
Fiche d’ensemble routier
Éléments techniques d’un ensemble routier pour la délivrance 

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

1 - Libellé de la configuration d’ensemble routier (voir notice) :..............................................................................

2 - Détail de la configuration n°  
Dimensions en millimètres, masses en kg, essieux numérotés de l’avant vers l’arrière

Nom du pétitionnaire :  ....................................................................... Date de la demande : 

cerfacerfa
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n° 12110*02

1ère PARTIE : Caractéristiques du convoi

2e PARTIE : Répartition des charges

Nombre total d’essieux :  
Caractéristiques géométriques

 e1  e2 : e2  e3 : e3  e4 : e4  e5 : e5  e6 :

 e6  e7 : e7  e8 : e8  e9 : e9  e10 : e10  e11 :

 e11  e12 : e12  e13 : e13  e14 : e14  e15 : e15  e16 :

 D11 :   D12 :   D111 :   D112 :   D41 :  

D21 :   D22 :   D211 :   D212 :   D42 :  

D423 : D424 : si lest D’1 : D’2 :

Positionnement de la charge

D1 :   D2 :   

Charge sur les essieux 

numéro essieu e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8

type essieu/roues

largeur voie

masse à vide 

charge portée

masse totale

numéro essieu e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16

type essieu/roues

largeur voie

masse à vide

charge portée

masse totale

Conformité à la réglementation 

Le pétitionnaire s’engage à respecter les limites de répartition longitudinale (convoi de 1ère et 2 ème catégorie) et de charges à l’essieu 
(convoi de toutes catégories)

Caractéristiques à vide catégorie :   code de la route  1ère  2ème   3ème

longueur hors tout : largeur hors tout : hauteur hors tout :

PV véhicule tracteur : véhicules tractés 1er : 2ème : 3ème :

PTAC véhicule tracteur : véhicules tractés 1er : 2ème : 3ème :

PTRA : masse à vide du convoi :

Chargement si lest masse P’ : masse chargement P :

Caractéristiques en charge catégorie :  1ère  2ème   3ème 

longueur hors tout : largeur hors tout : hauteur hors tout :

dépassement à l’avant : dépassement à l’arrière :

PTC véhicule tracteur : véhicules tractés 1er : 2ème : 3ème : PTR :

Réservé au service

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.



 Genre Marque Type Version Immatriculation

Fiche d’ensemble routier - Détail de l’ensemble routier n° I__I__I

3e PARTIE : Liste des véhicules constituant l’ensemble routier

Nom et qualité du pétitionnaire : ...............................................................  Signature :

Date : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I 
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