
MODELE 1988 ANNEXE VII

CERTIFICAT DE CARROSSAGE
permettant, en apptication de rarticre 

::*.r::il',ij::i,1.:,,:,1,".:1e54, 
r'immatricuration du véhicure

(à fournir en 2 exemplaires pour immatriculation)

Le constructeur, soussigné

Le carrossier-constructeur, soussigné MARREL (LA METTALURGIE GENERALE) inscrit sous le n' 342A du code APE (1)

dEMEUTANI à : RUE DES MEUNIERS ZAC DE JAILLY 57535 MARANGE'SILVANGE TéI' 03'87'80'16'16

déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à (nom et adresse)

VILLE DE THIONVILLE

N'de cde : 19400017
La carrosserie suivante : BENNE

et certifie que le véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu d-e ce que :

- le châssis'est resté conforÀe au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation'

- le véhicule satisfait aux prescriptions des articles R.61,R.62,R.82 à R.94,R.98 à R.102 et R.104 du code de la route et des arrêtés pris en

son application.

- le porte à faux AR du véhicule, non compris les ferrures et charnières (X = 1.725 m) satisfait aux limites minimale ( 1.342 m) et

maximale ( 1.897 m) fixées par le constructeur : -- dans sa notice descriptive (1)

et la longuàur des ferrures est inférieure à 120 mm. dans I'aeeerd jeint de ssn serviee leehnique (1)

- tes poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieurs ou égaux aux charges au sol

maximales prévues par le constructeur.

- lâ largeur du véhicule ( 2.500 m) n'exède pas celle fixée par le constructeur ( 2.550 m)

- le véhicule ne sera pas immatriculé dans les genres TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises

(RESP, SRSP, VASP sauf VASP-BOM).

- Ie véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et (ou) une double carosserie.

- Poids total autorisé en charge : PTAC = 8500 kS

- Poids à vide (avec carrosserle) (6)

PV= PC + M + Ca 5080 kS

PC : poids du châssis cabine en ordre de marche comprenant :

réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni passager,

sans porte-roues ni roue de secours, avec accumulateurs.

M : poids du ou des porte-roues de secours garnis.

Ca : poids de la carrosserie vide et de ses équipements-

- Poids à vide sous l'(ou les) essieu(x) avant du véhicule carrossé(6)

(ou sous pivot semi-remorque) :

PV.AV = 2540 kS

- Poids à vide sous l'(ou les)essieu(x) arrière du véhicule canossé(6)

pV.AR = 2540 ks

- Poids du conducteur et des passagers :

p = 75 kg X (condueteur+passagers) 225 kS

- Poids du conducteur et des passagers sur l'(ou les) essieu(x)

avant (7)

(cas de cabine avanée)(1)p.Av = P = 225 kS

kg

- Poids du conducteur et des passagers sur l'(ou les) essieu(x)

arrière (7)

(cas de cabine avancée)(1)p.AR = 0 kg

kg

- Chargement : Ch = PTAC - PV - P =

5

B
T

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (2):
Genre(3) : . . CAM

Carrosserie (4) : BENNE

Type : 42AEA'11

N" d'identification : VF642AEA000016035
Nbre de places assises (conducteur compris) : ]
Empattement : F =. 2.950 m

F'(5;=. 2.950 m

Longueur l- = 6.100 m

Largeur | =. 2.500 m

SurfaceLxl= 15.250m'
CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE :

Longueur utile du chargement : T - 4.000 m

Porte à faux arrière du véhicule : X = 1.725 m

Longueur des ferrures et charnières : c = 0.100 m

Distance du centre de gravité du chargement à I'axe de la force, (ou

de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l' (ou les)

essieu(x) arrière :

ÿ = 0.335 m

Porteàfauxarrièreutile:Xu=TI2-Y= 1.665 m

Distance du centre de gravité du chargement à I'axe de la force, (ou

de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l' (ou les)

essieu(x) avant, ou à I'axe du Pivot :

F'-Y= 2.615 m

(1)

lz)
(3)
(4)
(5)

Barrer la mention inutilê.
Voir notice deÊcriptive.
Lè genà inOique he peut être différent de celui ou de ceux pÉvus sur la notice descriptive. 

.

[à üirosàerlèlnAiqLjée doit épondre à la nomenclature des carrosseries prévues par le code.de lâ route.

È; = distance de I'aie de la foice (ou de ta résultante des forces) appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) avant, ou de l'axe du pivot d'attelage'

a f'axê dâ iÀ torce (ou de la résultànte des forces) appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) arrière.

Joindre les tickets de pesée correpondants.
ôiiii ré 

"r"oà "ruinrj 
,,nors seiièf p.Àÿ âi p.nn seront câtcutés en fonction de la position du conducteur et de ses passagers par rapport â l'essieu

considéré.

(6)
(7)

3195 rs



ANNEXE Vll(verso)

Si le véhicule comporte plus d,un essieu, ou si les essieux arrière sont inégalement chargés ou espacés, reprodulre ciiessot's un schéma

analogue à ceux figurant en appendice aux Annexes Vll et Vll de l'arrêté du 19 juillet 1954.

REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT:

Y 0.335
Essieu(x) AV (ou pivot) Ch AV = Ch x 3195 x 363 t<g

2.950

2.950 - 0.335
ChAR=Chx 3195 x 2832 xs

2.950

F'

F'. Y

F'

REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT:

Poids à vide : PV.AV = Poids à vide : PV.AR = 2540 ks

Essieu(x) AV
(ou pivot)

2540 ks

225 xg

363 ks

3{28 ks

0ks
3400 ks

Essieu(x) AR

Poids conducteur et passagers

P.AR =
ChAR=
PT AR total

PT AR autorisé :

minimal (2)......
maximal (2) ....

0ks
2832 ks

5372 ks

0ks
5600 ks

Faità MARANGE-SILVANGE,le 05lO7l2QO4

signature et cachet

Technique

NOTA:
porteàfauxARutile: distancedel,extrémitéARhorstoutd'unvéhiculenoncompris,s'il yalieu, l'épaisseurdudispositifdefermeture(portes,hayon...)
et ;tkintiiêur dê§Eirures et charnières, à I'axe de la force (ou de lâ résultante des forces) appliquée(s) au sol pâr l'(es) essleu(x) anière.

Ferrures et charnières : dispositifs (ferrures et chamières de la port€ AR, tampons, crochet d'attelage...) de poids négligeable plaés à I'arrière d'un véhicule.

G chargement est supposé conceniÉ au point G (centre de gravité), milieu de la longueur utile de chargement.

Dans leè cas contrairê,'la position du centie de gravité doit être déterminée en premier lieu. 
.

éàiii"irôuir"! mùitiôrés': o ti;diôuer au; b rYéhicute porteur en fonction du Ôa, qui dans le cas particulier doit correspondre âu poids de I'élément mobile vide

et de ses équipements.

Essieu(x) AR

Poids conducteur et passagers :

p.AV = .

ChAV=
PT AV total =.

PT AV autorisé :

minimal (2)......
mâximal (2). .. ..


