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Anvers, le 27 août 2019 
 
 

 
Suite au workshop du 23 juin 2019, des représentants des terminaux gérant les 
véhicules d’occasion dans le port d’Anvers se sont réunis le 14 août 2019 pour donner 

suite aux discussions et les approfondir. L’objectif était de parvenir à un accord sur de 
nouvelles méthodes de travail garantissant un traitement acceptable permettant d’éviter 

une interdiction totale du fret supplémentaire. 

 
Bien que les règlements de la police municipale portuaire et les instructions portuaires 

restent en vigueur, des mesures de simplification de la faisabilité des contrôles et des 

spécifications augmentant la sécurité et le respect de l’environnement ont été 

présentées. En outre, la fréquence des contrôles sur le terrain réalisés par l’autorité 

portuaire sera accrue et les participants ont également insisté sur l’objectif 

d’autorégulation. 

 
Sur la base des accords acceptés à l’unanimité lors du workshop, le directeur du port 

présente les directives supplémentaires suivantes : 

 
 

1. Le terminal assure un contrôle visuel des véhicules d’occasion dans 
les 24 heures suivant leur arrivée. 

o Vérification que le règlement de la police municipale portuaire et les instructions 
portuaires sont respectés. 

o Le terminal élabore une procédure de contrôle des véhicules d’occasion et 
l’envoie à l’autorité portuaire au plus vite. (Date limite : 

15 septembre 2019). 
o Les véhicules non conformes seront bloqués par le terminal et seront mis en conformité avec 
les règlements, instructions et accords portuaires de la police municipale portuaire, 

ou retirés (*) du terminal dans les 10 jours ouvrables qui suivent. 

 

2. Tolérance zéro quant au surpoids. 
o La masse maximale autorisée (MMA) doit être strictement respectée pour tous les véhicules. 
- Véhicules ayant une MMA ≤ 3,5 tonnes : pesée ou billet de pesée requis en cas 

d’anomalie. 
- Véhicules ayant une MMA > 3,5 tonnes : billet de pesée obligatoire. 
o Le billet de pesée doit avoir 4 heures maximum à son arrivée au terminal. 
o Pour le fret en transbordement, un billet de pesée estampé est obligatoire. 

Informations : entreprise de pesage, date, heure et lieu. 

 
3. Liste de colisage : 
o L’exploitant du terminal doit s’assurer que les véhicules transportant du fret 

supplémentaire disposent d’une liste de colisage appropriée, placée 
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4. Tout fret supplémentaire doit être conforme au règlement de la police municipale 
portuaire et aux instructions portuaires. Il a également été convenu que : 

o Voitures de tourisme (MMA ≤ 3,5 tonnes) : 
o Fret autorisé uniquement dans le coffre. 

o Dans les voitures familiales et les monospaces, le fret est autorisé 
uniquement dans l’espace de chargement, jusqu’à hauteur des épaules 
des sièges. 

o Petites et grandes fourgonnettes (MMA ≤ 3,5 tonnes) : 
- Dans les compartiments ouverts, le fret est autorisé jusqu’à hauteur des  

épaules des sièges. 
- Dans les compartiments fermés, le fret est autorisé dans l’espace de 

chargement jusqu’à la moitié de la hauteur du compartiment. 
o Véhicules (MMA > 3,5 tonnes) : le terminal doit vérifier l’empilage et 

l’arrimage pour assurer la navigabilité. 
Avec coffre ouvert : contrôle visuel. 

- Avec coffre fermé : si chargé (basé sur le billet de pesée), il sera contrôlé. 
Si la sécurité des employés ne peut être assurée pendant le contrôle, le 
terminal doit bloquer le camion et chercher une entreprise spécialisée pour 
réaliser le contrôle. 

 
Ces directives sont obligatoires à compter du 15.09.2019. 

 
 

La responsabilité finale du respect du règlement de la police municipale portuaire, des 
instructions portuaires et des directives susmentionnées incombe à l’opérateur du terminal. 

 
 

Nous espérons que toutes les parties concernées prendront note de ces réglementations afin 

que ce flux de fret puisse se poursuivre de manière sûre et durable. 

 
 
 

Très cordialement, 

 

 

Paul Wauters         Rob Smeets 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(*) Ils sont considérés comme des véhicules rejetés et doivent être traités comme tels. 


