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SIGNALISATION DES
VÉHICULES AGRICOLES ET
TRANSPORT EXCEPTIONNEL

LE PARTENAIRE
DE VOS RÉCOLTES !
ENSILEUSES • MOISSONNEUSES-BATTEUSES • PRESSES • TRACTEURS • FENAISON

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS CHEZ
VOTRE CONCESSIONNAIRE, SURFEZ SUR
WWW.NEWHOLLAND.COM OU FAITES
LE TEST EN RÉSERVANT VOTRE DÉMO SUR
WWW.NEWHOLLANDDEMO.COM

7.500 heures de garantie, Casco+ inclus
Aucune diminution pour vétusté ! 3 ans max., jusqu’à 7 ans en option*
*Demandez les conditions à votre concessionnaire.

AVANT-PROPOS

N’hésitez pas
à nous contacter
pour toute
question ou
précision.
Et bien sûr,
nous espérons
vous rencontrer
lors des
Contractor Days !

Le secrétariat continue de recevoir de nombreuses questions concernant les autorisations pour le transport exceptionnel. Nous comprenons qu’il n’est pas évident d’assurer
le suivi correct de tous vos véhicules agricoles. Nous vous conseillons toutefois de ne
pas tarder pour mettre vos véhicules en règle. L’obtention de certaines autorisations
prend parfois des semaines voire des mois.
Dans la présente édition du magazine, vous trouverez un guide pratique concernant la
signalisation sur les véhicules agricoles.
Par ailleurs, Agro-Service continue d’organiser d’autres actions :
• Contractor Days, un nouvel événement professionnel de deux jours organisé par et
pour les entrepreneurs de travaux agricoles, les 16 et 17 décembre 2020 à Brussels
Kart Expo. Au cours de cet événement, vous pourrez assister à plusieurs séminaires
sur le transport exceptionnel et la signalisation. Cet événement permettra de réunir
tous les professionnels concernés : à partir de 2020, les « Contractor Days » constitueront le lieu de rencontre par excellence pour notre secteur.
• Services individuels : un expert d’Agro-Service se rendra dans votre entreprise pour
examiner les documents de votre parc automobile et vérifier si tous les véhicules sont
correctement immatriculés et donc autorisés à circuler sur la voie publique. Pour les véhicules qui ne sont pas en règle, nous trouverons une solution (accompagnement lors de la
demande des formulaires nécessaires). En outre, nous vérifierons la signalisation de vos
véhicules agricoles.
Nous vous conseillons, une fois de plus, de bien conserver la présente édition du magazine ! N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou précision. Et bien sûr, nous
espérons vous rencontrer lors des Contractor Days !
Même si, en ces temps de coronavirus, le nombre de réunions physiques est limité,
Agro-Service continue à tout mettre en œuvre en faveur de ses membres. Nous préparons des séminaires en ligne et nos experts restent à votre disposition. Nous répétons
sans cesse que vos suggestions, problèmes, et vécus sont toujours les bienvenus au
secrétariat. Ils peuvent servir d’inspiration à vos collègues.
Prenez soin de vous et des autres dans ces circonstances difficiles !

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AGRO-SERVICE
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+20 % DE PERFORMANCE

ACHETEZ UN MODÈLE 5 SECOUEURS
ET PROFITEZ DE LA PERFORMANCE D'UN DE 6
Notre dernière moissonneuse-batteuse de la série T offre jusqu'à 20 %
de performances en plus. « En termes de capacité de rendement, le T560i
à 5 secoueurs afchait de bons résultats face à une machine à 6 secoueurs
de la gamme précédente. » Magazine Pro*. Donc, vous obtenez la performance
d'une moissonneuse-batteuse à 6 secoueurs dans une machine n'en comportant
que 5. Et, vous avez les avantages d'une carrosserie plus étroite pour une
meilleure manœuvrabilité dans les petites parcelles et sur les routes étroites.
Il est temps de proter d'une plus grande efcacité !

LES MEILLEURES PERFORMANCES.
O N VO U S E N O F F R E T O U J O U R S P L U S !
*Magazine Pro juillet 2018, pro.com

info@cofabel.be
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ARRÊTEZ DE
PERDRE DU TEMPS.
OPTEZ POUR LA CVT.
ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

7.000 €*

Ces 20 dernières années, notre transmission à variation continue (CVT) n’a jamais cessé
d’évoluer afin d’offrir plus de sécurité, de performance et de confort d’utilisation à nos clients.
La transmission CVT est disponible de 100 à 313 ch, notamment sur les modèles STEYR Expert,
STEYR Profi, STEYR CVT, STEYR Impuls et STEYR Terrus. Des offres spéciales CVT vous sont
également proposées à l’achat d’un nouveau tracteur de cet assortiment. Achetez un tracteur
STEYR doté de la transmission CVT et recevez jusqu’à 7.000 € de bonus*.
Parce que nous voulons fêter avec vous les 20 ans de la transmission CVT !

*Bonus (TVAC) uniquement valable sur les modèles sélectionnés. Contactez vite votre
concessionnaire STEYR ou visitez notre site web pour en savoir plus !

www.steyr-traktoren.com
SteyrTraktoren

ACTUALITÉS

LA SIGNALISATION DES
VÉHICULES AGRICOLES
Un manuel pratique

Une initiative d’ABS, Agoria, Boerenbond, Fedagrim, FWA et Agro-Service
Validée par Centrex Circulation routière et le SPF Mobilité et Transport Agro-service
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INTRODUCTION

Au fil des ans, les véhicules et les machines agricoles sont devenus toujours plus
grands, lourds et puissants. Parallèlement, la circulation routière ne cesse de se
densifier et les routes typiquement agricoles sont de plus en plus utilisées à des fins
récréatives. Une compréhension mutuelle et un respect des règles de circulation sont
nécessaires afin que chacun puisse se déplacer en toute sécurité sur la voie publique.
Par cette brochure, le secteur agricole entend clarifier les nouvelles réglementations
relatives à la signalisation des véhicules agricoles. L’application de ces nouvelles règles
se traduit par une meilleure visibilité des véhicules agricoles, ce qui permet aux autres
usagers de la route d’anticiper en toute sécurité la présence d’un engin agricole souvent
caractérisé par une faible vitesse d’avancement, un encombrement important, une
maniabilité réduite…

8

Agro-service

1

