
AUTORISATION DE FEUX SPÉCIAUX DES VÉHICULES
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL BÉNÉFICIANT DE FACILITÉS DE PASSAGE

Véhicules concernés :
• véhicule d’intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d’infrastructures électriques et 

gazières
• véhicules de transport de fonds de la Banque de France
• engins de service hivernal

NATURE DU DOSSIER À CONSTITUER

• Pièce 1 : Demande d’autorisation de feux spéciaux établie par le directeur de l’établissement (an-
nexe 1),

• Pièce 2 : Copie du titre de circulation du véhicule ou du certificat provisoire d’immatriculation 
en cours de validité,

• Pièce 4 : Attestation de montage de feux spéciaux et du dispositif sonore, le cas échéant, établie
par l’aménageur,

• Pièce 5 : Procès verbal d’homologation du feu bleu catégorie B conforme au règlement 65 ainsi 
que du dispositif sonore le cas échéant,

• Pièce 6 : Copie extrait du K BIS,

• Pièce 7 : Liste des véhicules bénéficiant déjà d’une autorisation de feux spéciaux visée par le di-
recteur d’agence.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

• L’original du titre de circulation du véhicule devra être présenté le jour du rendez-vous.

• Après examen du dossier et/ou contrôle du véhicule, la DREAL NOUVELLE-AQUITAINE pourra, si 
nécessaire, demander des pièces complémentaires.

• Une convocation ne sera adressée qu’à réception du dossier complet.

• Après contrôle du véhicule et approbation par les services de la DREAL NOUVELLE-AQUITAINE 
l’autorisation de feux spéciaux sera adressée au demandeur.

• En cas de changement de propriétaire ou changement d’affectation du véhicule, l’autorisation 
de feux spéciaux doit être retournée à la DREAL NOUVELLE-AQUITAINE.
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Annexe I

DEMANDE D’AUTORISATION

DE FEUX SPÉCIAUX

Je soussigné :

Raison sociale :............................................................................................................................

Nom :............................................................................................................................................

Prénom :.......................................................................................................................................

Qualité :........................................................................................................................................

Adresse complète :.....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Téléphone fixe et/ou portable :................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Demande une autorisation de feux spéciaux établie au nom du demandeur pour le véhicule 
ci-dessous :

Immatriculation : .......................................................................................................

Marque : .......................................................................................................

Appellation commerciale : .......................................................................................................

Genre : .......................................................................................................

Numéro d’identification : .......................................................................................................

Appartenant à
Nom et Adresse

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Le soussigné déclare que le véhicule possède (1) :

- un feu bleu

- un dispositif sonore

Fait à …..............................., le................................................

Cachet et signature

(1) Rayer les mentions inutiles
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