
Ville de PIERREFEU-DU-VAR 

Police Municipale 

Place Urbain Sénès 83390 PIERREFEU-DU-VAR 

Tél : 04-94-13-53-13   Police municipale 04-94-13-53-11      Fax : 04-94-13-53-00 
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DEROGATION DE TONNAGE LIEE A LA 

LIVRAISON DE BETON LIQUIDE PAR CAMION-TOUPIE 
 

Dossier suivi par : …………………. 
 

1) DEMANDEUR 
 

• Entreprise : 

  

Raison sociale : ………………………………………………………………………………… 

 

Nom du responsable : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

Tél : ……/……/……/……/……   Fax : ……/……/……/……/…… 

 

Courriel : …………………………………………………@………………………………… 
 

• Pour le compte de :  

 

Nom : ………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

Tél : ……/……/……/……/……   Fax : ……/……/……/……/…… 

 

Courriel : …………………………………………………@………………………………… 

 

 

 

…/… 
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2) OBJET DE LA DEMANDE / NATURE DES TRAVAUX 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

 

3) ADRESSE DU CHANTIER 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

 

4) DATES D’INTERVENTION  

 

• Journée : le ……/……/…………… de ……h…… à …… h …… 

• Période : du ……/……/…………… au ……/……/…………… de …… h…… à …… h …… 

 

 

5) VEHICULES UTILISES (liste exhaustive obligatoire – peut être jointe au 

document en cas de nombreuses immatriculations) 

 

Marque : …………………………………… Modèle : ………………………………………... 

Tonnage (P.T.AC.) : ………… tonnes 

Immatriculation : ………………………………………………………………………………. 

 

Marque : …………………………………… Modèle : ………………………………………... 

Tonnage (P.T.AC.) : ………… tonnes 

Immatriculation : ………………………………………………………………………………. 

 

Marque : …………………………………… Modèle : ………………………………………... 

Tonnage (P.T.AC.) : ………… tonnes 

Immatriculation : ………………………………………………………………………………. 

 

Marque : …………………………………… Modèle : ………………………………………... 

Tonnage (P.T.AC.) : ………… tonnes 

Immatriculation : ………………………………………………………………………………. 

 

Marque : …………………………………… Modèle : ………………………………………... 

Tonnage (P.T.AC.) : ………… tonnes 

Immatriculation : ………………………………………………………………………………. 

 

Marque : …………………………………… Modèle : ………………………………………... 

Tonnage (P.T.AC.) : ………… tonnes 

Immatriculation : ………………………………………………………………………………. 

 

…/… 
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6) DEMANDES PARTICULIERES LIEES AU CHANTIER 

 

Réservation de place de stationnement sur la voie publique : OUI / NON 

Si Oui, nombres de place : …………………………. 

 

Restriction de la circulation publique aux abords du chantier : 

     Circulation interdite : OUI / NON 

     Circulation réglementée / alternée : OUI / NON 

 

ATTENTION : La signalisation à mettre en place par l’intervenant doit être conforme, 

habituelle et effective, au minimum sept jours pleins avant la date d’intervention. 

La mise en place des restrictions de circulation durant le chantier est à la charge de 

l’intervenant. 

 

 

AVERTISSEMENT 
Au vu la topographie de la commune, et ce pour éviter les déversements de béton liquide 

sur la chaussée, les toupies devront contenir obligatoirement 1m3 de moins que leur 

capacité totale.  

Tout déversement constaté sur les voies fera l’objet de poursuites. 

 

 

En cas d’accord de la Municipalité, cette demande de dérogation de tonnage liée à la 

livraison de béton liquide par camion-toupie fera l’objet d’un arrêt municipal rédigé par le 

service de Police municipale, valable pour une durée de 1 mois à compter de la date de 

rédaction. Elle devra être renouvelée en cas de prolongation ou report de l’objet de la 

demande. 

 

Toutefois, le pétitionnaire s’engage à se conformer à tous les règlements et textes en 

vigueur liés à l’occupation du domaine public. L’entreprise ne doit pas gêner la circulation 

des piétons et des véhicules, sinon au minimum nécessaire, et reste seule responsable de 

tout incident ou accident pouvant survenir durant son intervention. 

 

Toute demande devra parvenir à la Police Municipale, 10 jours avant la date prévue de 

l’opération. 

 

 

Déposé le ……/……/……………         Signature du demandeur 


