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rerativffiudélestage-des vêhicules en sûrcharge dans les stations de
pesage routier.

LE MTNISTRE DES TRAVATIX PUBLICS,

Messieurs les Délégués RégionaLlx des Travaux publics 
;

tæs Chefs de stations de pesage routier ;
Les Directeurs des entreprises A2I Sarl et FOTI Sarl, en
charge de la gestion technique et la maintenance des
stations de pesage routier.

Il m'a été donné de constater d'une part, que les rapports mensuels d.'activités des
stations de pesage routier ne me parviennent pas à la même période, notamment
avant le 1O de chaque mois et dâutre part, que ces rapports périodiques ne font pas
état du délestage des véhicules en surcharge.

Cette situation, volls vous en doutez, constitue une entrave à l'exploitation des
données statistiques pour i'ensemble de lâctivité du pesage routier et peut fausser la
réalité de f impact des véhicules lourds en charge sur la dégradation de ia route.

En ce qui concerne le délestage institué par la loi n"96/OZ du O8 avril 1996
portant protection du patrimoine routier national, je vous engage fermement à plus de
détermination et de méthode dans son exécution qui, jusquâ présent, n'est pas
appliquée avec toute la rigueur attendue.

A cet effet, en dehors des marchandises indivisibles sous scellés nécessitant la
présence des Services des Douanes, et des chargements indivisibles titulaires d'une
autorisation exceptionnelle de transport délivrée par le Ministre des Transports, je
vous réitère les termes de ma Note de Service n"O96U NS/MINTP/SG/DPPER/CPPR
du 23 aorf.t 2OOT relative au délestage des véhicules dans les stations de pesage.

Il n'est pas inutile de vous rappeler que la route qui est un éIémeàt déterminent
de la stratégie gouvernementale pour susciter et entrétenir lémergence économique
nationale et sous régionale subit malheureusement des dégradations d.e diverses
natures, notamrnent, l'usure de la chaussée du fait de f incivisme des usagers avec la
complicité de certains agents de l'Etat, qui violent Ia réglementation sur le contrôle des
charges.
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Par ailleurs, lbbjectif du pesage routier n'est pas de créer une source de recette
budgétaire pour lEtat, mais plutôt de protéger le patrimoine routier national. A cet
effet, je tiens à vous faire savoir que le paiement d'amende pour cause de surcharge
est une sanction pécuniaire de premier ordre prévue par la loi, sous forme
d'avertissement, ouvrant ainsi la voie à des sanctions plus sévères à savoir le retrait
de Ia Licence de Transport. I1 vise à rappeler arr transporteur I'exigence légale
d'assurer la durabilité de f infrastructure routière.

En tout état de caltse, la performance des uns et des autres sera mesurée à l'aune
des délestages à la station.

Je demande aux Chefs de stations de pesage de prodr.rire à la fin de chaque mois,
un rapport circonstancié assorti des difficultés rencontrées dans le déroulement de
cette opération. Papallèlement à celle-ci, je vous engage à mener de manière constante
l'éducation et la sensibilisation des transporteurs sur la bonne répartition des charges
dans leurs véhicules. I

Les Délégués Régionaux sont tenus de suivre au quotidien l'exécution effective des
pré sentes instructions auxquelles je veillerai personnellement. / -

f{in}itru rits Trav*u[ Pub§ffiCopie à: - SG/PM;
. MINT;
.SED;
- Gouverneurs de Régions.
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