Effacer

DEMANDE D’UN PERMIS NON CONFORME (NC-TR)
POUR UN CAMION-TRACTEUR EN COMBINAISON AVEC UNE
SEMI-REMORQUE À QUATRE ESSIEUX QUI N’EST PAS MUNI D’UN ESSIEU AUTOVIREUR

ENVOYER À:
Bureau de Permis Spéciaux
Planification et Développement Strategique
Ministère des Transports et l’Infrastructure du N.-B.
C.P. 6000
Fredericton (NB) E3B 5H1

FAX: (506) 444-4488
Courriel : permis.speciaux@gnb.ca

Frais: $50/année

Nom du propriétaire enregistré:
Adresse:
Ville:
Téléphone: (

Prov.:
)

Code postal :

Télécopieur:(

)

Courrier Électronique : _______________________________________________________________
CAMION-TRACTEUR: Année

Marque:

No. de série au complet:

No.de plaque:
_Province où enregistré:

Fret:  forestier brut  agricole  général (spécifier)
NOTA: LA SEMI-REMORQUE DOIT ÊTRE ANNÉE DE MODELE 2014 OU ANTÉRIEUR
S’ IL VOUS PLAÎT REMPLIR LES DIMENSIONS DU VÉHICULE (CI-DESSOUS) ET LE TABLEAU POUR
L’INFORMATION SUR LES ESSIEUX (PAGE SUIVANTE):

NC-TR Demande pour une semi-remorque à quatre essieux qui n’est pas munis
d’un essieu autovieur
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L’INFORMATION SUR LES ESSIEUX:
REMORQUE

LARGEUR DES PENUS COMME INDIQUÉE
SUR LES PNEUS
Largeur de
Nombre de
Pneu
Pneus par

TYPE DE SUSPENSION
D’ESSIEU
Pneumatique
Lames

Essieu
4
5
6
7

CONDITIONS POUR OBTENIR UN PERMIS NC-TR :
• Le remorque doit être année de modèle 2014 ou antérieur
• Seulement l’essieu 4 peut être relevable et doit être équipé d'une suspension pneumatique
• Le groupe d'essieux, composé d'essieux 5, 6 et 7 doit être un tridem
• Seulement l’essieu directeur (tracteur) et l'essieu 4 (remorque) peut être équipé de pneus simples
• largeur du pneu sur l'essieu 4 doit être un minimum de 385 mm
• longueur maximale de remorque est 16,2 mètres (53 pieds)
• La pression d'air de l'essieu relevable ne doit pas être contrôlée à partir de l'intérieur de la cabine.
• L'essieu relevable peut être complètement levé ou abaissé entièrement à partir de l'intérieur de la
cabine.
• Les essieux 4, 5, 6 et 7 doivent équilibrer (pas plus de 1000 kg entre les essieux)
• S’il vous plaît prendre note que l’autorisation du permis sera sujette aux limitations du fabricant pour
le véhicule et tous les équipements attachés

Détails de paiement (ne pas envoyer d'argent comptant par la poste - Ne pas inclure le
numéro de carte de crédit):











Votre numéro de téléphone pour obtenir des informations de carte de crédit:
Envoyer le permis à:  Compagnie (fournir le numéro de télécopieur s’il est différent de celui ci-haut.)

 District  SNB

Localité du bureau:

Je demande par les présentes un permis spécial non-conformes pour opérer un camion-tracteur
avec une semi-remorque à quatre essieux, tels que décrit ci-dessus, pour circuler dans la
province du Nouveau-Brunswick.
Je comprends que ce permis, s’il est émis, expirera un an de la date d’émission et c’est
renouvelable sur demande et sur paiement de frais, jusqu’au 31 mai 2020. Je comprends aussi
qu’une évaluation de sécurité de transporteur insatisfaisante peut être un motif pour ne pas émettre
un permis ou pour l’annulation postérieure dudit permis.
Je reconnais que j’ai lu et compris les conditions et les exigences contenus dans cette demande et
j’atteste que les informations fournies sur cette demande sont vraies et correctes.

Nom (Imprimer):
Signature:
NC-TR Demande pour une semi-remorque à quatre essieux qui n’est pas munis
d’un essieu autovieur
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