
PROCES VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

il résuii des constations effectuées à la demande du constructeur que les véhicules de catégorie internationale 02 - genre REM marque YSM
Dont es types - variantes - versions suivent: 1P35 30- 1P35 35

Livrés:
Carrossé satisfait aux dispositions des articles R.31 i-1 à R.318-5, R.321-20 et R.413-13 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, pour la
catégorie du type de véhicule livré.

Fait à Montihéry, le 09 juin 2005
L'ingénieur de l'industrie et des mines

S.DELVAUX

Le chef de la division automibiles,
Métrologie et Appareils à Pression

J.B. AVRILLIER

Je soussigné, YSM - Rue du Gibet -78310
certifie que le véhicule prêt à l'emploi:
(2) Dénomination:

(D1)Marque:
(D2)Type/variante/version (*):
(D3) Dénomination commerciale (1:
(E) Numéro d'identification

ou numéro d'ordre dans la série du

(Fi) Masse en charge maximale
techniquement admissible (kg)

(F2) Masse en charge maximale
admissible en service dans l'Etat (PIAC) (kg):

(F3) Masse en charge maximale admissible
de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (kg):

(G) Masse en service (Gi+75) (kg)
(Gi)Poids à vide national (PV) (kg) (*):
(J) Catégorie internationale):
(Ji) Genre national:
(J3) Carrosserie (désignation nationale):
(K) Numéro de la réception par type:
(Pi)Cylindrée (cm3):
(P2) Puissance nette maximale (kw):
(P3) Source d'énergie:
(P6) Puissance administrative (CV)
(Q) Rapport puissance/masse

(uniquement pour motocycle) (kW/kg)
(Si) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)
(U1)Niveau sonore à l'arrêt (dB[AD:
(U2) Régime de rotation du moteur lui correspondant (mn1):
(W) CO2 (glkm):
(V9)Classe environnementale:

Vu et approuvé
Enregistré sous le nAU -2247.05.00
Fait à Paris, le 09juin 2005
Prie Directeur Régional de l'industrie, de la
Recherche et de l'Environnement d'Ue de France

CERTIFICAT DE CONFORMITE
(Véhicules prêts à l'emploi)

YSM -

TP3530 TP3535
1P3530 TP3535

3500

3500

N.C.
N.C.

790 840
02

REM
Plateau

AU -2247. 05.00
NC.
N.C.
N.C.
N.C.

N.C.

tNC

est entièrement conforme au type variante version dont le prototype à fait l'objet du procès-verbal de
ci-dessus et peut, de ce fait, être immatriculé sans réception complémentaire (voir nota);

sort de nos usines (magasins), le 15 MARS 2006
pour être livré à
(Nom et adresse de l'acheteur ou, à défaut du concessionnaire)

15 MARS 2006
Fait à Coignières, le

NI: Pour obtenir l'immatriculation du véhicule désigné ci-dessus, il doit être joint, au présent certificat,
le procès-verbal de ré�ption du type.

RAPPEL: 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 aux indications portées
sur le oertificat de conformité (en particulier pour les organes qui font l'objet d'une prescription de conformité
à un texte réglementaire) doit faire l'objet:

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

* Rayer la mention inutile
** A compléter

(2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation

YSM TP35
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NOTICE DESCRIPTIVE DE RECEPTION PAR TYPE

MARQUE : YSM

FAMILLE : TP

TYPE : TP35 - VERSIONS: 30 - 35

O GENERALITES
0.1 Constructeur:

YSM(Yvelines Service Matériel>
Rue du Gibet
78310 COIGNIERES

0.1.1 Représentant accrédité en France: sans objet
0.2 Constructeur de la Xer étape: sans objet
0.2.1 Représentant accrédité en France: sans objet
0.2.2 Nature de la transformation: sans objet
0.3 Marque : YSM
0.4 Désignations commerciales : TP3530 - TP3535
0.5 Catégorie internationale: 02
0.6 Genre: REM
0.7 Type: TP35

Versions: 30 - 35
0.7.1 DécodagedesT\N:

TP travaux publics
35 = PTAC
30 ou 35 = caractérise les dimensions du plateau

0.8 Puissance administrative : sans Objet
I CONSTITUTION GENERALE
1.1 Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux, 4 roues simples
1.1.1 Emplacement des roues motrices: sans objet
1.1.2 Empla�ment des roues directrices : sans objet
1.2 Dimensions des pneumatiques:195 R 14 C (106/104P)
1.3 Constitution du châssis ou de la coque : deux longerons soudés à la flèche et un cadre mécano-soudé

rapporté sur les longerons
1.3.1 Dispositif d'attelage: constitué d'un timon articulé, avec un anneau d'attelage de 68 rm de diamètre;

roue jockey
1.4 Emplacement et disposition du moteur: sans objet 7
1.5 Emplacement de la cabine de conduite : sans objet
2 MASSES ET DIMENSIONS (kg et m

Au sein de la présente notice, les essieux sont numérotés de l'avant du véhicule vers lanière.
Versions: 30 35

2.1 Masse en charge maxi admissible en service dans I'Etat (PTAC): 3500 /
2.2 Masse en charge maxi de l'ensemble admissible en service dans l'Etat/(PTRA): non concerné
2 3 Masse en charge maxi admissible lorsque le véhicule circule sous le,uverf'de I autorisation spéciale

délivrée en application de l'article R. 433-1 du code de la route: not71 me
2.4 Masse en charge techniquement admissible: 3500
2.5 Charges maximales admissibles:
2.5.1 Sur l'essieu 1:1750
2.5.2 Sur l'essieu 2:1750
2.5.3 Sur le crochet d'attelage:120
2.6 Voie de l'essieu 1: 2,050
2.7 Voie de l'essieu 2 : 2,050
2.8 Empattement entre l'axe d'attelage

et l'axe du tandem:

2.8.1 Empattement du tandem: 0,760
Véhicules livrés carrossés
2.9 Poids à vide du véhicule en ordre de marche:

(ces poids peuvent augmenter en fonctjon des options d'équipements)
2.9.0 Total: 790 840
2.9.1 Sur l'essieu 1: 350 370
2.9.2 Sur l'essieu 2 : / 350 370
2.9.3
2.10

Sur le crochet d'attelage: 90 /
Porte-à-faux avant hors-tout /

100

par rapport à l'axe de l'essieu: /
mini: 3,355 3,600
maxi : 3,535 3,780

2.11 Porte-à-faux arrière hors-tout
par rapport à l'axe de l'essieu: 1,635 1,890

2.12 Longueur hors-tout:
2.12.1 Sans tenir compte de la flèche d'attelage: 3,230 3,730
2.12.2 Totale:

mini : / 4,990 5,490
maxi : 5,170 5,670

2.13 Largeur hors-tout: 2,300
2.14
3 MOTEUR

Sans objet
4 TRANSMISSION

Sans Objet
5 SUSPENSION

A roues indépendantes assurée par deux essieux à bras oscillants avec amortissement par barres
de torsion en caoutchouc

6 DIRECTION
Sans Objet

7 FREINAGE
7.1 Frein de service : frein à inertie agissant sur les 4 roues
7.2 Répartiteur de freinage: sans objet
7.3 Frein de secours
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7.3.1 Frein en cas de rupture d'attelage: par actionnement (à l'aide d'un câble à casser) du frein
de stationnement au moment de la rupture

.4 Frein de stationnement: par levier à commande manuelle, avec compensateur d'aide au desserrage
Mode de transmission des efforts aux roues:
Frein de service: par tringles d'acier, palonniers et câbles sous gaines

¯ Frein de secours:
Frein en cas de rupture d'attelage: identique â celle du frein de service et par câble de sûreté
relié au véhicule tracteur

7.5. Frein de stationnement: identique à celle du frein de service
7.6 ssistance des freins : sans objet
7.7 éservoir de fluide ou d'énergie: sans objet
7.8 'ede freins:
7.8.1 de service: tambours
7.8.2 . secours:
7.8.2.1 F pture d'attelage: identique au frein de service
7.8.3 Frei . tionnement: identique au frein de service
7.9 Dispo ntisseur: sans objet
7.10 Circuit age pour la remorque: sans objet

8.1 Carrosserie 'I u
8.1.1 Les véhicule . t recevoir (en fonction de l'équipement) les options suivantes :1
8.2 Matériaux cons a carrosserie : tôles d'acier pliée
8.3 Nombre de place s : sans objet
8.4 Sièges: sans obje
8.5 Nombre de portes: n rné
8.6 Emplacement et mode . ure des vitres: sans objet
8.7 Nature des matériaux util ur les vitrages: sans objet
8.8 Equipement des places a ceintures de sécurité : sans objet
8.9 Dispositif de protection latér usé par un tube d'acier coudé de 30 mm de diamètre,

soudé sur le plateau
8.10 Dispositif de protection contre I' ' . ment:
8.10.1 Avant: sans objet
8.10.2 Amère: oui, réalisé parla carrosse
8.11 Système antiprojections: sans objet
9 ECLAIRAGE ET SIGNALISÂT
9.1 Feux de route: sans objet
9.2 Feux de croisement: sans objet
9.3 Feux de position:
9.3.1 Avant:2
9.3.2 Latéraux: non
9.4 Feux de position arrière: 2
9.5 Indicateurs de changement de direction:
9.5.1 Avant:non
9.5.2 Arrière: 2 groupés avec les feux de position arrière
9.5.3 Latéraux: non
9.6 Feux stop : 2 groupés avec les feux de position arrière
9.6.1 Troisième feu stop central : non
9.7 Eclairage de la plaque d'immatriculation: 2 indépendants
9.8 Dispositifs réfléchissants:
9.8.1 Avant: 2 groupés avec les feux de position avant
9.8.2 Arrière: 2 groupés avec les feux de position arrière
9.8.3 Latéraux: 2 par côté, indépendants
9.9 Feux de détresse: par fonctionnement simultané des indicateurs de cIra . e t de direction,

commandé par le véhicule tracteur
9.10 Feux de marche amère: non
9.11 Feux de brouillard:
9.11.1 Avant:non
9.11.2 Arrière: 1 groupé avec le feu de position arrière gauche
9.12 Feux d'encombrement :2 indépendants
9.13 Dispositif de signalisation complémentaire arrière: non
9.14 Feuxspéciaux:non
10 DIVERS
10.1 Accessoires : sans objet
10.2 Marques d'identité:
10.2.1 Emplacement de la plaque constructeur: rivetée à l'avant droit de la remorque
10.2.2 Emplacement de la frappe à froid du numéro d'identification : à l'avant droit de la remorque
10.2.3 Structure du numéro d'identification:

Caractères 1 à 3 : Code constructeur = VF9 (1 partie)
Caractères 4 à 7 : Type du véhicule = TP35
Caractères 8 et 9 : Version du véhicule = 30 ou 35
Caractère 10 : Année de fabrication =. (selon code ISO : 5 = 2005...)
Caractère 11 : Constante = O
Caractères 12 à 14 : Code constructeur = 685 (2e partie)
Caractères 15 à 17 : Numéro d'ordre dans la série:...

10.2.4 Le numéro d'identification commence à:
- version 30 : VF9TP3530 0685001
- version 35 : VF9TP3535. 0685001

10.2.5 Identification du moteur: sans Objet
10.3 Marques d'identité du transformateur: sans objet
11 VISITES TECHNIQUES

Sans objet
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tte Sd4 aoft sur ratstatJon dldes'ttflcat)on à un typa natonaI ou communautaire)
- - - -- - 5° à

Mazqu.

Ii I I I I I 11H11
-

1)pe vailinte v,rsion

-

D.2ft,ISIII I H. I liii 1. 111111 t I. I Li J t II I I ri
Dénomination commerciale )

Uillillliilrll D.3[jlIIi1IJJJ1fIJIlj
CNIT (code national ddentIfatIon du type) Numéro d1dentificlIon

D.2.1LJjiItLIrrJIIiLTfl
Masse en charge maidmale Masse en charge
toctinlquernent wjmlastle maximale Masse en charge madmale de rensemble

I I 1,1 III I2L1 I'3I,t'31Cl()i F.31.I I 1,1 I I1
Masse en service

ci I I 1,1.1 Li
Cetégode CE

;1C1^ul I
N' de rosçillon pat type

Pokis à de national

cli I iC)1,(11Z[Ei
Genre ntlo,iaJ Carrossade CE

J.t 1121 Ei t1 I I I I t t I

Kf f f f f I f I I I I I I I I I I I f I I f I I I. I
Cytin4e Puissance nette matdmale (en kW) Catburant - ,wce dénergle

Rapport putsS8nce/rnase (en kW/kg) Nombre de pieces essIse Nombre de pieces debout

(IIH1 s.lHII si[((f.

Carrosserie nationale

iPk1'+hi l(+kJI

Puissance administrative nationale

I L I II

Nlvnau sonore à ratret (en dB(A)J Vitesse dt moteur (en min-I) C02 (en gkm) Classe enronnenrentaJede reception CE

U.IIIII U.2LI11I1.7ItI1 1IIHtIll1lIll
Mentions spécifiques

11H
.COU LEUR DOMINANTE ()

________________________________

ccut.Eurl DOMINANTE (cochez les cases correspondantes)

o D NoIr 5 Vert

iD Marron e D Bleu
o fl Clair

2 D Rouge 7 Beige

2 [J Orange 8 [J Gris
j [J Foncé

4 LIII Jaune g D Blanc

Les Îrlormaitcns (saut celles précédées de ) sont cnmunlquéce aux constructeurs et
npo6ateurs agr6é pur le Ministre chargé de rlnduslrle et aux sentces de police et de

9endarmerIe. Le droit dacths side reclttlcatlc4I (ini du 08.01.1978 relative à Ikirormauque
aux tichiers et aux ertés) s'exerce soit auprès du service crvnpétent du Ministre de
rlnterleur concernant les cyclamoteurs, soit auprès du Prélat du départerent concernant
tout attIre véeicule soit auprès du MinIstre chargé clos Ilsiisporis.

Faità ....._...._...._..._ ........

IDENTiTÉ (') . ................

DATE: .................................

UEU DE DÉUVRANCE ........................................................

MOTIF OU REJET. DE LA DEMANDE ():

SIGNATURE DU OU DES DEMANDEURS
(Pour les sociétés, nom, qualité du signataire et cachet)

+



DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION D'UN VÉHICULE
N 1067203

,

' Cocher la case correspondante (code do la route, articles R 322-1 et suivants, arrété du 5 noVembre 1984 modifié)

¯ oe . Crticat D Dupilcata D Chailgement de domkiIe D Roc iflcatkn D
V 1..Ç!Y.TJ9.." CONTROLE TECHNIQUE T M

CODE TRANSAC CODE QUALITS. N D'IMMATRICULATION (I)
______

Date tin do validité D Q
IHI W HHIIIIH IliflrllI1

CET lIRlMÉ DOrr EWE REMPU A RAiSON D'UNE LE'rWE pti CASE, EN riiiVE CAPrrALES A L'ENCRE NOIRE -

«DEMANDEUR M. D Mmo D Mile [J Entreprise D Garage [J M.&Mmo D V M.ouMme D Autre D
NOM DE NAISSANCE ou DENOMINATION pour une

NOM dUSAGE (facullath), nom'de réçoux(ae). divoroé(e), nom de rautre paient accole au nom de naissance

11iI.1lITif1lII)IItH1Iii1HH11
ALIAS ou NOM ou NOM du LOCATAIRE & VÉHICULE pris en LOCATiON

I J I II I 1 lIlIIJIlIIlI III I I I liii I1.JHI
PRÉNOM

_________________

_____________________________________________

[.J1IIH In 1! IHIlliHU III J I J II JLl[III
SI vous avez un N SIRET, IndIquez-le (14 chiffres), en cas de location, Indiquez le N SIRET du locataire j J J J I I I I I I I I J_J

Précises en cochard ta casa cc.'respondante allas D véhicule en location avec option d'achat (.4oas1ng.. ou ctédll-bail) D véhIcula en koetlon de longoo durée D

Nordure de personnes tllutalres du CeItIICaI d'ImmatrIculation, dens le cas de muttl¯popdélé [J Î
SI vous n'avez pas renseigne e nurvéro SIFtEr, cochez d-dessous ycére catégorie socIo-professIonnelle (en cas do location, cale du locataire):

Al D OUVRIER El D CADRE SUPÉRIEUR INGÉNIEUR-PROFESSEUR Yl D CHEF DENTREPF1ISE Ml D RETRAITE
Bi D EMPLaY'E FI D AGRICULTEUR EXPLOItANT J1 D REPRÉSENTANT NI D MERE AU FO(ER

Cl D CONTREMAfrRE- ADENT DE MAJTRISE 01 D TAXI (AJfl NI D PROFESSION UBÉpALE Pt D SANS AUTlVIFE

oi D INSIWJTRUR . CADRE MOYEN Ht D ARTISAN¯ COMMERÇANT LI D ETuDtMrr PROFESSIONNELLE

V V-

- NUMÉRO DEXPLOITANT AGRICOLE (s'il y a lIeu): [IL LI -.1 'I
«DATE ET UEU DE NAISSANCE
Jour Mois Année Commune ()

V

[._LJL...LV.il fill (II[IIlll[I[i[r1I1-1lIl]iII[I[llllLI[[1I11IJI[fTlI[I[1lI]II[
..

V

Département ) ou PAYS pour l'étranger ()
__________________

__________________

Jill] [IIlllILLLTJ"ÏIilllII]IUfl I I (1f] llIil[fFl I fLI
«DOMICILE (Si location, indiquez le domicile du locataire)
Numéro Bis, ter,... Typo dola voie

Nom de la voie
_________

LL1 I L[iI1 f[fiIirLIiL[JIEi II I
cladresse (résidence,...)

Code postal Commune V

rnJ
u VÉHICULE D'OCCASION I DUPLiCATA / CHANGEMENT DE DOMICILE I RECTiFICATiON

INDEX 1NSEE
-

Dale d'acquIsition (') Date du certificat actuel
V

LIE] LI J rljjll] LI j ELI LII 1 fi
Date de l'immatricuTalion Numéro d'immatriculation actuel (I)

LT1 Li_J W I] L.].J 1.J_LI
cyclomoteurs: IettrosVnuméro.lettres, autrOs véhicules : numéro-letlres-departement

- -

V

-

"REGLEMENT ('I '\ pas les CVClOmOte,'s t


