
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport exceptionnel 

Route Air Mer 

Expertise en Transport exceptionnel

Nous mettons notre expertise à votre service pour 
tous transports exceptionnels et projets industriels 
réclamant un savoir faire et des compétences 
spécifiques. 

Etude et 
conseils 

Transfert 
industriel 

Emballage et 
Manutention 

Démontage et 
installation 

Formalités 
douanières 

Transport exceptionnel – Projets industriels

Fluvial Rails 

Expertise en Transport exceptionnel  

Nous mettons notre expertise à votre service pour 
tous transports exceptionnels et projets industriels 

un savoir faire et des compétences 

ADK Transport
Transport exceptionnel et transfert 
industriel sur l’
zones : 

• Europe occidentale
 

• Europe de l’Est
 

• Scandinavie
 

• Moyen Orient
 

• Asie Centrale
 

• CEI
 

ADK TRANSPORT

195 Rue de la 
59184 Sainghin en Weppes
 
Contact 
�  +33 6 78 80 80 39
�  a.syssau@adk

Douane 

Reconnaissance 
d’itinéraire 

Demande 
d’autorisations 

Convoi 
exceptionnel 

Projets industriels 

ADK Transport  spécialiste du 
Transport exceptionnel et transfert 
industriel sur l’ensemble des 

Europe occidentale  

Europe de l’Est  

Scandinavie  

Moyen Orient  

Asie Centrale  

CEI 

ADK TRANSPORT  

195 Rue de la Commune de Paris 
59184 Sainghin en Weppes 

 : Alexandre Syssau  
+33 6 78 80 80 39 
a.syssau@adk -transport.com  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification des convois exceptionnels

 Première Catégorie

Longueur en mètres 

Largeur en mètres 

Masse en kilogrammes 

 

 

Transport exceptionnel 

Qu’est ce q u’un transport exceptionnel

Les opérations de transport exceptionnel 
concernent les convois présentant un caractère 
remarquable, du fait de ses dimensions
masse , si celles-ci ne respectent pas les limites 
réglementaires prévues dans le code de la route 
(articles R 312-10,11 et 14). 

Les transports exceptionnels de marchandises, 
d’engins, ou de véhicules sont soumis au règles 
prévues par le Code de la route, le Code de la 
voirie routière et ne peuvent circuler sur les voies 
ouvertes à la circulation publique que sous 
couvert d’une autorisation dite de «
exceptionnel » 

Classification des convois exceptionnels  

Première Catégorie Deuxième Catégorie 

L ≤ 20 20 < L ≤ 25 

l ≤ 3 3 < l ≤ 4 

M. ≤ 48 000 48 000 < M. ≤ 72 000 

Transport exceptionnel – Projets industriels

’un transport exceptionnel  ? 

Les opérations de transport exceptionnel 
concernent les convois présentant un caractère 

dimensions  ou de sa 
ci ne respectent pas les limites 

réglementaires prévues dans le code de la route 

Les transports exceptionnels de marchandises, 
d’engins, ou de véhicules sont soumis au règles 
prévues par le Code de la route, le Code de la 
voirie routière et ne peuvent circuler sur les voies 
ouvertes à la circulation publique que sous 

une autorisation dite de « transport 

Nos atouts  
 

• Réactivité
 

• Compétitivité
 

• Fiabilité
  

• Flexibilité
 

• Professionnalisme

Troisième Catégorie 

L > 25 

l > 4 

M. > 72 000 

Projets industriels 

 

Réactivité 

Compétitivité 

Fiabilité 

Flexibilité 

Professionnalisme 


