
PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

Direction Départementale des Territoires

Service Sécurité Transports Ingénierie de Crise
Unité Sécurité et Circulation Routières

14, rue du Maréchal Juin 
BP 61003

67070 STRASBOURG cedex

Ouvert de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30

Adresse mel : ddt-stic-scr@bas-rhin.gouv.fr

Accès aux sites internet :

«     Bison Futé     » sur tous vos trajets  
Site Local du Ministère

Cadre à remplir et à renvoyer au moins 8 jours ouvrés avant la date d’utilisation prévue

Renseignements concernant le demandeur :

Nom de l’entreprise : Nom du contact :

Adresse :

Téléphone : Fax : Mel :

Renseignements concernant le déplacement :
Date(s)     :  

Du à heures au à heures

Du à heures au à heures

Du à heures au à heures

Du à heures au à heures

Du à heures au à heures

Déplacement(s)     :  

Lieu(x) de départ :

Lieu(x) d’arrivée :

Départements traversés :

Marchandise(s) :

Nombre de véhicules 
tracteurs :

Pièces à fournir :

Je certifie transmettre les pièces suivantes à l’adresse mel ou postale ci-dessus :

Toute correspondance doit être adressée à la 
Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin - 14 rue du Maréchal Juin - BP 61003 - 67070 STRASBOURG cedex

Tout avis ou autorisation administrative obligatoire pour le transport de la marchandise (ex : matières dangereuses)

La présente fiche renseignée et le fichier joint avec les immatriculations de tous véhicules « TRACTEURS » utilisés

Un justificatif de l’obligation de circuler (commande ou lettre d’un client, copie d’un marché public, etc.)

Retour à vide Retour en charge Pas de retour

mailto:ddt-stic-scr@bas-rhin.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/index.html
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