
cerfacerfaDemande d’autorisation individuelle de transport exceptionnel 
Arrêté interministériel du 4 mai 2006

 copie pour demande d’avis

Date de la demande : 

Réservé au service

n° 12109*02

 demande modificative
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1 - Identification du demandeur
Pétitionnaire : nom, prénoms ou raison sociale : .......................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................ Commune :  ...............................................................................................................

Pays :  .................................. Téléphone :  Télécopie : 

Adresse électronique : ...........................................................................................................................................................

Profession ou nature de l’activité :  ..........................................................................................................................................

Agissant :  pour compte propre  pour compte d’autrui N° SIREN :  

Mandataire (le cas échéant) : nom, prénoms ou raison sociale : ...................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................... Commune :  ................................................................................................................

Pays :  .............................. Téléphone :  Télécopie : 

Adresse électronique : ...........................................................................................................................................................

2 - Transport de marchandises : caractéristiques maximales du chargement et du convoi

 Chargement
 Nature : 

  masse (kg) longueur (m) largeur (m) hauteur (m) nombre de pièces (par voyage) :
 - unique

 - multiple

 Convoi masse totale (kg)  longueur (m)  largeur (m)  hauteur (m)   dépassement arrière (m) 

 - à vide

 - en charge

ou circulation d’engin : caractéristiques maximales
 Nature :   

  masse totale (kg)  longueur (m)  largeur (m)  hauteur (m) dépas. avant (m)  dépas. arrière (m) 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire par les particuliers et les entreprises 
individuelles. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant, auprès des services destinataires du présent formulaire.

 1ère  2ème  3ème

 1ère  2ème

 1ère  2ème 

 1ère  2ème

 1ère  2ème

 1ère  2ème  3ème

3 - Nature et durée de l’autorisation demandée
Autorisation permanente Catégorie Date de début Durée

- au voyage sur itinéraire précis 

- sur réseau carte nationale 

- sur réseau routier du département  

- raccordement de départ au réseau carte nationale

- raccordement de départ au réseau du département

- raccordement seul en complément au réseau carte nationale/département

autorisation n°     valable jusqu’au 

Autorisation au voyage Catégorie Date de début Durée Nbre voyages

- sur itinéraire précis 

- raccordement seul en complément au réseau carte nationale/département

autorisation n°     valable jusqu’au 

 Prorogation de l’autorisation initiale au voyage

 Modification de l’autorisation initiale 

autorisation n°     valable jusqu’au 

Demande de circulation en train de convois  oui

Aide au remplissage du formulaire
Ce formulaire peut être rempli directement à l'écran.Positionner le curseur sur les zones à compléter, le déplacement d'une zone à une autre s'effectue avec la touche tabulation ou à l'aide de la souris.Le nombre d'exemplaires nécessaires et le service destinataire sont indiqués dans le formulaire lui-même ou dans une notice éventuelle.Chaque exemplaire sera signé manuscritement et renvoyé par voie postale, accompagné le cas échéant des pièces justificatives.



4 - Description du trajet et de l’itinéraire

 sur itinéraire précis (permanent ou au voyage) ou  raccordement (permanent ou au voyage)

Trajets :

 approche à vide de ........................................................ à ..........................................................................................

 trajet en charge de ........................................................ à ..........................................................................................

 retour à vide de ........................................................ à ..........................................................................................

 aller et retour identiques à vide de ......................................................à ..............................................................................

 aller et retour identiques en charge de ...........................................à ..............................................................................

 A vide En charge Dépt. Itinéraire (voies publiques et localités traversées)

   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I
   I__I__I__I

 suite de l’itinéraire sur une feuille séparée  oui   non 

Copie de la présente demande et des fiches d’ensemble routier aux départements traversés ainsi qu’au département d’arrivée pour 
demande d’avis

5 - Engagement du pétitionnaire

Le pétitionnaire soussigné certifie sous sa responsabilité : 
• être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport routier de marchandises ;
• avoir connaissance de la réglementation en matière de transport exceptionnel et ne pas y contrevenir ;
• s’engager à respecter les prescriptions figurant dans l’autorisation individuelle qui lui sera délivrée ;
• avoir reconnu ou fait reconnaître l’itinéraire autorisé et notamment les traverses d’agglomération, le franchissement des passages 

à niveau et des ouvrages d’art ;
• s’assurer qu’il n’existe pas d’arrêté réglementant la circulation des véhicules et qui l’empêcherait d’emprunter l’itinéraire ;
• à effectuer le transport dans le respect des règles de charge, avec des véhicules compatibles entre eux et avec le chargement 

transporté.

Liste des pièces à joindre au présent formulaire (Voir descriptif en page 5 de la notice)

justificatif de commande de transport

fiches véhicules

fiches d’ensemble routier

copie du résumé de l’autorisation initiale

Date : 
Nom et qualité du signataire :

Signature :
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 demande originale demande d’avis
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