
Notice explicative
(les chiffres correspondent aux numéros des cases)

1. Mentionner les informations relatives au demandeur de l’autorisation.

2. Cocher les cases correspondant aux rubriques.

3. Préciser le bureau de douane chargé de la gestion des opérations correspondantes.

4. Indiquer les informations relatives à la personne physique ou morale chargée de l’opération au
départ de la marchandise.

5. Indiquer les informations relatives à la personne physique ou morale chargée de l’opération à
l’arrivée de la  marchandise.  Le demandeur précise l’adresse du lieu de stockage définitif  de la
marchandise s’il en a connaissance.

5bis. Si l’importateur, le distributeur ou l’utilisateur final du produit est distinct du destinataire,
indiquer sa dénomination et son adresse.

6. Indiquer la valeur totale des marchandises.

7. Code à 10 chiffres précisant la nomenclature douanière des produits soumis à autorisation.

8. Indiquer le poids de la marchandise, conditionnement compris.

9. Indiquer le poids de la marchandise, hors conditionnement.

10. Indiquer la référence de l’autorisation ou du récépissé de production et de vente délivré(e) après
décision de l’administration.

11. Indiquer la part de matière active présente dans le produit couvert par l’autorisation.

12. Préciser la quantité et l’unité correspondante (mètres, kilogrammes, pièces…). L’imputation de
l’autorisation  par  les  services  douaniers  est  réalisée  en  fonction  de  l’unité  précisée  par  le
demandeur.

13.  Renseigner  la  référence  (dates  et  numéros)  de  l’agrément  technique  et  de  l’autorisation
individuelle d’exploitation délivrés par les services préfectoraux.

13bis.  Renseigner  la  référence  de  l’autorisation  de  stockage  ou  du  récépissé  de  déclaration
délivré(e) en application de la réglementation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) par les services préfectoraux.

14. Préciser le nom commercial du produit tel qu’employé pour une opération d’achat ou de vente.

15. Indiquer l’adresse des locaux où les produits couverts par cette autorisation sont conservés.

16. Indiquer la classe de risque ONU, la désignation de la substance ou de l’objet concerné ainsi
que le numéro d’identification CE, le cas échéant.

17.  Renseigner,  parmi les choix proposés,  l’usage prévu du produit  si celui-ci  est connu par le
demandeur de l’autorisation (BTP – mines et carrières / militaire / sécurité technique / autres).

En complément de ces informations, l’administration est susceptible de solliciter  tout document
nécessaire  à  l’instruction  d’une  demande  d’autorisation  (notice  technique,  agrément  technique,
autorisation de stockage, extrait K bis…).


