autorisations@tr.etat.lu

Ministère de la Mobilité et des Travaux publics – L-2938 – Autorisations de transports exceptionnels
Demande d’autorisation de transport exceptionnel
d’éléments indivisibles
-

le formulaire est à remplir électroniquement et à envoyer sous format pdf
en cas de données incomplètes, incorrectes ou illisibles, le formulaire est retourné
le formulaire est à envoyer à l’adresse électronique autorisations@tr.etat.lu
pour une demande d’un transport d’une masse supérieure à 44t, le certificat d’immatriculation est à joindre

A. Entrepreneur de transport :
Titulaire de l’autorisation
Nom et prénom
ou raison sociale
Rue et numéro
Pays

Code postal

Localité

l’autorisation est à envoyer à la même adresse.
l’autorisation est à envoyer à une adresse différente* :
Adresse du destinataire de l’autorisation
Nom du
destinataire :
Rue et numéro
Pays

Code postal

Localité

* Si la demande est introduite par intermédiaire, le mandat est à joindre à cette demande.

B. Caractéristiques des véhicules et du chargement
Caractéristiques des véhicules :
_ Camion
marque

_ Train routier
no d’immatriculation
( + pays)

_ Tracteur pour semi-remorque
longueur (m)

largeur (m)

hauteur (m)

mma (t)

hauteur (m)

mma (t)

_ Remorque(s) ou _ semi-remorque(s) qui peuvent être tractées
marque

no d’immatriculation
( + pays)

longueur (m)

largeur (m)

Chargement
Nature du chargement :

longueur (m)

largeur (m)

hauteur (m)

masse (t)

Masse et dimensions du convoi, chargement compris
longueur totale (m)

masse totale (t)

largeur totale (m)

dépassement avant (m)

hauteur totale (m)

dépassement arrière (m)
masse maximale autorisée par essieu (t)

12

C. Itinéraire
Lieu de chargement / poste-frontière
Lieu de déchargement / poste-frontière

Itinéraire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

_Réseau routier entier

D. date probable du transport
_ Autorisation permanente

Date probable
S’il s’agit d’une série de transports, durée probable de la mission

E. Responsabilité
Le requérant certifie sous sa responsabilité qu’il a parcouru l’itinéraire, qu’il n’existe pas d’obstacles autres que
ceux mentionnés dans sa demande, qu’il s’est conformé aux instructions mentionnées dans sa demande si
l’Administration lui indique un autre itinéraire, le requérant s’engage à le reconnaître préalablement et à
effectuer le(s) transport(s) sous sa responsabilité
Date

Signature*

* à envoyer à l’adresse autorisations@tr.etat.lu: rempli électroniquement et signature manuscrite
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