non agricoles (Quad, 4x4, moto…) au respect 

de ces chemins,  
 
 De protéger de l’urbanisation les voies de contournement. 

 
 L’ouverture des voiries forestières aux engins agricoles lorsque leur usage 

évite aux agriculteurs d’employer des voiries très fréquentées. 



3) La concertation comme maître mot 
 
À l’échelle communale, les maires sont placés en arbitre entre un désir de 
sécurité,  la liberté de circuler des agriculteurs et la capacité financière de leur 
commune. La baisse du nombre d’agriculteurs et l’augmentation du nombre de 
néo-ruraux  ont eu pour conséquence une moins bonne représentativité des 
agriculteurs au sein des conseils municipaux. De plus si les agriculteurs de la 
commune sont consultés, les difficultés concernent également les agriculteurs 
qui « traversent » le village et qui sont plus difficilement consultables. Par 
ailleurs ces travaux pour important qu’ils soient tant sur le plan sécurité que sur 
le plan financier ne sont pas soumis à enquête publique auprès de la population. 
Ils relèvent donc du pouvoir discrétionnaire du maire et de son conseil 
municipal.  
 

A l’échelle communale le manque de concertation peut exacerber les 
susceptibilités. L’effet de surprise, l’absence de dialogue peut aboutir au rejet 
des aménagements routiers tant par les agriculteurs que par d’autres usagers.   
 

Un projet d’aménagement devrait associer l’ensemble des usagers au-delà 
même de  l’échelle communale. Du maître d’ouvrage au maître d’œuvre en 
passant par les financeurs et les usagers, c’est une démarche participative qui 
doit permettre de réaliser un projet répondant aux objectifs définis et étant 
accepté par la population. La chambre d’agriculture dans son rôle de 
représentant des intérêts généraux de la profession agricole auprès des 
collectivités locales s’engage à leur apporter son appui technique pour prendre 
en compte les spécificités liées aux circulations agricoles 
 
C’est pourquoi la chambre d’agriculture propose de sensibiliser les élus 
à la problématique de la circulation agricole :  
 

 En présentant le diagnostic sur les problèmes de circulation agricole 
dans les villages 
  
 En diffusant des outils de communication présentant les 

aménagements à préconiser ou à éviter.  
 

 En proposant aux communes la consultation systématique des 
agriculteurs locaux et du président de l’association foncière, lorsqu’elle 
existe, sur les projets d’aménagements de sécurité. 

 

 En demandant aux partenaires financiers (DDT, Conseil Général, 
Parlementaires) des communes la prise en compte des recommandations 
du CERTU et de la profession agricole dans l’examen des dossiers de 
subvention. 

 

 En demandant au Conseil Général et à la DDT qu’ils sollicitent l’avis 
de la Chambre d’Agriculture sur les projets d’aménagements de sécurité 
qu’ils pourraient subventionner. 

 
 



4) Propositions techniques de prise en compte des engins agricoles 
 
Des solutions existent dans le choix et la conception des aménagements dans le 
but de les rendre plus favorables aux passages d’engins agricoles. La 
problématique des véhicules à grands gabarits est traitée par les guides de 
recommandation du CERTU.  
 
Un cadre réglementaire existe pour certains aménagements. Vous trouverez 
dans les pages suivantes la liste des principaux aménagements pouvant poser 
problème ainsi que les recommandations du CERTU et de la Chambre 
d’agriculture ainsi que les normes qui peuvent s’y appliquer.   
 
 
 
Quel que soit l’aménagement il est recommandé :  
 
 
 Que sa lisibilité et sa visibilité soient garanties, pour assurer son efficacité 

sans pour autant surprendre les agriculteurs et les autres usagers, 
 
 De faire en sorte que l’emplacement et le type d’aménagement soient 

cohérents avec la problématique locale, 
 
 Qu’un diagnostic de vitesse avant et après aménagement soit effectué 

afin de justifier de l’implantation de l’équipement et de son efficacité,  
 
 De prendre en compte dans la conception des aménagements les règles 

légales et les recommandations du CERTU, 
 
 De tester les aménagements in situ avant leur réalisation définitive : 
 

- Mise en place de balises en plastique temporaires ou de peinture 
avant l’aménagement (exemples à Rosières près Troyes, La Rivière 
de corps…), 
 

- Test avec du matériel agricole du gabarit des aménagements avant 
réalisation. 

 
 
 
 
 
 



La chicane en entrée d’agglomération :  
un aménagement avec  

quelques règles à observer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*fiche 14 du recueil de fiche 3 sur la 
« Sécurité routière et mise en œuvre 
des aménagements en section 
courante et carrefours » 

 
Le CERTU  affirme que * « la volonté 
d’implanter des dispositifs de modération 
de vitesse tels que la chicane ne doit pas 
s’avérer incompatible avec le passage de 
convois plus large tels que les transport 
exceptionnels, les engins agricoles, les 
poids lourds, les bus selon les cas ». 
 
Les recommandations du CERTU pour le 
passage des gros gabarits sont : 
 Un alignement entre deux déports de 

20 m,  
 Une largeur de voie d’entrée de la 

chicane de 3.00m à 3.50m,  
 Une végétation arbustive 

judicieusement positionnée, 
 Des sur largeurs avec un revêtement 

différent de la chaussée, bombées ou 
à niveau.  
 

La chicane consiste en un décalage de 
l’axe de la chaussée avec une déflexion 
significative de la trajectoire. Située en 
entrée d’agglomération elle renforce la 
limite entre l’agglomération et le milieu 
extra urbain.  Il n’existe pas de normes 
légales concernant cet aménagement. 
La tolérance des agriculteurs envers cet 
aménagement est variable et dépend 
de ses caractéristiques. En dessous de 
20m de longueur entre déflexions et de 
3m de largeur de chaussée les 
véhicules à gros gabarit ne peuvent se 
réaligner et doivent mordre sur les 
bordures, au risque d’endommager 
l’aménagement, leur matériel et de 
perturber le trafic. Ces bordures 
doivent alors être praticables.  

 

 
Recommandations de la 
Chambre d’Agriculture : 

Ce qui est à recommander : 
 Des accotements stabilisés facilitant la 

circulation des engins à gros gabarits, 
 Une signalétique escamotable et en 

matériaux souples,   
 Privilégier des chicanes aux courbes plus 

prononcées  mais ayant une bande 
roulante plus large.  

 Eviter les bordures à angles droits aux 
entrées et sorties des aménagements 
pour permettre le chevauchement du 
bas côté par les gros gabarits. 

Ce qui est à éviter : 
 Eviter les éléments verticaux aux abords 

et sur l’îlot central qui réduisent à moins 
de 5 m la largeur utile, 

 Les glissières de sécurité ou 
aménagements sur le côté droit de la 
chaussée,  

 Les bordures hautes anguleuses qui 
endommagent les pneus (les pneus des 
engins agricoles sont fragiles car de type 
basse pression pour éviter le tassement 
des sols). 



 
Les obstacles centraux : des aménagements  
peu contraignants sous certaines conditions 

 
 

 
Les obstacles centraux  consistent en la 
pose d’un élément physique qui sépare 
les deux sens de circulation afin de 
réduire visuellement la largeur de la 
chaussée. Franchissables ou non ces 
aménagements peuvent poser problème 
aux circulations agricoles si la largeur de 
la chaussée ne permet plus le passage 
des engins à gros gabarits ou s’ils forcent 
l’agriculteur à rouler sur la voie de 
circulation opposée.  
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Recommandations de la 
Chambre d’Agriculture : 

 
 

 
A éviter : 

 
 Contraindre les agriculteurs à 

franchir la bande de roulement 
opposée. 

 Les bordures hautes saillantes. 
 Les bourrelets centraux dont la 

hauteur dépassent 6cm. 
 Les aménagements à proximité des 

entrées de fermes, de chemins.  
 
 

 
A privilégier : 
 

 Garantir une largeur de chaussée 
roulable de 5.5m. 

 Faciliter le passage sur 
l’accotement des gros gabarits 
lorsque la largeur de la chaussée 
est inférieure ou égale à 5m. 

 Le marquage au sol plutôt que des 
aménagements en dur.   

 Les îlots en résine ou pavés 
franchissables par les véhicules 
agricoles en cas de nécessité.  

 La signalétique escamotable et en 
matériaux déformables.   

 
 



 
Les Ralentisseurs et plateformes surélevées :  

des aménagements à éviter 
 

 La réflexion portant sur l’aménagement d’un ralentisseur demande une attention 
particulière quant au passage des gros gabarits...  Le principal risque pour les 
agriculteurs est une usure prématurée du matériel notamment les suspensions voire 
les soubassements de certains véhicules et bras de force des engins attelés. Ces 
aménagements occasionnent également la salissure des routes et peuvent également 
amplifier le bruit. 
 
Il existe plusieurs types de ralentisseurs (type trapézoïdal, type dos d’âne, le plateau, 
le coussin berlinois). Ils consistent tous en une surélévation de la chaussée. 
 
La réglementation concernant ces aménagements est une base à respecter 
impérativement pour la prise en compte des gros gabarits. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ralentisseurs de type trapézoïdal et de type dos d’âne sont normés par la 
norme NF P 98-300 du 16 mai 1994 : 
 La hauteur ne doit pas être supérieure à 10 cm (+1 cm de tolérance) 
 La longueur ne doit pas dépasser 4 cm (+0.20 m de tolérance) 
 La pente des rampants de type trapézoïdal ne doit pas être supérieure à 10%. 

 
Ils ne peuvent être implantés :  
 Sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne 

journalière annuelle (MJA) ou supérieur à 300 véhicules lourds par jour. 
 À moins d’une distance de 200 mètres des limites d’une agglomération ou 

d’une section de route à 70 Km/h. 
 Sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4%. 

 
Les coussins berlinois ne peuvent être implantés : 
 Sur des voies où le trafic est supérieur à 6 000 véhicules en moyenne 

journalière annuelle (MJA). 
 Sur les voies dont la déclivité est supérieure à 6%.   
 À moins d’une distance de 200 mètres des limites d’une agglomération. 
 Lorsqu’il y a plusieurs files de circulation. 

 



 
 
 

Recommandations de la chambre :  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fiche 3 « maîtrise des vitesses par l’aménagement » du recueil de fiches 1 sur la 
« Sécurité routière et mise en place d’une politique locale » 

 
A privilégier : 

 
 Le coussin berlinois qui permet le 

passage des gros gabarits qui le 
franchissent. S’aligner dans l’axe 
provoque tout de même un léger 
ralentissement pour ces derniers. 
 

 Préférer les plateaux de grande 
longueur supérieurs à 4 m. 

 
 

 
A éviter : 

 
 Le ralentisseur de type dos d’âne en 

premier et trapézoïdal en second car 
même s’ils respectent les normes ils 
représentent une gêne significative 
pour les engins agricoles. 
 

 Une hauteur élevée conjuguée à une 
largeur trop faible. 

 

 
Le CERTU a émis des recommandations  sur les plateaux*: 
 

- La hauteur du plateau est celle du trottoir moins 2cm sans dépasser 15cm. 
- La pente des rampes d’accès doit être comprise entre 5% et 10% sans toutefois 

dépasser 7% en présence d’une ligne de transport en commun.  
 
Recommandations CERTU sur les coussins berlinois : 

- La hauteur du plateau est de 6 à 7 cm 
- La longueur de 3m à 4m 
- La largeur entre 1.75m et 1.90m  
- La largeur des rampants latéraux de 30 a 45cm 
- La Largeur des rampants traversants de 45 à 50cm. 

 



 
Les carrefours giratoires  

  
Les carrefours giratoires sont à diviser en deux catégories. Il y a ceux prévus à 
la base comme des carrefours giratoires et les carrefours urbains aménagés en 
ronds points.  
 
Les premiers sont généralement de 
grande taille et facilement 
empruntables par les engins à 
grands gabarits. Les seconds sont le 
plus souvent des minis giratoires qui 
ne permettent pas toujours de 
prendre en compte le rayon de 
braquage des longs véhicules.    
 
 
 
 
 Recommandations de la 
Chambre d’Agriculture : 
 
A éviter : 
 
 Les bordures hautes et saillantes.
 Les bornes ou obstacles aux 

abords de la chaussée. 
 Les signalétiques en vis-à-vis de 

chaque coté de la chaussée. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiche 3 « maîtrise des vitesses par l’aménagement » du recueil de fiches 1 sur la « Sécurité routière et mise en place 
d’une politique locale » 

 

  
Le CERTU a émis des recommandations pour 
la prise en compte des gros gabarits* : 

  
 Le rayon extérieur du giratoire est

compris entre 7.5m et 12m  
 Les voies d’entrée et de sortie sont 

comprises entre 2.5m et 3.5m  
 Le rayon de l’îlot central est compris 

entre 1.5m et 2.5m 
 Pour les îlots centraux franchissables la 

hauteur maximum au centre doit être de 
15cm ou 12cm en présence de bus à 
plancher surbaissé. 

 

A privilégier : 
 
 Les giratoires avec îlots centraux 

franchissables. 
 Un rayon extérieur de 15 m 
 Une sur-largeur franchissable de 1,5 m 
 Une largeur de chaussée utilisable d’au 

moins 4m dans le giratoire 
 Une largeur de chaussée utilisable d’au 

moins 5.5m aux entrées et sorties 
 



Les écluses 
 
Les écluses sont des 
aménagements qui consistent en 
un rétrécissement de la chaussée 
qui impose le passage d’un seul 
véhicule à la fois. Elles peuvent 
être simples, si elles consistent en 
un rétrécissement ponctuel ou 
doubles s’il s’agit d’une succession 
d’îlots de part et d’autre de la 
chaussée. Ces aménagements 
posent peu de problèmes si leurs 
caractéristiques prennent en 
compte le passage de véhicules 
volumineux et si leur implantation 
est ponctuelle.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recommandations de la Chambre d’Agriculture : 
 

 
 
 

A privilégier : 
 
 Permettre le passage sur l’accotement 

ou la sur-largeur au niveau des îlots 
pour faciliter le changement de 
trajectoire des véhicules à gros gabarits  
 

 Préférer les écluses simples en entrée
d’agglomération laissant la priorité à la 
voie de sortie.  

 

Le CERTU traite la question des écluses dans 
son « guide des chicanes et écluses sur 
voiries urbaines » qui permet une bonne prise 
en compte des véhicules à gros gabarits 
notamment en recommandant :  

Une distance D = 17 m - 2d est recommandée 
entre les deux extrémités d’îlots ("d" 
représente l’écart transversal (en m) entre les 
deux îlots). 

A éviter : 
 
 Un écart entre deux îlots inférieurs à 

17 m 
 

 Un écart transversal entre deux îlots 
d’au moins 50 cm 

 
 Une succession importante d’écluses

doubles le long d’une traversée 



Chicanes en agglomération 
 
 
De manière similaire aux écluses, les 
chicanes sans îlot central en agglomération 
obligent les conducteurs à effectuer une 
déflexion de la trajectoire mais permettent le 
passage de deux véhicules. Pour de gros 
gabarits ces chicanes peuvent se transformer 
en écluses si le croisement y est impossible 
lors de la modification de trajectoire. Si les 
chicanes se succèdent la traversée devient 
très inconfortable pour les véhicules à gros 
gabarits. Ces chicanes sont généralement 
plus courtes, le mobilier urbain y est plus 
présent qu’en entrée d’agglomération. Le 
passage sur la voie en sens inverse est 
stressant et dangereux notamment en cas de 
croisement de véhicules. Ces chicanes sont 
souvent matérialisées par des places de 
parking protégées par des îlots en dur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schéma idéal des caractéristiques d'une chicane urbaine 

*Se rapporter aux recommandations du CERTU sur les chicanes en entrée d’agglomération et 
au « guide des chicanes et écluses sur voiries urbaines » 

Recommandations de la 
Chambre d’Agriculture : 

A privilégier : 
 
 Des aménagements rendant 

possible leur franchissement 
par un véhicule à gros 
gabarits.  
 

 Préférer des chicanes longues 
avec un rabattement possible 
entre les deux îlots. 

 

 

  A éviter : 
 
 Un écart entre deux 

déflexions inférieurs à 17 m 
avec rabattement impossible 
sur les places de parking 
protégé par les îlots. 
 

 Une succession importante de 
chicanes doubles le long d’une 
traversée. 
 

 Des bordures trop hautes 
avec des angles trop saillants 
au niveau des déflexions.  
 



Alternatives aux aménagements agressifs   
 

Le stationnement 
 

Un stationnement anarchique ajoute une contrainte de circulation pour les 
agriculteurs lorsque par exemple deux voitures sont garées l’une en face de 
l’autre dans une rue étroite. Bien organisé, il peut permettre une réduction de 
la vitesse sans trop perturber les circulations agricoles et être donc une 
alternative à des aménagements physiques imposants. 
 

Ce qui est à recommander : 
 

• Un stationnement alterné semi mensuel. 
• Des places de stationnement protégées par un petit aménagement 

franchissable en entrée et sortie de zone peuvent être une alternative à 
une écluse ou à une chicane en agglomération.  

• Des interdictions de stationner à certains endroits stratégiques pour 
faciliter les circulations agricoles. 

• Une communication municipale adaptée pour éviter le stationnement 
sauvage. 

 
Exemples d’aménagements non agressifs 
 
Selon la problématique communale de sécurité routière, des aménagements 
visuels ou des aménagements physiques légers tels que ceux détaillés dans les 
pages précédentes peuvent être suffisants. Pour se rendre compte de l’impact 
de ces aménagements, un diagnostic des vitesses est souhaitable. 

 
Matérialiser une réduction de la largeur de la chaussée par 
de la peinture est une première étape peu onéreuse. Si son 
impact est jugé trop faible par la commune, un diagnostic 
de la circulation et un projet d’aménagement adapté 
devraient être réalisés en partenariat avec la DDT.  
 
 

En jouant sur les contrastes de couleur et le changement 
de revêtement des aménagements aux caractéristiques 
légères, on peut avoir un impact sur la vitesse et donc la 
sécurité des riverains.    

 
 
Le feu tricolore à détecteur de vitesse est un investissement 
onéreux mais c’est une alternative efficace à un 
aménagement physique. Maintenu au vert et passant au 
rouge si un véhicule dépasse la vitesse autorisée, il est un 
équipement très efficace tout en assurant la fluidité du trafic.  



La réduction de chaussée 
 
La réduction de chaussée à 5.5m est efficace 
pour réduire la vitesse de circulation de 
l’ensemble des véhicules. Elle ne pose pas de 
problèmes pour les voitures mais contraint  les 
véhicules lourds (camions, cars, véhicules 
agricoles…) à se croiser à allure très réduite pour 
éviter l’accrochage... La réduction des chaussées 
des routes départementales à 5.5m dans les 
communes est une exigence autant sécuritaire 
que financière imposée par le Conseil Général de 
l’Aube lors de la réfection des voiries. Les 
communes ont cependant la possibilité de 
financer le surcoût engendré par un gabarit 
supérieur à 5.5m.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Restriction de tonnage 
En agglomération, le maire exerce la responsabilité de police de la circulation. A 
ce titre, il peut prendre des arrêtés de limitation de tonnage sur la voirie. Ces 
arrêtés visant à limiter le passage de poids lourds et à préserver les ouvrages 
d’art peuvent soumettre les engins agricoles et les poids lourds se rendant sur 
les exploitations (récolte, livraison…) à une interdiction de circuler alors que 
cela n’était pas l’objectif initial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations de la 
Chambre d’Agriculture : 

Ce qui est à éviter : 
 
 Les bordures hautes et 

saillantes. 
 Les plantations, bornes, 

signalétiques et tout 
autre obstacle au 
chevauchement de la 
bordure. 

 Le stationnement sur la 
chaussée. 

 

Ce qui est à recommander : 
 
 Une chaussée d’un gabarit 

de 5.75m  
 Des places d’évitements 
 Un accotement large avec 

bordures basses 
 Des bateaux larges 
 

Recommandations de la 
Chambre d’Agriculture : 

Ce qui est à recommander : 
 
 Un arrêté excluant de son champ 

d’action les véhicules agricoles et une 
signalétique indiquant « sauf véhicules 
agricole » 

 Un arrêté permettant l’accès des poids 
lourds se rendant sur les exploitations 
pour les besoins de l’activité agricole 
et une signalétique sauf desserte 
locale. 

 

Ce qui est à éviter : 
 
 Les restrictions de tonnage 

de moins de 1.5 ou 3.5 
tonnes sans aucune 
distinction entre les 
véhicules concernés par 
l’arrêté.  

 



 
En conclusion 
 
Au terme de cette étude, il apparaît qu’il est possible de concilier les attentes 
des élus locaux concernant la sécurité des riverains dans la traversée des 
villages et les circulations agricoles. 
Pour atteindre ce double objectif il convient : 
 
 Que les municipalités :  
 

o Réalisent un diagnostic de la problématique routière dans la 
commune en lien avec la DDT. 

o Engagent une large concertation avec les usagers et les 
professionnels locaux notamment les agriculteurs et le bureau de 
l’association foncière. 

o Prennent en compte les recommandations du CERTU et de la 
présente étude. 

o Elaborent un programme de travaux avec l’aide d’un maître 
d’œuvre agréé et reconnu.    

 
 Que les agriculteurs : 
 

o Participent activement à la concertation locale sur la sécurité 
routière et fassent part de leurs contraintes et souhaits. 

o Privilégient l’utilisation des chemins ruraux et d’associations 
foncières. 

o Privilégient les heures creuses de circulation dans les zones 
aménagées.   

 
 Que les financeurs (Etat, département): 
 

o Veillent dans l’examen des demandes de subventions au respect 
des recommandations du CERTU et de la présente étude. 

o Sollicitent l’avis de la Chambre d’Agriculture sur les projets 
d’aménagements.   

 
 Que les automobilistes : 
 

o Respectent les vitesses fixées dans les traversées de villages. 
o Adaptent leur comportement routier.  
o Comprennent les contraintes spécifiques des agriculteurs 

notamment durant les périodes de grands travaux (moissons, 
vendanges…).  
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