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IRISBUS France
Description du véhicule PS09D2

LINE
LINE L - 0u2.01.03

du 2E juin 2005

0

0.1 ConstrucrsE: IRISBUS Fraace - porte E
Rue des Combats du 24 Âott 1944, 69200 VENISSIEIIX

0.3 Marque: IRISBUS
0.4 Désignation commerciale : Agora Line / Citelis Line
0.5 Catégorie iatemationale : M3
0.6 Geme: T.C.P
0.1 Type : PS09D2

Vrimte(s): A - C
A : Cmoserie AGORA

. C:CmosserieCITELlS
Vereion(s):65 - 6R

pour la définirioo dw versio6, voir la ædifætiûtr ds de ports æ poirt 8.5.1
6§:lports:Z-?.2
6R:2 pon6: 0-2R-2

0.7.1. Décodage des TW : /
0.8 Puissanse admidstrative :21 CV

1. CONSTITUTTONCÉNÉRALE '
1.1 Nombre d'essierxet deroues:

2 essieux - 2 roues Avant - 4 Roues Ardère en montejumelée, ou
2 essierx - 2 mues Avant - 2 Roues Arrière €;tr monte sùupls.

i, 1. 1 Emplacement d.es roues motrioes : Arrière-
1.1.2 Emplacementdesrouesdirectrices:Avant. :

1.2 Dimensions des pnerrnatiques :

Monte 1 : AV et AR :275fiA P'ZZ,S - l4g / 14S J ou indices charge / vitesse
supérieu.
Monte 2 : AV : 275170 k22,5 - 148 / 145 J ou indioes charge / viresse supêrieur.

AR : 455/45 R 22,5 - 166 J ou iadices charge / ütesse supêrieur.
i.3 Constitution du châssis : Longerots ot traverses on tôle d,acier.
1.4 Erplacemêût et disposition du moteur : En arrière de lessieu ArriÈre, monte à gauche

longitudiurlement
1.5 Emplacement de la oabine de oonduito : Poste de @nduite avancé côté gauche

2. MAS§E§ ET DIMENSTONS (Irg et m)
Au sein de la présenle uoticq les essieu sort rlrrmérotés de l'avaat du véhioule vers larrière
2.1 Masse cn oharge maxi admissible en service dân§ lEtat (PTAC) : 19 000
22 Masse en chargc ma:ri emsemble admissible en servise dans lEtat (PTRA) : Néant
2.4 Masse en charge teobniquemeat arlnirsible : 19 000
2.5 Charges naximales admissibles : Monte I I Monte 2

2.5,1 Surossioul: 1245 | tZ+S
2.5.2 §uressieu2: 12600 | 12 190

2.6 Voio avant: 2,049 | 2,049
2.7 Voie arriàe: 1,869 I 1.916
2-8 EEpattement: 6,120

Véhicules livres cgnossés atrrénaaÊs
2.9 Poids à vide du véhicule en ordre de marche (valeun mini du Êeinage avec chauffelr) :

(oes poids aupênteut én &ûctiotr des optioas d'eguipeûent et de l'aménÂgonent ; voir
certiûoat dc Codormité - point GI).

2.9.0 Total: 10 515
2.9.1, Surl'essieul: 3595
2.9.2 Surl'essieu2: 6974

1-10 Portc à âux svant : 2,710
z.l\ Port+à-fauxarrière: 3,160
.2.12 Longueurhors tout : 1L,990
2.13 Larguêurhors tout : 2,540

3 MOTEUR
3.1 Dénomination du type : F28E1682 -*-

3.1.1 Marque: IVECO
3.1.2 Marquago motcur : F2BE1682D*B ou F2BE1682DrD (evec §lte à particules)

ou F2BEI682C*B ou F2BEI682C*D (âveo §ltre à partioules)

3.2. Description géoéralo :

3.2. I Gere : Moter thmique
3.7.2 Principe de ônotionnemeat : Moteur à eombustioa intemq pistotrs à

tnôuvêment altematif at ülebrcquin" suràlimeilation par tubooomilssseur entrafué
par gaz d'échappernent, avec echalgour.

3.2"3
3.2.4

Smlimentation : Tubocompressew
DispositiÊ uti-pollution : En option, filtre à partieules

3.3 Nombre et dispositions des cytindres : 6 en ligne
3.4 Cylindrée:7 790 cm3

3.5 Râpport yolmétrique de compression: 16 j 0,8 / 1

F2BEl682C*B
F2BE1682CrD

213
2050
1t0

I060
2250 r50

1.lL Résewoir de carbuatrt : de

3.13 Mode d'alimentation du
3.i4 Typede fittre à ù : sec

motew: Par injecteurs mécaaique (injecteurs

3-15 Allurnage: Per rompression
3.16 Teusion d'alimentation des circüts électriques (volts) :2d
3.17 Dispositifd'aatiprasitage:Nonconcerné
l. 1 I ReÊoidisseÉetrt du moteul : Par circulatisn d'eau
3.19 Nombre de silancieux d,éohappemmt : 1

3-19-1 I simple pour les mûteurs *B

3 .L9.2 1 convertisseur cetalytique pour les moteurs *D
3.20 Niveausolôreaupoint fixe: F2BE168ZDtB

F2BEl6E2DTD
3.2û.1 Valeurduniveausorcre(dBÂ): 96
3,20.2 Régime de rotation correspotrdant (tr / rnin) : 1538

FzBE1682C*B
tr'2881682C*D

96
15X8

3,20.3 Pôsitior de la sortie echappement : Arrière gauche
3.21 Emplacement du symbole de la valeur corrigée du coefficient d'absorption (moteul

diesel) : Sur plaque constructeur
3.24 Classe enviromementale : 8877*0t2?A

4 ÏRAN§MISSION DU MOUVEMENT
4.1 Type de boîte de ütesses :

Bofte I auùomatique à 4 rapports AV + 1 M. AR (VOITH 854.3), ou
boîte II automatique à 5 rapports AV + i M. AR (ZF 5 HP 502), ou
boite III autôEâtique à 4 rdpporr§ AV + 1 M. AR (ZF 4 HP 502), ou
boîte M automatique à 3 rappôrB AV + 1 M. AR (VOITH 851.3)-

4. 1. I Emplacement du ieüar de comm*ade : Sur tâbl.au dc bord
4.2 Type d'€mbrayÊge : convertisseur de couple intégré à Ie boite de vitêsse§
4.3 Transmission du mouwmeat entre boftê de vitesses et roues par I'itrten#diaire de :

4.3.1 Rcnvol coniquc accouplé à le bolte de vitesses.
4.3.2 Arbrer à c4rdi!§ eEtrs reüvoi cûni$rc ct pout ârrière.

4.4 Dérnultiplication de la transmissioo :

4,4.1 Dimensions et oirconferemô de mulcment dês pneumatiques de rÊërence (mm) :

275t10R22,5 (2 916) - 455/45 R 22,5 (2 991)

4.4.2 Démultiplication et vitesses à 1 000 tours par minute, avec eorple I I 5,710 et
pneumetique 455145 R 22,5 pour bolte I ; et avec couple 1 I 5,27A êt pneutratiquo
275170R22,5 pour boitc II, lII et IV :

Boîte I (VOITH 854.3) :

Vitesse à

1000 tr / min
(en lm / h)

6,413
22,870

31,107
42,6A7

8,1 85

En option, Boîte II (ZF 5 HP 502 Phasc II)

3.6 Puissance maximale (kW CEE) :

3.7 RéÈihe de püsseoe l:llÀimale (tr / min)
3.8 Couple muimd (mdaN CEE) :

3.9 Rédme de oouple maximal (tr / min) :

3:]9 Sjgg-d:-Ttationmiml (tr / nin):

versio[ 65 versiol 6R
à droite ou à gauche
dars I'empatfement

à droiè dens le porte-à-

3.12.2 Câpâcité 0itres) : 140 ou 310 en option en
3.i2.3 Matériau Plastique (240 I) et

eluminium (3101)
Plastique

Râpport du pont

Combinaison
des ütesses

Ràpport
de boîte Couple

coniquc
Couple
droit

Rapport
total

du pont

Démuitiplioation
totale

(23 x 38)

t/1,652
(21lt38)

1/1.809

| 127,984
I t 7,841

L I 5,770
L 14,112

1L 21,926

1ère

2ème

3ème

4ème

AR

I / 4,85
1t 1,36

I / 1,00

I / 0,73

I t3,8 (19 X 37)

1t1,947

Qtx6l)
1/3,190

lts,770

Ll6,ZLo

1fl,380

ou

Combimison
des ütesses

Rapport
de boîte

Rapport du pont

Démuitiplication
totale

Vitesse à
1000 tr /

ndn
(en lm / h)

Couple
conique

Couple
&§it

Rapport
total

du pont

1àe
2ème

3ème

4ème

5ème

AR

| 13,43

I /2,41
I I 1,42

1 / 1,00

| 10,93

I t4,84

(23 X 38)

1./t,6s2
(2rx67)

113,190

L/5,270

ou

t/5,770
ou

t/6,210
ou

U7,380

I 118,076

r / 10,593

I 17,483
| /5,270
| 14,374
I I 25,507

9,679

t6,511

23,380
33, I 99

39,999
6,859

(2i x38)
1/1_809

(te x 37)
U[,947

F2BEl682DrB I

F2BE1682D*DI
r80 I

2050 Illo I

1060 
I

2250 * 50

pompe)



Rapport du poot

de boîte
Rapport Couple

conique
Couplc
droit

du

Rapport
total

Démulriplication
totale

Vitesse à
1000 tr /

min
(en lm /h)

ombinaison
les vitesses

(23 X 38)

(21 X 38)

| /3,43
r / 2,01

I /1,42
I / 1,00

| /4,84 (1e x 37)

Ul,94'1

(2t x 67)
1/3,1 90

1/5,270

1/s,770

t/6,2t0

*|n.

ou

ou

I /18,076
1/ 10,s93

1 /7,483
1 I s.270

I / 2s,507

1 ère

2ème

3ème

4ème

9.679
t6,517

23,3 80

33,199

à,esg

)ouple de pont interdit avec 455t45 R22,5

En option, Boîte IV 0r'OiTH851.3)

ouple pont interdil avôc pnematique 4:-5145 R

Vitesse maximale calculée : 98 kmÂr (au régime de rotation du motêur
respotrdrnt âu régime de régulation à üde)

Indicateur de ütcsse : Oui
Compteur kilométrique : Oui

'Chronotachygraphe 
: En optiotr

Limiteur deli!:qge : Non, véhiculês limités par chalne qi4{matiqu9.

SUSPENSION
Avilt : 2 coussitrs pneumatiqu€s, amortissêurs télescopiques, 1 velve de

nivellement.
Arière : 4 coussins pneumetiqu€s, lmortisseurs télescopiques, 2 valves de

,lement.
Supension spécifique : possibilité d'abrissemcnt du véhicule, soit côté droit

, soit totalement.

DIRECTION
Type de düection: Écrou à bill§, assistânce hydraulique avec vérin intégré.
Dimètre de breouase hors-tout (m\: 2L.'70.

FREINAGE
Frein de service : à transmission pneuoatiqùg à deux circuits indépendents.
Un robinet doublc commandc
- par lintermédirirc d'utrc vrlvê de réduction l/1,25 tes freins À disques ventilés
dc l'essieu I
- les freins à disques ventilés de I'essieu 2.
Répartiteur de Êeioage ; Non

2.1 Dispositifanti-bloqueur d€s roues : Le circuit de freinege dc service est équipé
d'un dispositif de détection élâctrotrique du seuil dc blocege dcs roues pilotrot
une réSuhtion ptrcumrtique de le forcc de frciuga Le systèEe rgit rolrê par
roue. Un voyent d'elrrmc sigmlc toute défrillsnce (sÿstèmc dc cetégoric l). Le
présent systèEê est égalenrdt conçu pour rssurcr I'antipetinage dc roues
(montrge optiounel).
Frein de secows : rssuré ptr lc frein dc strtiontrement
Frêin dê statiobnemeot : Commande menuetle agissrnt sur les cylindres à ressort
de I'essieu 2 et proyoquant leur verrouilhge mécanique.
.l Frein de point d'arrêt : à comuande ptreumatique ou électro-pneunetiquer
rgiss.trt sur le frein dc service de I'essieu I et de I'cssieu 2.
Modc de transmission des efforts au roucs :

I Frein dc sctrice : Pueumatique
2 Freio de seæus : Mécrdque par râssorts
I Frein de stationnement: Mécanique prr ressorts
1 Frein de poiut d'arrêt : pneumatique
'sistÂnce.des ûcins : saus objet
{éservoir d'éncrgie : 3 rrÉsewoirs d,eir comprimé :

I de 20 I pour essieu 1

1 de 30 I pour essieu 2
I de 30 I pour scrvitudes

]n option pour abeissement côté droit ou totâlêmênt 1 de lS I
Mode d'alarme pou les défajllæccs : I siguel optique au tableru de bord et / ou

signrl rcoustique continu fonctioanant Eot€ur tournenû
. Paranètrc mesuré pour l alarme : Brisse de prssion dteir

Moàe dc coutrôl€ du bon functioonement dc l'alannc : Mise sous tension prr
)ntacteur sur hbleru de bord
ype§ de tein§ :

Frein de sewice :

1.8.1.1 Surl'essisu I :Adisques
r.8.1.2 Surl'essieu2 : Adisques

Frein de seæus : A disques
Frein de statiomement : A disques

1.9 Dispositifralentisseur:
7.9.1 Dispositifralentisseur pennettant de satisfaire à I'essai de type II : Noa cotrcerné
7.9.2 Dispositifralentisseur additionnel permettant de bénétcier de la majoration des

poids préwe au nota du chapitre 2 : Néant
7.9.3 Dispositif ralentisseur permettant de satisâire à l'essai de ÿpe I bis :

combiné et hydreulique, incorporé à lâ boît€ de vitesses. Sur demande:
commaude muuelle au poste de conduite.

7.10 Circuit de freinase ooula remoroue :

8 CARROS§ERIE
(Vor codiEcation des portes 2-2-2 et 0-2R-2 au potnt 8-5.1)
La pente maximale du plancher au voisinage de l'essieu 2 (artiole 5b - 3ème alinéa) a

fait l'objet d'rme dérogation du Midstère des Trarsports accordée le 25 juillet
2001.

E.l Carrosserie : Autotlu
8.i.i Les véhicu.les peuvent recevoir (en fonction de l'équipement) les options

suivantes :

Climatisation, double ütrage.
8.2 Malériaux constituaat la carrosserie :

8.2.1 Nature: ossâture métallique en profilÉs et tôles d'eciers soudées, habillés
extérieurement par pltrueru de tôle et petrûeau stratifiés. Pavillon et parois
intérieures gards en mâtériâur plastiques.
Plancher en contreplaqué avec revêtement de sol.

8.3 Nombre de places

8.3.1 Aménagemen6 ÿpes détennfués selon les prescriptiotr de I'arrêté Ministériel du
2 juillet 19t2 modifré relatifau transport cn commun de pemonnes,

8.3.2 Fouohette des aménag€ments (versious 3 portes) :

8.3.2.1 Fouchette des â&énagements vâriantc A (AGORA); véhicul§ 3 portes
doubles (2-2-2). (r)

8.3.2.2 Fourchette des ménâgem€nts vrriantc C (Citcli§) : véhicules 3 portes
doubles (2-2-2). (t)

(') en optioD, le véhicule peut être éqüpé d'un poste de conduite ânti-agression « R?e
RATP ».

(2) Verirnte A: Obligation su lc nombrc de placcs trsisss : toutes les implantations
doivcnt comporter au minimum 24 plrcs rssiss, cotrductcu compris. (S0= 24 m2)

(3) Verirnte C: Obligtion su le nombro dc placæ â.ssiseE : toutcs les implaatations
doivent comporter au minimum 23 plrces rssises, conducteur coEpris. (S0= 23 m2)

NOTA IMPORTANT : Toutes les variantes comprises dans les fourchettcs ci-
dessus décrite -rêspectent le P.T.A.C. ct la répartition dcs charges maximales
admissibles sur les essicu.

8.3.3 Fouchette des méoagemênts (versioos 2 portes) :

8.3.3.1 Fourchcttc dcs aménagements vrrientc À (AGORA) : véhicules 2 portas doubles
(o'2R-2) o)

8.3.3.2 For.rrchett€desaûénagenentsvarianteC(Citelis):véhiculeslportesdôubl€s
(0-2R'2) (r)

") en option, le véhicule peut être équipé d'un poste de conduite anti-agression « type

RâTP », Dans ce crs, le nombre de voÿrgèum est limité à 95 quel que soit

l'rménlgcment.

Rapport du pont

Couple
conique

Couple
droit

Rapport
total

du

Démultiplication
totale

Vitesse à

1000 h i
min

(en ln / h)

:mbinaison
es vitesses de boîte

Rapport

(23 ){38)

(21 X 38)
1/1,809

(19 X37)
Ul,947

(21 x 67)
l/3,190

i ère

2ème

3ème

AR

1 / 4,85

I / 1,36

I / 1,00

| /3,8
r/5,770

U5,270

ou

ou

1/6,210

ou
*117.

| / 25,5s9
| / 7,167

L /5,270
| 120,026

6,84s
24,411

33,199

8,',]31

Implantation
Places assises
y compris le
conducteu

Places

debout
TOTAL

Suface (m'?) pour
voyagem debout

MAXI pæsagers assis 46 56 t02 7,AL

MAXI capacité 32 85 117 10,65

MINI passagers assis 
( 2 )

^l 83 t07 10,65

Implantation
Placcs assises
y compris le
conducteut

Places
debout

TOTAL
SurÊce (m2) pour
voyageurs debout

MAXI passagers æsis 46 55 101 6,91

MAXI capacité 26 88 114 I 1,19

MINI passagers assis 
( 3 ) 26 88 114 I 1,19

Implantation
Places assises
y compris le
mnducteu

Places
debout

TOT.AL

Surâce (m'Z)

pour
voyageurs

debout

MAJ(I pssagere assis 50 50 100 6,29

MAXI capacité 33 87 120 10,89

MINI passagers æsis 
(2) 25 87 tt2 10,89

Implantation
Places assises
y compris le
conducteu

Places
dêbout

TOTAL

Surface (m'z)

POUr
voyageurs

debout

MAXI passagers æsis 50 49 99 6,19

MAXI cepacité 32 87 i19 tt,22

MINI passagers æsis 
( 3) 26 89 115 Lt,75

ou



CERTIFICAT DE CONFORMTTE

Je soussigné, IRISBUS France, Pone E - Rue des Combats du 24 Aott 1944, 69200 VENISSIEUX, Constructeur, certifre que le véhioule prêt à I'emploi

Dénomination

(D i) Marque IRISBUS

(D.2) Type : PS09D2
(1) Variarte A ig'
(r) Version i|gtl 6R

(D.3) rrt Dénomination commerciale AGORA LblE /€#FËtiftffi{F
(E) (z) Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du ÿpe

(F.l)
(F.2)

(G) Q)

(G1) (2t

(I)

(J.l)

(J3)

(K)

(P.1)

(P.2) (t)

tP.3)

(P.6)

(S.1) (r)

Masse en charge maximale techniquement admissible (Kg) : 19 000

Masse en charge maximale admissible en service dans I'Etat (PTAC) (Kg) : 19 000

Masse en charge maximale admissible de I'elsemble en service dans I'Etat (PTRA) (Kg) : Néant

Masse en service (Gl + 75) (kC) :

Poids à vide national (PV) (kg) :

Catégorie intemationale : M3

Genre national : T.C.P.

Carrosserie (désignaltlon nationale) : BUS

Numéro de la récpption par type : L - 0I72.0I.03

Cylindrée (cm3): 7 790

Puissance nette maximale (kW) : lEO cr-l#l-
Source d'énergie : G.O

Puissance administative (CV) : 21

Nombre de places assises (y compris celle du conduoteur) : *ereierdfHû- version 6R : 50
Véhicule à nombre de places variablcs (voir PV de réception)

Niveau sonore à l'arrêt (dB(A)) : 96

Régime de rotation du moteur lui correspondant (tours par ml-i) : 1538

COZ: I
Classe environnementale : 8817*0127 A

(u.1)

p.2)
(v 7)

CV.9)

- est entièredent coriforme au ÿpe variantc version dont le prototype a fait l'objet du procès verbal de réception ci dessus et peut, de ce fait, être
immatriculé sans réception complémentaire (voir nota) ;

- sort de ros usines (magasins), Ie . ;i .,. : .,. . . .

pour être livré à

tRl§
au

CombatsFait
ENISSIEUX

818

(1) Rayer la mention inutilc
(2) A compléter

NOTA : Pour obtenir I'immatriculation du véhicule désigné cidessus, il doit êtrs joint au présont cortificat le procès-verbal de réception du ÿpe.

RAPPEL : Toute transformation de ce véhioule susceptible de modifier sa situation au regard des articles R.312-1 à R.3 12-25, R314-1 à R.3 17-7, R.3 17-
l5 à R.3 17-17 et R.3 I 8-l à R.3 I 8-5 du code de la routc ou toute modification de véhicule à la suite de laquelle il cesserait d'être conforme aux indioations
portées sur le oertificat de conformité (en particulier pour les organes qui font l'objet d'une preseription de conformité à un texte réglementaire) doit faire
l'objet :

- d'une déclaration à la préfecturg
- le cas échéant, d'une réception à titre isolé par lc Service en charge des réceptions.

V N E P S 0 I D 2 0 0 ù

du

I ÈI



-,{o
,,- \"./ ATTESTÀTION (suivant le Procès-Verbal de Réception par Type noL - 0172.01.03 du 28 juin 2005)

*

Je soussigné, IRISBUS Frrnce, Porte E - Rue des Combats du 24 Aott L944, 692AA VENI§SIEIIX, ConstructÊur, certifie que le véhicule, faisant l'objet
du certificat de conformité ci-dessus, sort de nos usines équipé

(2) - rt'une variante de canosserie: lÀ (AGORA) I I C (CEEtl§5 
I'--'

(Voir point 0.7 de la notice descriptive - GénéBlités)

(2)-d'uneconfigurationde pa*es :l-LLZffl(version6s) I 0 I 2R I 2 I (version 6R)
(Voir point L5.l-de la trotice descriptive - Carrosserie)

(2)-d'uneimplantationtype(1)N"l I lavecl I lplacesassisæetL-l lplacesdebout,soituntolaldel I I I

(Voir pornt 8.3.4 de la notiee descriptive - Carrosserie)

(2) - d'une implantatioû permettant (l) L_i_l places assises et I L_l places debou! soit un total de I I I I.

(Voirpoint 8.3.2 et 8.3.3 de la notice descriptive - Carrosserie)

(2)(3)-d'uneimplantationpermettant(t) L_L_l placesassises I I I placesdeboutot I I siègesàassisesleievables

(Voir point 8.4.2.1 de la notice. descriptive - Carosserie)

(2) - d'une motrte de pneumatiques AR 455i45 R 22,5 : +€dl-!f0§-t
(2) - d'un poste de conduite anti-agression « ÿpe RATP » : lpüI-L-NQN-l

Rappel : - Dans le cas du 3 portes : une fenêfe de secours est disposée sur Ia face latéralc droite, pour ies véhiculcs dont Ie nombre total de
voyageürs excède 10§ (Voir point 8.6. 1. I de la notice descriptive - Carrosserie)
- Dars Ie câs du 2 portes : le nombre de piaces est limité à 95 quelque soit l'aménagement (voir point 8.6.1.2 et8.3.3.2)

(2) - d'un aménagement permettatrt le transpon d'une personne en fauteuil roulant : |odi-NOI\-l
(2) - d'un aménagement pprmêttart I€ tramport de deux pffsonnes en fauteuil roulant : Wd.t NON i

Rappel : En p$Fsenee d'un passager en fauteuil roulaat, le nombre de passagers debout est minoré de 7 unités.
(Voir point 8.4.2.3 de la notice descriptive - Canosserie)

- d'un dispositif antibloqueur de roues (A.B.R.) : I Ot.II I

(Voir point 7.2. i de Ia notice descriptive - Freinage)

(l) A eonpléter Q) Rayer la (les) mention(s) tnutile(s).
(3) ci-joint croquis d'itftplantation &. note de calcal de répartion des chdrges, oÿec et sans utilisation des sièges à assises relevables.

Slg : Ce véhicule est conforme aux dispositions des directives : -88117 * 2A0U27A (EURO3).
- 7L/320 * 98/12 (FRETNAGE)

Fait à LYON, le$.A.

Siège
du

§|RET41S 683 818
',;,;1'



SAFRA - 2.,, de Fonlabour 81 000 ALE|

Description du véhieule P§09D2
AGORA LINEçrtio'{L'

O GENERALITES
0.1, Construc'teur : IRISBUS France

Porte E - rue des Combats du 24 Août 1SU,69200
VENISSIEUX

0.1.1 Transformateur SAFBA -2.1. de Fontabour 81 000 ALBt
Aménagement intérieur autobus suivant concept VIVABUS
0.2. Marque ; RENAULT-IRISBUS
0.3. Genre :TCP
0.4 Type PS09D2 Version 6R (2 portes)
0.5. Puissance administrative : 21CV

1 CONSTITUTION GENERALE
1.1 Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux - 2 roues avant -
4 roues Arrière.
1.1 .1 Emplacement des roues motrices : Arrière.
1.1.2 Emplacement des roues directrices : Avant
1.2 Dimensions des pneugnatlques:275170 R 22,5 - 1481145 J
ou indices charge / vitesSê supérieurs.
1.3 Constitution du châs-êis ; Longerons et traverses en tôle
d'acier.
1.4 Emplacement et disposition du moteur : en arrière de
I'essieu Arrière à gauche longitudinal.
1.5 Emplacemenl du poste de conduite : Avancé coté gauche

2 POIDS ET (kg et m)
Au sein de la présente notice les essieux sont numérotés de
l'avant du véhicule vers I'arrière.

2.1. Poids autorisé en charge: 19 000
2.4. Charges maximales admissibles :

2.4.1. Sur I'essieu 1:7 245
2.4.2. Sur I'essieu 2: 12 6OO
2.5. Voie avant : 2.049
2.6. Voie arière :1.825
2.7 Empattement: 6.120
2.8 Poids à vide minimal .du véhicule en ordre de marche

2.8.0 Total : 11 280
2.8.1 Suressieu 1 :3 860. 2.8.2 Suressieu 2:7 42A

2.9 Porte-à-faux avant :2Tfi
2.10 Porte-à-farx anière : 3 160
2.1 1 Longueur hors tout : 11 990
2.12 Largeur hors tout : 2 500

3 MOTEUR
Non concerné

4 TR.ANS DU MOUVEMENT
Non concerné

5 SUSPENSION
Non concerné

6
Non concemé

7 FREINAGE
Non concerné

8 CARROSSERIË
8.1 Carrosserie : Autobus
8.2 Matériàux constituant la carrosserie :

8.2.1. Nature : ossature métallique en profilês et tôles soudés,
habillés extérieurement par panneaux de tôle et panneaux
stratifiés.
Le pavillon est gami en panneaux stratifiés.
Les parois intérieures sont garnies en matériaux plastiques
identiques et conformes à la réception constructeur.

options

(1) En option, le véhicule peut être équipé d'un poste de
conduite anti-agression "Type RATP'. Dans ce cas, le nombre
de voyageurs total est limité à 95.

(2) En configuration 32 assis (ou 30 si option UFR) le nombre
de places debout est limité à 60 (63). Le nombre de78 (77)
places debout correspond à 23 places assises (sièges à
assises relevables non utilisés)

(3) Aménagement permettant l'accueil d'un passager en
fauteuil roulant << dos à la route » (dosseret, rambarde et appel
chauffeur spécifiques). Dans ce cas la colonne centrale de Ia
double porte de service n'2 est supprimée. La présence d'un
passeger en fauteuil roulant minore le nombre de place debout
de 7 unités sans incidence sur la répartition des charges.

8,4 Sièges : 1 siège conducleur.
8.4.1 Sièges voyageurs :23 sièges fixes.

8.4.2 Equipement particuliers :

8.4.2.1 9 sièges (ou 7 si option UFR) à assise relevable
dénommés ADA
8.4.2.2 Poste de conduite anti-agression "Type RATP'.

8.5 Portes :

8.5.1 Nombre: 2 portes doubles de service
-1 dans le porte-à-faux avant : porte N'1 (avec poste de
conduite anti-agression, la porte N"1 est une porte simple)
-1 dans I'empattement : porte N"2
8.5.2. Fermeture : Par commande élec{ropneumatique ou
électrique
8.5.3 Type de portes ; A 2 vantaux - louvoyantes intérieures
avec commandes de sécurité intérieure et extérieure.

8.6. Emplacement et mode d'ouverture des fenêtres:
8.6.1 Nombre et emplacement:
8.6.1.1. Face latérale droite : 6 dont 1 fenêtre double de
secours. Face latérale gauche : 7 fenêtres dont 2 fenêtres
doubles de secours. Face arrière : 1 fenêtre.
8.6.2. Mode d'ouverture : Basculante ou coulissante. Les
fenêtres de secours sont de type brisable et la baie conducteur
est coulissante.

8.7 Nature des matériaux utilisés pour les vitrages : Vene
trempé.

9 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
Non concemé

10 DIVERS
10.2 Marque identité :

10.2.6 Emplacement de la plaque du transformateur:
A proximité de la plaque constructeur.
10.2.7 Structure du numéro de transformation :

*ffi/N " cômpteur/mois/Année
10.2.8, Le N" de transformation oommenoe àYLPl038lO6lOz

{{ VISITES TECHNIQUES
Non concerné

lmplantâtion
N'

Places
assises y
compris le
conducteur

Places
debout
(2) maxi

TOTAL
(1) maxi

Surface
(m2) pour

voyageurs
debout

1S- JJ 78 't02 9.78
2S- a4 77 'lo1 9.64 | Urn-



[ffi:liT,iË,i,§E;tt"#'e$"'îffi ffi ,15S::f [x:'tJâ:'â:0[Fâi,#f'f i
Présentécommeprototyped'unaménagementenautobusréalisésurdesvéhl

SatisfaitauxdispositionsdesarticlesR,3ll-1àR'318:5etR'321-20etR'4.t3-
:;;ii.;ffi, p;ullra catégorie du tvpe du vêhicule concerné'

LanumérotationdanslasériedutypedesvéhiculescommenceàVNEPS098700200000
La numérotation de la transformation commenr" a i*"lootlo7n1 G caractères libres/n" compteur/mois/année)

,Fonlabour, 

81000 ALBI, que le véhicule de N'

icules de marque RENAULT, type PS09B7 version 6R'

13 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en

Vu, approuvé et eniegistré sous le N'M3.01'020'81
à Toulouse, Ie 30 juillet 2Û01

PourÈ ôiré"t"ut Regionat de l'lndustrie, de la Recherche et de

l'Environnement
Le chef de la Division Techniques lndustrielles

Jean-Luc LABAUNE

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2001

Le Technicien en Chef
De t'lndustrie et des Mines

Jean-François BONHOURE

La notice qui précède a eie siisëa lour conformément eux dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié

relatif à la réception des véhicules.

La mise à jour résulte du rajout d'une option concernant la présence d'un emplacement réservé à une personne en fauteuil roulant,

dans l'empattement du coté droit.

La numérotation de la transformation commence au n" vLP/038/06/02

Vu, approuvé et enregistré sous le N'M3'01.020.81.M2
à Toulouse, le 17 JUILLET 2OO2
Pour le Direc{eur Régional de l'lndustrie, de la Recherche et de
I'Environnement
Le chef de la Division Techniques lndustrielles

Jean-François BONHOURE Jean-Luc LABAUNE

Fait à Toulouse, le 3 juillet 2002
Le Technicien en Chef
De l'lndustrie et des Mines

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Je soussigné SAFRA S.A., Z.l. de Fonlabour 81 000 ALBI,
Carrossier Conslructeur, certifie :

8. Nombre de places assisegà porter sur Ia carte grise (y
compris le conducteur): FJ - 31 (2)

9. Dimensions: Largeur (m) 2,5
Longueur (m) 11,99
Surface (m2) 29,97

a) Que le véhicule :

1. Genre : TCP
2. Marque : RENAULT-IRISBUS
3, Type : PS09D2 Version : 6R
4. numéro d'identification (1)

10. Poids total autorisé en charge : 19,000 t
11. Poids à vide en ordre de marche du véhicule (1) :

12. Poids total roulant autorisé : Néant - .

13. Charge utile du véhicule (1) : + ' \4
14. Niveau sonore de référence dB (A) : 96

5. Carrosserie: BUS
6. Source d'énergie : G0
7. Puissance administrative : 21

Est entièrement conforme au type et à la version décrits plus
haut.

b) Que ce véhicule sort de nos usines, le: àE / to / * f

Pourêtrelivréà: C5.=
FaitàAlbi,le: Z B / (.r / <.l s

correspondant (trimin)

NOTA : Toute transformation de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles R.312-1 à R.312-25, R.314-1 à
R.317-7, R.317-15 à R.317-17 et R.318-1 à R.318-5 du Code de la route ou toute modification du véhicule à la suite de laquelle il
cesserait d'être conforme âux indications portées sur le certificat de conformité (en particulier les orgânes qui font l'objet d'une
prescription de conformité à un texte réglementaire) doit faire I'objet :

- d'une dêclarâtion à la préfecture
- le cas échéant, d'une réception à titre isolé par le Service des Mines'

)lTs a

@€
B 085 520 195

OOO ALBI

Àn -Fur0§ æ4842
Àq

ôN 0 0 3



(2) vrriante A: obligation sur le nombre de praces assises : toutes les imprantations
doiyent cômpofier au minimum 25 places âssises, co[ducteur compris. (56= 25 m2)

( I ) variante c : obligation sur le nombre de praces assises : toutes les imprartations
doivent comporter au miniJaum 24 places assises, conducteur compris. (So= 2+ m2)

NOTA IMI,ORTANT : Toutes les variantes comprises dans la fourchette ci-dessus
décrite respectent le P.T.A.c. et la répartitioû des charges maximales admissibles sur
ies essieux.

8-3.4 Aménagements t)Gles : -

8.3.4.1 Aménagements types pour la veriante À (AGORA) :

8.3.4.2 Aménagements tlæes pour la variente C Citelis

8.4 Sièges : 1 siège conducteur.
8.4.1 Sièges voyageus : §uivmt ménagement ou fouchette.
8.4.2 Équipements pÀrticuliers I voir attestation d'équipement ] :

8.4.2.1 Sièges à assises relevables : en option, dos à la paroi ou face à la route
ou dos à la route, sur la Qes) plate forme(s).
8,4.2.2 Poste de côndüte srti-agression « ÿpe RATP ».

8-4.2.3 Aménagement pemettant I'accueil d'un ou deu pæsager(s) ea fauteuil roulmt
« dos à la route » : dosseret(s), râmbârdes et appel(s) du ohauffeu spéoifques, et rampe
d'accà éleckique, avec séffits et balisage (voû point 9.13) ; dms æ cæ, la colonne
centrale de la double porto de service no 2 est supprimée. La minoration du nombre de
passagen debout est de 7 unités par passager en àuteuil roulanq saûs incidence sur la
répartition des charges. (aménagement réceptionné avec autorisation spécialc du Ministère
chargé des Transports DSCR).

8.4.2.4 Anénagement pemettart l'accueil d'un (ou deux) passager (s) en fauteül
roulut « dos à la route » : dosseret (s) mbudes et appel (s) du chauffeur spéciûques et
rampe d'accès manuellet type « goulottes » ou « palette » ; dans ce cas la colônnc cenhale
de la double porte de service no 2 est supprimée. La présence d'm passager en fauteuil
roulant minore le nombrs de places debout de 7 unites, sans incidence sur la repartition des

charges.
+Le véhicule ne peut pas démarrer lorsque la rampe est mise en place (cet aménâgement

satisfait âux dispositions de l'A.M . du 2 juillet 1982 mod-)

8.4.2.5 Rotonde AR6 places, dans les véhicules << 0-2R-2 »
8.4.2.6 Rack(s) à bagages, eo option.

8.5 Nombres de portes (numérotées de l'avant vem I'mièrQ :

8.5.1 latérales:
3 portes doubles de service (2-2-2) dont :

- 1 dans porte-à-faux avant : porte D"l(âvec poste de conduite âEti-agression, la
porte nol est une porte simple)
- I dâns erEpattement : porte n"2
- I dans porte-à-faux arière : porte no3)

ou r 2 portes doubles de seruice (0-2R-2)
- 1 dans porte-à-fau avmt : pôrte n'l(avec poste de conduite enti-agression, la
portc nol est une porte simPle)
- I dans empattement : porte no2 ( 0-2R-2 )

8.5.2 Type de portes : A 2 vrtrtaux - LouyoJ.ants intérieurs avec commandes de

sécurité intérieure et extérieure.
8.5.3 Femetwes : Prr commande électro-paeumatique ou électrique

8.6. Emplacement êt mode dbuverture des fenêtres : Pour les fenêtres de secours, Ie

véhicule 3 portes bénélicie d'une dérogrtion du Ministère des Tmnsports
accordée le 23 août 1995 sous le N' 24 945, eux dispositions de lârticle 20.c de

I'errêté Ministériel du 021A711982 modilié, et relative à leur répartitior-
8.6. I Nombre et emplacerneDt :

Au paüUon : Eu option" I ou 2 tappes d'évaouation.

8.6.1.1 Vetsion 3 portês ( 2-2-2 )
Face latérale droite : 4 fonêtres ou 4 fenêtres dont I fenêtre double de secous (avec

poste dê conduitê anti-rgression êt nombrc totel de voyagcurs elcédant 105).

Facç latérale gauohe: 7 fenêtres dont 2 fenêtres doubles de secouls

Faceanière: I fenêtre

8.6.1.2 Version 2 portes ( 0-2R-2 )

Face tatérale droite : 6 fcnêtres dont 1 fenêtre double de secours.

Face Iatérâle gâuche : 7 fenêtres dont 2 fenêtres doubles de secous.
Facearrière : 1 fenêtre.

(Lorsque le véhicule êst équipé d,ur poste de conduite anti-agre5516a
type « RATP ),, Ie nombre de passagers est limité à 95).

8.6.2 Mode d'ouverture : Basculante ou coulissalte, Les fenêtres de secous sotrt de
t)?e brisable et la baie conducteur est coulùsante.

8.7 Natue des matériaux Btilisés pour les ütrages :

8.7.1 Pare-brise : verre feuilleté
E.7.2 Vitres latérales : verre trempé
8.7.3 Lmette arière : vene trempé

8.8 Equipement des places assises ea ceinture de sécurité : Non
en option sur le siège chauffeur (avec ule ceintue 3 points)

8. 10 Dispositif de protection conte 1'encaskement

8.10.1 Avant: I
Arrière assuré par la cârrosserie

9 ÉCLATRAGE ET SIGNALISATION
9.1 Feux de route : 2 incorporés aux feu de croisement
9.2 Feux de cmisement : 2 incorporés au feu ds route
9.3 Feux de position:

9.3.1 avant :2 incorporés au feux de croisement
9.3.2 laténv : 5 su chaque face (en option)
9.3-3 arrière: 2 (feu rouges arrièrQ

9.5 Indicateurs de changement de direction:
9-5.1 Atrut:2
9.5.2 Aniùe:2
9.5.3 Latérau:2

9.6 Feux stop : 2

9.6.1 Troisième feu stop central : sans objet
9.7 Eclairage de la plaque d'immatricr:.lation; 2 feux
9.8 Dispositifi réfléchissants:

9.8.1 Avant: /
9.8.2 Arrière:2
9.8.3 Latéraux: 5 sur chaque face (en optiorq confondus avec feux de posiüon latéraux)

9.9 Feux de détrcsc : Par foactionnement simultaDé des indicateus de shangÊment de
direction

9. 1 0 Feux de mrche arrièrc : 2 (variantc A : Agora) ; I (vadatrte C : CitÊ[s)
9.1 1 Ferx de brouillard :

9.1 1,1 Ava.nt : 2 (en option)
9.11.2 Anière:2 (variante A; ôgora); I (variante C : Citelis)

9.12 Feux d'encombremeût :

9.12.1 Avant: 2

9.72.2 Anière : 2
9. I 3 Dispositif de signalisation complémeutaire arrière :

9.14 Feux spéciau : avec équipement particulier menriomé au point 8.4.2.3, 2 fèux
clignotaats (1 de chaque côté de la porte n"2), ônctiomant lors de Ia sortie de la
rÂmDê et s'éteieoant lorsoue celle-ci rétmctée-

IO DTVER§

10.1 Acccssoires:
10.1.1 Essüe.glace:2
l0.l-2 Lave-glaoe:2
10.1.3 Rétroüseus :2, extérieurs
10.1.4 Aveltisseur sonore : I
10.1.5 Dispositif antivol :Non
10. 1.6. Extinctêur : 1 emplrceEent pour ertincteur de 6 kg (foyers types minimeur

2lA et 1448),
10. 1.7 Eqüpements particuliem :

Chauffege rutonome : en option à combustible liquide
Double ütrage : cn option
Climetisrtior : en optiotr

10.2 Marques d'identité :

10.2.1 Emplacement de la plaque du consfucteur :

Sur tlblier rv.nt, à droite dros I'cmmarchemcnt dc h porte
10.2.2 Eaplacement de la Êappe à Aoid du nunéro d'identification :

Sur la trrvere av.trt droite du ctâ$is
10.2.3 Structue du umérc d'idcntification :

I "oo. I

l*ostruct"* |

Descripteu Indicateu

10.2.4 Le nr:mém d'identification commence à

Et la réceptiou s'applique aussi aux véhicules avec le numéro d'identification

lmplantatiorl
Places
assises

y compris ie
conducteur

Places
debout

TOTAL Surface (m2)
pou voyageus

debout

Portes
doubles

de service

L- J-1 87 124 i0,89 2 (0-2R-2)

4i 't) 1i3 9,10 2 (o-2F.-2)

3- 50 50 100 6,29 2 (o-2R-2)

t+- 32 85 117 10,65 3 (2-2-z)

5 46 56 r02 7,01 3 (2-2:2)

6- 42 65 r07 8,l3 3 (2-2-2)

Implantation
Places
as§rses

y compris le
coo.ducteur

Places
debout

TOTAL SurÊace (m2)

pôu voyageus
debout

Portes
doubles

de seruice

1 34 80 114 10,07 3 (2-2-2)

38 74 tt2 9,3 i 3 (2-2-2)

3- 40 "71 113 9,24 2 (0-2R-2)

4- 35 82 tt7 10,31 2 (o-2R-2)

v N E P S 0 I D a 0 0 0 0 0 0 0 I

v N E P S 0 9 D ,,
0 0 3 0 0 ,, 4 3

v N E P § 0 I D 1L 0 0 0 0 0 4 5 t

v N E P s 0 9 D 1 0 0 0 0 0 6 5 0

10.2.5 Identification du moteu : Sur carte. cylindres



11 .I/ISTTES TECHNTQUES

11.1- EmplaoÇmentde la plaquc corrccteu: §ans objet
11,2 Pression déclarécparle oonstructeu: ll,5 ber

1 1.3 Pression de disjonction : 12,5 ber
1 1 .4- Pressioss aux têtes d'accouplement : Non concerné

1 1.5 Longuour des bras de leüer (mm) : Essieu I : 72 Essieu 2 : sam

1 1.6 Couse maximale des actionneurs de Êein (mm) : Essieu 1 : 75 Essieu 2 : 22,5

i 1.7 Natue du repérage des réservoirs d'air en fonction de leu affectation :

Bague de mulem (portmt le câs échéant le nméro) fixée su m des bossages des
re§ervors concemes

COULEUR AFFECTÀTION
Orange 1 Circuit frein essieu I

Bleu 2 Circuit freiu essieu ?
Marrsn Circuit sernlial;s et trêi[ de parc

11.8 Oh.:;,ations : systèms

d'usue
Êeinage équipé de dispositiÊ de rattrapage automâtique

FnocÈs-wRBAL DE RÉCEPTIoN PAR TYPE

Il résulte des constatations effectuées à [a demande d'IRISBUS France, rue des combats du 24 août 1944 - porte E 69200 WMSSIE{.IX, que les

véhicules :

- de catégorie internationale M3,
- genre TCP,
- marquê IRISBUS,
- tÿ?e PS09D2, ÿariantes A - C, versions 65 - 6R,
livrés :

- c,urossés et améûagés, satisfont aux dispositions des articles R.311-l à R.318-5, R.321-20 et R.413-13 du Code de la Route et des Arrêtés

Ministériels pds en application, pour la catégorie du §pe concerné.

L'additif est motivé par :
- l'ajout de la nouvelle variante : C : Citelis ,
- Mise à jour du dossier de réception,
- remise à nivgêu de la notice descriptive selon les prescriptions de I'anêté du 3 mai 2004.

""il 
:::i

$!4 : Le véhictrle bénéfrcie des dérogations suivantes :

- n' 24945 du 23 aoüt I 995 relative à la repartition des issues.
- n' 27890 du 2 juin 1998 relative â la suppression de la colonne médiane dans le cas des portes doubles de service.
- no 30919 du l2 avril 2001 relative à I'application de l'article i3 de I'arrêté du 2juillet 1982 modifié.
- du 25 juillet 200 I relative aux pentes de plancher.

Mentions oarticulières à reporter sur la carte grise :

Nombre places pour les ver§ions à nombre de places variables)
50 Ies versions 5R à de

LYON, le 28/06/2005

L'Ingénieur de I'Industrie et des Mines

A. DANfERE

Vu, approuvé et enregistré sous le no L - 0172.01.03

LYON, le 28 juin 2005

Pour le directeur, I'Ingénieur de I'Industrie et des Mines

J.L. PRAT


