Effacer

Politique des transports, Bureau des permis
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Canada
E3B 5H1
Téléphone : 506 453-2982 Télécopieur : 506 444-4488 Courrier électronique : special.permits@gnb.ca

Demande de déplacement d'une charge de dimensions et/ou de masse excédentaires

PERMIS TRIMESTRIEL OU ANNUEL
Afin de déterminer si un permis est requis consultez les Services aux
commionneures - Permis spéciaux sur le site suivant:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.3635.html
Type de permis requis (cochez une case)
Renouvellement (indiquez le numéro du permis):
Dimensions Excédentaire Trimestriel (3 mois)

Dimensions/masse excédentaires Trimestriel (3 mois)

Dimensions excédentaires Annuel (12 mois)

Dimensions/masse excédentaires Annuel (12 mois)

Choix de langue

Anglais

Français

Propriétaire immatriculé du camion-tracteur
Nom:

Personne ressource:

Adresse:

Téléphone:

Ville:

Télécopieur:

Province ou État:

Courrier électronique:

Code postal:

Détails sur le camion-tracteur
Année:

Numéro d'immatriculation:

Marque:

Province ou État:

Numéro de série
au complet:

Nombre d'essieux*:

*Requis uniquement pour une masse excédentaire

Détails sur le trajet et la charge

Date demandée:

/
/
j j / mm / aa

Description de la charge:
Routes demandées: (Véhicules en surcharge dépassant 50 000 kg exigent une liste de routes)
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Permis trimestriel ou annuel
Dimensions excédentaires
Hauteur hors-tout: Tous les permis seront émis pour une hauteur de 4,50 m
(Le détenteur du permis sera responsable pour les espaces libres en hauteur)

Largeur hors-tout
Maximum 4,27 m

Fret général

Maximum 4,72 m

Maisons mobiles, mini-maisons, maisons modulaires

Maximum 4,72 m

Bateaux de pêche utilisés commercialement

Longueur hors-tout: (incluant les porte-à-faux avant et arrière)
Maximum 12,5 m Équipement mobile autonome ou camion porteur
Maximum 23,0 m Camion porteur avec remorque
Maximum 30,0 m Camion tracteur avec remorque(s)

Nota: Trains doubles de type A, B et C maximum 25 m

Masse excédentaire
Dépassement de la masse maximale par essieu ou groupe d'essieux
MBV maximum 50 000 kg

(Équipement mobile autonome)

MBV maximum 59 000 kg

(Équipement de construction et industriel - routes désignées seulement)

Détails sur la configuration des essieux
(fournir l'information ci-dessous pour toutes les demandes de masse excédentaire, ajouter des feuilles au besoin)

1

Essieu

2

3

4

5

6

7

9

8

Poids (kg)
Largeur de pneu (mm)
Nombre de pneus
Espacement (m)
Masse totale (véhicles et charge):

kg

Détails de paiement
Argent comptant (ne pas envoyer d'argent comptant par courrier)

Chèque ou mandat-poste

Carte de crédit (ne pas envoyer le numéro de la carte de crédit par télécopie
POUR PAYER PAR CARTE DE CRÉDIT S.V.P. FOURNIR VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET NOUS
VOUS CONTACTERONS.: NO. DE TÉLÉPHONE :

Envoyer le permis à
Balance

(

)

Entreprise (fournir le numéro de télécopieur s'il diffère de celui ci-dessus):
District

SNB
Haut
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