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Autorisation pour le trafic interne à l'entreprise: demande de renouvellement 

Demande en vue du renouvellement, pour une durée de cinq ans, de l'autorisation d'utiliser des véhicules sans plaques de 

contrôle ni permis de circulation pour le trafic interne à l'entreprise – à remettre dûment complétée et signée, faute de quoi elle 

ne sera pas traitée. 

 

Les champs avec un astérisque (*) doivent obligatoirement être complétés par le requérant. 

Raison sociale* 
 

 Personne à  

contacter* 
 

     

Adresse* 
 

 NPA, lieu*  

     

Téléphone* 
 

 Courriel*  

     

Autre site1)*  

 
1) Site autre que l'adresse principale (adresse de correspondance et de facturation) sur lequel les véhicules sont utilisés pour le 

trafic interne 

 

‒ Plan de situation récent et précis* 

 (p. ex. extrait de Google Maps) 

☐ Annexé (obligatoire) 

☐ Je confirme que l'entreprise susmentionnée est ☐ propriétaire / ☐ locataire du 

 périmètre indiqué sur le plan. 

Veuillez indiquer le périmètre de l'entreprise et les trajets sur le plan de situation à l'aide d'un jeu de couleurs.  

‒ Assurance-responsabilité civile* ☐ L'attestation actuelle reste valable. 

☐ Nouvelle attestation (carte grise) annexée 

‒ Véhicules utilisés pour le trafic 

 interne* 

☐ Aucun changement concernant les véhicules 

 (Les véhicules actuellement autorisés ne doivent plus être mentionnés ni expertisés.)  

☐ Changements concernant les véhicules (compléter les rubriques suivantes)  

 

Véhicules faisant l'objet d'une autorisation qui ne sont plus utilisés pour le trafic interne, à exclure de l'autorisation 

Véhicule 

No de châssis 
 

 Véhicule 

No de châssis 
 

     

Véhicule 

No de châssis 
 

 Véhicule 

No de châssis 

 

 

Véhicules supplémentaires sans plaques de contrôle ni permis de circulation, à inclure dans l'autorisation (compléter un autre 

formulaire si les cases prévues ne suffisent pas) 

Catégorie de 

véhicule 
 

 Catégorie de 

véhicule 
 

     

Marque et type 
 

 Marque et type  

     

No de châssis   No de châssis  

 

Papiers du 

véhicule1) 

☐ Permis de circulation 

☐ Garantie de poids 

☐ Fiche de données 

 techniques 

☐ Rapp. d'expertise 

☐ Manuel 

Papiers du 

véhicule1) 

☐ Permis de circulation 

☐ Garantie de poids  

☐ Fiche de données 

 techniques 

☐ Rapp. d'expertise 

☐ Manuel 

 
1) Joindre l'ancien permis de circulation, le rapport d'expertise, la garantie de poids, la fiche de données techniques ou une c opie 

des données techniques figurant dans le manuel (dimensions/poids/moteur). 

 

 

Tournez s.v.p.   



 

 2/2 

Les véhicules serviront-ils à transporter des marchandises? ☐ Oui ☐ Non 

Les véhicules serviront-ils à transporter des marchandises dangereuses? ☐ Oui ☐ Non 

   

Véhicules de travail avec plaques de contrôle et permis de circulation (joindre une copie) utilisés pour transporter des mar-

chandises: 

 

Marque, type   Marque, type  

     

No de plaques   No de plaques  

     

☐ Le véhicule reste immatriculé.  ☐ Le véhicule reste immatriculé. 

☐ Les plaques de contrôle seront restituées.  ☐ Les plaques de contrôle seront restituées. 

   

☐ J'atteste que tous les véhicules supplémentaires sont prêts à passer l'expertise et qu'ils sont conformes aux exigence figu-

rant sur la fiche «Informations utiles au contrôle des véhicules automobiles affectés au trafic interne des entreprises», qui 

peut être téléchargée sur www.be.ch/ocrn. 

 

 

☐ Les véhicules seront prêts à être expertisés environ à partir du (date)  

 

Lieu, date* 

 
  

Signature* 
 

 
  

 
 

 

Les champs avec un astérisque (*) doivent obligatoirement être complétés par le requérant. 

https://www.svsa.sid.be.ch/content/dam/svsa_sid/dokumente/fr/merkblaetter/svsa-mb-fzp-werkinterner-verkehr-f.pdf
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