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EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

PROCÈS.VERBAL DE GONTRÔLE TECHNIOUE

N" d'irnprimé , /;AA0864443

JII^VU9:t(]

Contrôle techn od ue

Favorable

Contrôle technique périodique

No D'AGREMENT : S0382235
(9) RATSON SOCIALE :

CT PL DU NORD ISERE
1a; coonooruruÉrs :

475 ZA PRÊ CHATELAIN

38300 ST SAVIN
04.74.2A.OA.94

li1,lprecis,r(lns

R: il'AM :

NO D'AGREMENT

NOI'I ET PRENOM

SIGNATURE :

02627012
Gérald GARNI

(2) Immatriculation et Date d jmmatriculation

181 BQM 38 (F) 15t11t2001 15tt t2aal

TCP CAR

c510345A

KAROSA

TMKCs1 0341 M304547

Certlficat d'immatriculation

Carrosseri e

(1) No dans la série du orie internationale

Document(s)

pays

Gen re

(5)

Type/CNIT te

Date de 1ère mise en
circulation

312734

ETA'r DE CHARGE : A vide
CATEGORIE DU VEHICULE :

véhicule de transport en commun de personnes

Frein de service :

Efficacité globale (> à 50o/o) : 560/o
Efficacité par essieu : E1 : 60% E2: 54o/o
Déséquilibre (<20%) Ê.1 :7% E2: 4o/o

Frein de stationnemgnf ; Efficacité (> à 1B%) :28%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) . G:7.2o/o D:-1.0o/o h<0,8m
Feux de brouillard avant (1 .OYo à -3.5%) ; G:+1.0olo D:-0.7o/o

Opacité des fumées (S0.80m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1
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- (3) DATE DU coNTRoLE Y N. DU pÊocES-vERBAL

DU (6) ET

Défaillances mineures
ffiNTIFIcAIoN,DECHÂSSISoUDESÉRIEpt.ir'ÉHt.t.;tr

0.6.6.a.1.

4.5.2.a.t.

MESURES ETVALEURS LIIVIITES
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RECRÉO

KAROSA
Description du véhicule CS1034

Ri 9533

28 dâæmbæ 1999

o cÉxÉnru-rrEs
0.1 Consrudeu:EÀ-B.OSÀ

Dobrorrskêào 7411

CZ-S6ô 01 Vysoke [ty'n
Réstbiique TdleC'J€

Reoresernanr æàfdé : IRISBUS Froca
Porle E - Rue des Cqnbds du 24 Aorn 1944
69200 VENISSIEUX

02 Marque:XÀIOSÀ
u.i benre : luiJ
0.4 Type: C51034-Versbns:SÀ-SC

5A : véhiorie {uçË de ceinhrres cje sec.rrité.
5C : véhiale non anàagà

:.5 Puissanceadminisu-dive:26

1 CONSTTUT]ON GÉNÉRALE

!-:æ"-e'l a:J:,:i:a- :- -ûg-. 1i :.; :: ==g:;Ê, l:on.æ lononudinalement

=-:t-: ?rt-as

2 POIDS ET DIIdENSICNS (kg et m1
:! sen de le ÿ€a€le -::,- es =sEû scît nurn€rotes de l,avant au vehicuie ve- l,arièÉ.
i 1 Pcics ga ari:rs€ :1 .iarye : 1gC00

2.2 Pcrés:o1a ,oulafl auonse: 1g600

2.3

1.1 Charye marimaie admtssible sur les essieu: :

-c. I )Ur L.J$er I :otdu
2.4.2 Surl'essreu 2: 11500

:.5 Vore avant ; 1..053

2.5 Voie amàe: 1.E00

?.i Empaternen§:5,ô00

ÿEH'CUI:S C,IRROSSÉS EN SË.?/E
2.3 PÊi6s â yi6e marrmaie du véhreJle amenaqe an se.e , er .i : I :r cdre de mê.the
2.3.0 Totar :12000

2.3.1 Sur essie! I :4370

..é.i )U eSS€U l: i bJU

1.3.0 iorai : 10450

2.8.1 Sur essieu I : 3150

:.é.- >urÊsleult.-ull
2-9 Porle-àhu AV : :.355
2.10 Pon*àtuur .{R : 3.365

2.11 Longuerrho's-tout: 1i,320

hors.loü

3 MOTEUR
4." Dènonnnaion: MIHR 06.20.45 A 4l
i. :. 1 Marque :. REIIiAULT ou RENAULï VEi{CULES INDUSïRIEr_S cul..2 Descrotrurqenérzle

4.1 Type de boüe ci: vibsses :

boie I nÉ:anqre à S rapporb + .l tü- AR (PRÂGA SpS 1,15)

4.1.1 Emdæment cu levier de cûmmatde : lorier au plancher
4.2 iype defibrayige: monodsque à sec.
{.4 I Mode de commrde : hydnuiique alec assistance pneumatique.

Type de transm ssion eflüe I a boie de vltesses et I es roues : pa, arbre et cadans eflue bofte et
porn AR

4.1 Démultiollcâior, de la faflsmission :

4.4.1 Din:ænsions d circonfàence de roulennnt des pnemâjques
2-os / 80 R 225 i3185i. .

de ÉËreflce (mrn)

4.4.2 Denrltjclicatbr d vrtesses à 1000 trl min (arec pont 1 /

Rapært

du pont
RâJuclion
planétaire

Datuibplic.djon
totaje

Vitasse à

1000 r i min
lef, km / h)

1 !,e

3 eme

4 ème

5 ème

1:r1)
1 I a ..1

1 / 1,30

1 / 0,79

I / J./J

1t 17,24

1 / 
"0.546

I I (:.O

r / 4.300

1/ 1aôt

Ir!anlo

,n ll

l l 01

:es vitesses
Rappon

de boile

4.5 Vrtesse marmae environ '141 kn / h au Iegrme de legulaicn à viie.
4.5.'l Limrtaiicn de yit0sse : pardisoositif
4-ô lndica€ur de yiiiisse : oui,
4.i Compteur kilonüique : oui.

5 SUSPENSLIN

de de æfi1

6 DtRECTtOl.r

ô.1 Type de diredicr

additionnel : 1C0 km i h dans teus les cas

&rou à billes, assistanc€ hyoraujioue avec rerin integre

5.i Avant:2 æussrs:neumaùques à dcubie efe: arrci.tis:eu: ie .æarcues. v;r!e Je
niyellemg]t

5.: Amère:.{ æussins cneumajquæ, 3rtcrlsseurs lelesæcrcles. vatve,le nruellererl :relles

rEù,E.,,rJ,?d. ËÉÉUSüOil inie{ne a olstorrs en mowernent aiûi"naii et viiebrecuin
siar in:ema*:n par turbocamprEsseur entrâiné Dar,es gaz Céciapoemert arec éraangeur.

t2.2 CYoe : Diesei.

3.i-3 Nomore oe ,cfigs I 4.

I.: Nornrfe a oisposdron des cylincires :6.
11 Dinensrons:

i4.1 Àésage (rrî): 1æ.

3.1.2 Course (mm) : 14S.

3.4.3 CTtinoree (cm3) :983t.
3.5 RaDpo( votumêmque de compression :li 

=0,7 t 
j.

3.6 Purssance marimde (kW CEE) : 1gg
J.; Regme de puissare maxifiàie (lrmin) : 2100
3J Coupre maxind (rmal,t CEÉ) : 9E
19 Rélirfte de cDuCe maximd (E/min) : 1200
110 Regrme de otajoa maimd (Umin) : 2460 : 40
111 Ca.buralt uûlisé . G.o.
3.12 Réservoirdecarüuratt: T dê32() Iibes. en amèæde i,esseu i
3.1 3 Ltcde d'âlirnemdi:n du rdeÜr : oar in,ecteuc mecanigues.
1i4 Type oefilheàâb:sec.
tr15 Allumege : prcorpressbn
116 Tensbn ddirmûHbn des cirolits é{ecfigues (vol§} : 24.
l 1E Refroidissgrent ûr m'ur : pef circurâion d'ear ,brcee et radiaeur a/ec ventirateur

Cébq/atre
3.19 Nornlre de siencigr dechaDpernefi : Z
3.â, Nivcars.n |Ëæpo(ltfu€:
310.1 Vdarûr nivear sorrre (dBA) : 91

3â!2 RccirË de rotain cû,respondant (tr/min) : 1575

6.2 llanære oe D.? UæE hors-toû lml : 24

7 FREINAGE
7.1 Frern de serlce . à double ircuit agissant reso€Civement sur ies rcues AV et AR (Vce l-l).
;.1.1 l-5 c€ræâisriqles iedlniques du,teinage de ce véhicule. pdses Èn ænjcnion avec sa

purss:nce mæs[]ue. lui penneüeît de benéncrer de ia menicn :

( Yrt€sse mrxmile autorisée sur autoroute : 100 knÿh »

;.2 ?éoerdteur oe hnage : NON.

7.2.1 Dispositif anbllo@elr des toues : oui, en sêne.
DEocsitif cornDc{tal{ un cepteur par 

'oue 
; rÉgulation individuelle à t.AR regulaiion

inoivouelle nrodriè à I'ÀV (catEorie 1).

Cisoêsûf andpairaçe rASR): oui.
;.3 Frern de seæurs : assurÉ pu l,inrjéçndance des circriis AV et AR.7.1 Fle]n de siatjon!.Érn€rt: cyiindres à Essor..s sur l,essieu 2.
7-5 l,lode de trar§rnssion des eflcrE au rcues :
I a 1 E-;. ra.^.,- ---.,-i-,,-

7.5.3 Frein de stajonnement: rnj€anique à rEssotg.
7.5 Assis,ance oes frerns : sans objel
7 -7 Reservcks ce flurde ou denergie :

- ar compôrne : 1 l0 Libes. Rèseooir @mmun haute pression : 3g l, circuit avant : 20 l, circurt
ânière : 20 l, oælit de ststionneynenl : 12 I, Servitudes : 201.

7.7.1 l/ode d'ai fine pour les défdilances : voyants rouges sur planc\e de bord. 
.l 

par cau[
7.7.2 ParanÉhe nresuft æür I'dame : càute de pressjon ; defalllance oe l,antibloquelr.
7.7.3 [,lode de conuole du bon .bnctionnement cje I'alarme : par chr,,te oe p,Essicn.
7.e îype de neim:
7.8.1 Frun de service:

7.8.1.1 Sur I'es:le! ,i 
: â trmbours.

7.8. 1.2 Sur I'essreu 2 : à trf, bours.
7.8.? Fre:n de secours :àtamàours.
7.3.3 Frein de stâionnenent : à tambouls.
7.9 Ralentisseur : en serie : âectomagnètique sur transmission.

En oDtion : âeôon4nêtique sur farsmission et gaz sur éciaDperneflt-
lJqê : seui le raendsseur rle<ûomagnétique surtransmission sdisfait à r'essai de type I bis.

L12 L

3.20.3 Position de la sortie de r'échappement : en amére de lessieu 2, æté gauche, sortie à 4s. vea
le bas.

ttncin ascn

1 / 4,30

0u

1 i 4,89



À9 ts #r

NOMBRE MAXIMAL DE VOYAGEURS
(y compris le personnel du véhicule)

(a) Suivant les limites d'exploitation iixées par I'article 71.
(b) Exceptionnellement, en application de l'article 75, à I'initialive de tout organisateur de seruices spéciaux de transports publics réservés aux élèves.

CONFIGURATIONS COUCHEES

Conducteur........

Convoyeur..,.

Couchés

Accompagnateurobligatoire couché................

assis ...................

Autres personnes adultes (sauf convoyeur) couchées.............

assises.................

Nombre maximal de personnes pouvant être transportées ........

TRANSPORT D'ADULTES

I J K L

1 1 1 1

Sous les réserves générales de l'arrêté ministériel susvisé et les conditions particulières suivantes

Fait à : Cha Pour le Préfet, par d

Philippe JEANTET

ATTESTATION DAMENAGEMENT
D'UN VEHICULE EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMTVIUN DE PERSONNES

(arrêté ministériel du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes)

N" TCP-I6-A1239-73

L'aménagement du véhicule décrit ci-après autorise Ie transport en commun de personnes dans les conditions suivantes

Genre: TCP Carrosserie: CAR
Marque'KAROSA- Type:CS1034S4.

Numéro d'identification : TMKCS1O341M3M547 -

CONFIGURATIONS ASSISES

Conducteur........

Convoyeur

Assis

Sièges à assise relevable........

Nombre maximal de handicapés en fauteuil rou|ant...................

Accompagnateur(s) obligatoire(s)

Debout ...............

Nombre maximal de personnes pouvant être transportées ........

TRANSPORT D'ADULTES TRANSPORT D'ENFANTS

A 5 c D E E H

1

55

26 (a)

82

1

55

| (a)

56'

1

t (a)

1

t (a)

1

55

/ (b)

56.

1

/ (b)

1

I (b) (b)

LeVenlculeoolle1reequlpe0'extlncteur(S)con1ormê(

Les venrcutes oorvent erqequtpês d'une
'article 74
vrlesse maxlmate 'tuu Km/n sur auloroule

Le 1410312A16

L'Adjoint au Chef

1

CONDITIONS PARTICUL!ERES

r'entcute munt o un ralenltsseur en applcalton 0e t'arüde 3/ .

oe verrouilrage prevu a I antcte 51-1




