
Demande d’autorisation de transport 
exceptionnel de la ville de New York 

 
Directives : 
• La présente demande doit être remplie en entier et avec précision. 
• Une (1) seule demande est autorisée par déplacement/autorisation. Un déplacement nécessite deux (2) autorisations : 

une (1) pour entrer dans la Ville et une (1) pour sortir de la Ville. Il faudra éventuellement d’autres autorisations pour 
permettre des déplacements supplémentaires en Ville.  

• Les autorisations de transport exceptionnel sont délivrées uniquement pour des charges indivisibles. 
• Les frais liés aux autorisations doivent être réglés au Département des transports (Department of Transportation, DOT) 

de la ville de New York uniquement par chèque de banque certifié ou par mandat. Les paiements la veille pour le 
lendemain sont acceptés sous réserve du règlement de frais de 35 $ pour chaque autorisation. Un délai de 48 heures 
est nécessaire à compter de la date de réception de la demande et du paiement correspondant. Envoyer par courrier 
postal à l’adresse suivante : NYC Department of Transportation-Division of Bridges, Truck Unit, 55 Water St, 5th 
floor, NY, NY 10041. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 212 839 6337, par télécopie : 
212 839 4045. 

 
Nom de la société :        Identifiant d’impôt fédéral :   

Adresse de la société : 

N° de téléphone de la société :    N° de télécopie de 
la société : 

   Adresse électronique de la 
société : 

  

N° d’immatriculation du véhicule 
tracteur 

  Année              Marque     État N° d’immatriculation 
de la remorque 

       Année             Marque                 État 

Largeur 
totale : 

Longueur 
totale : 

Hauteur 
totale : 

Longueur de la 
remorque : 

Poids brut : Description de la charge : (*toutes les dimensions doivent être en pieds et 
en pouces.*) 
Hauteur : Largeur : Longueur : Poids brut : 

Point de départ - adresse complète OU limite de comté de la ville de New York : Destination - adresse complète OU limite de comté de la ville de New York : 

Itinéraire demandé : 

Nombre d’essieux Essieu moteur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Poids à l’essieu 

(livres) 
           

Entre-axe (pieds 
et pouces) 

          

Date du déplacement 
(un seul trajet par autorisation) 

Horaires du déplacement 
Heure de début : 

 
Heure de fin : 

Empattement (distance entre le centre de l’essieu avant et celui de 
l’essieu arrière) pieds/pouces 

Fiche d’autre configuration de véhicule ci-jointe : 
Consignes particulières 

 
 
 
 

 

** Signature du demandeur ** 

Réservé à l’administration Frais d’autorisation : 35 $ 

Numéro d’autorisation Date de délivrance 

Demande ci-dessus approuvée 

 
 

Coordinateur, Opérations Autorisations 

Numéro d’enregistrement de l’autorisation : Société de service des autorisations : 

Remarques : 
• Les autorisations de transport exceptionnel ne seront pas valables si le poids, les dimensions ou la configuration 

réels du véhicule dépassent les valeurs citées dans la demande d’autorisation ou si le véhicule s’écarte 
intentionnellement et considérablement de l’itinéraire prévu par l’autorisation. 

• Toutes les charges devant être escortées doivent utiliser une ESCORTE AGRÉÉE PAR L’ÉTAT DE NEW YORK. 

 
www.nyc.gov/dot/permits 
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