
 

Fiche de constitution d’un dossier pour  
la délivrance d’un certificat d’agrément pour  

les véhicules transportant certaines 
marchandises dangereuses 

 

 
Certificat d’agrément “matières dangereuses”  

Demande de délivrance pour un véhicule TRACTEUR ROUTIER 
 

 
 VEHICULES CONCERNES 

Véhicules dont le genre est « tracteur routier »  
ayant fait l’objet d’une réception par type ou à titre isolé matières dangereuses 

 
 NATURE DU DOSSIER A CONSTITUER (original + copie) 

 
 Pièce 1 Demande de certificat d’agrément (voir modèle Annexe 1) 

 
 Pièce 2 Titre de circulation du véhicule (ou carte grise) 

 
 Pièce 3  

  
 
 

ou 

Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type matières dangereuses 
Notice descriptive des équipements ADR du véhicule complet avec le procès verbal de 
réception du véhicule et le certificat de conformité (notice barrée orange) 
 

  Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception à titre isolé matières dangereuses 
Notice descriptive des équipements ADR du véhicule complet avec le procès verbal de 
réception à titre isolé du véhicule 
 

 
 

 RECOMMANDATIONS 
 

 La notice descriptive des équipements ADR, atteste la conformité du véhicule aux chapitres 9.2 et 9.7 du 
règlement ADR et doit permettre de renseigner les rubriques « désignation du véhicule » et « dispositif de freinage 
d’endurance » du certificat d’agrément. 

 Toute transformation notable du véhicule remettant en cause la conformité aux dispositions du § 9.2.3 du 
règlement ADR nécessite une réception à titre isolé en application de l’arrêté ADR. 
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Annexe 1 
 DEMANDE  DE  CERTIFICAT  D'AGREMENT 

 
 -------- 
 
 
Demandeur :  nom, prénom ou raison sociale 
  
Adresse :            
 
Téléphone : 
 
Véhicule (1)      immatriculation : 
                            n° de série :       
 
Citerne (1)    marque  :       : 
                     type  : 

          n° de série : 
           code citerne : 
 
Dans le cas d’un changement de propriétaire (1) : 
 

Nom, prénom ou raison sociale de l'ancien propriétaire : 
 

Adresse :       téléphone : 
 
 Le soussigné 
 

- certifie que la citerne - le véhicule - le véhicule - citerne n'a subi aucune transformation depuis 
son achat (1)  

 
- certifie que la citerne n'a subi aucune réparation depuis son achat (1) 

 
- déclare que la citerne a été réparée – transformée (1)  

 
- déclare que l'équipement du véhicule a été transformé (1)  

 
- demande un certificat d'agrément établi au nom du demandeur pour le matériel visé  ci-dessus . 

 
  
 
   
 Fait à                                    , le 
 
 
 (nom, qualité du signataire et cachet) 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  rayer les mentions inutiles ou sans objet 
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