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NOTE : Stationnement véhicules exceptionnels – Frontière Eynatten 

24/03/2020 

Suite aux problèmes de circulation et de stationnement de véhicules exceptionnels 
régulièrement rencontrés au niveau de la frontière à Eynatten en provenance d’Allemagne 
par la Police fédérale de la Route – Poste de Battice ainsi que par le chef de District des 
autoroutes de Battice du Service Public de Wallonie, nous tenons à vous rappeler que : 

1. Le stationnement de véhicules exceptionnels sur l’aire de service située juste après la 
sortie n°39 de la A3/E40 en direction de Loncin n’est pas autorisé mais toléré pour 
autant que : 

a. les règles en matière de sécurité routière soient strictement respectées ; 

b. le stationnement des véhicules exceptionnels n’entrave pas la libre circulation 
des services de Police afin qu’il puisse exercer leurs missions en toute sécurité 
particulièrement pour ce qui concerne le contrôle d’autres véhicules. 

2. Il est strictement interdit aux véhicules exceptionnels dépassant les limites de masse ou 
de dimensions fixées dans l’article 20 de l’arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la 
circulation des véhicules exceptionnels de circuler sans accompagnement sur la voie 
publique ; 

3. Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur 
la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques (Cf. 
article 27.5.1 du Code de la route) ; 

Pour le transport de pales d’éolienne 

Il est demandé aux véhicules exceptionnels transportant des pales d’éolienne de s’assurer 
de la disponibilité et de l’espace de stationnement suffisant au regard des différents points 
mentionnés plus haut. 

Le départ de ces transports peut se faire uniquement en présence du nombre de véhicules 
accompagnateurs requis par la réglementation. 

ATTENTION : Pour des raisons de Sécurité routière, si les dispositions susmentionnées relatives 
au stationnement ainsi qu’à la sécurité de la circulation à la frontière d’Eynatten en 
provenance d’Allemagne ne sont pas scrupuleusement respectées par les transporteurs ainsi 
que par les accompagnateurs, nous n’autoriserons plus le passage de cette frontière en 
provenance d’Allemagne, spécifiquement en ce qui concerne le transport de pale 
d’éolienne. 
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