
, 

Nature et objet du transport : 

Aller : (cocher la case correspondante)  en charge  à vide 

date d’arrivée le : à h 
lieu d’arrivée : 
à destination de : 

Retour : (cocher la case correspondante)  en charge  à vide 

date de départ le : à h 
lieu de départ : 
à destination de : 

…/… 

DDEEMMAANNDDEE  

DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELL  

Raison sociale : Tél. : Fax : 
Adresse :    E-mail (obligatoire) :

Nom du responsable : 

Raison sociale : Tél. : Fax : 
Adresse :    E-mail (obligatoire) :

Nom du responsable : 

Aller : 

Retour : 

Transport 

Demandeur 

Transporteur 

Itinéraire souhaité 



Véhicule tracteur ou automoteur Remorque 
 numéro d’immatriculation 
 genre 
 marque 
 poids à vide 
 poids total autorisé en charge 
 poids total autorisé roulant 

Longueur Largeur Hauteur 
dimensions 

 poids total roulant     : ………           

 dimensions hors tout : 
(y compris les dépassements)

Longueur : Largeur : Hauteur : 

 dépassement à l'avant 
 dépassement à l'arrière 
 nombre d'essieux ou lignes d'essieux 
 (Préciser si directeurs ou manœuvrables) 
 garde au sol 
 (Préciser uniquement pour les convois surbaissés) 
 rayon de braquage 

 l'exactitude des caractéristiques du (des) chargement(s) mentionnées sur la présente demande,

 pour les convois ≥ 20 mètres, qu'il a reconnu un itinéraire entre les points d'arrivée et de départ et qu'il a
vérifié qu'aucun obstacle fixe, n'empêche le passage du convoi sur cet itinéraire.

 Pour être recevable, cette demande doit être adressée au moins trois jours ouvrés avant la date de début de
l’intervention

 RAPPEL : Le convoi est considéré hors gabarit à partir des dimensions suivantes :
Longueur 18,75 m - largeur 2,60 m - hauteur 4,30 m 

En application de l’article 14 de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès de la Direction de l’Aménagement 
Urbain. Information sur la protection des données personnelles : les traitements de données personnelles effectués par la DAU 

C.I.G.M. Cellule Maîtrise Espace Public   +377 98.98.86.22 - 98.98.87.16 - 98.98.89.76  +377 92.05.60.13 - interdit au public 

pour s'informer : www.infotrafic.mc  -    pour  nous contacter :   amenagementCIGM@gouv.mc

 Le transporteur  , certifie sous sa responsabilité : 

Important 

Caractéristiques du véhicule utilisé 

Caractéristiques du convoi en ordre  de marche 

Attestation sur l’honneur 

Caractéristiques du convoi à vide 

TE
 2

01
 

Commentaire 

https://service-public-particuliers.gouv.mc/Relations-avec-l-Administration/Protection-des-droits-et-Mediation/Traitement-de-donnees-nominatives/Traitements-automatises-d-informations-nominatives-mis-en-oeuvre-par-la-DAU

	, certifie sous sa responsabilité :
	 dépassement à l'avant
	 dimensions hors tout :
	Hauteur
	Largeur
	Longueur
	 poids total autorisé roulant
	 poids total autorisé en charge
	 poids à vide
	 marque
	 numéro d’immatriculation
	 rayon de braquage
	( pour les convois ≥ 20 mètres, qu'il a reconnu un itinéraire entre les points d'arrivée et de départ et qu'il a  vérifié qu'aucun obstacle fixe, n'empêche le passage du convoi sur cet itinéraire.
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