MD : Masses et dimensions des véhicules
MD1

Comment appelle-t-on l'ensemble composé d'un tracteur routier et
d'une semi-remorque ?

MD2

Comment appelle-t-on la distance entre l'essieu arrière et l'extrémité
arrière du véhicule ?

MD3

Comment appelle-t-on un attelage constitué d'un autocar et d'une remorque ?

MD4

Comment appelle-t-on un attelage constitué d'un porteur et d'une remorque ?

MD5

Comment appelle-t-on un véhicule de transport en commun ne comportant
que des places assises ?

MD6

Dans la définition du poids à vide, les différents réservoirs sont-ils remplis ?

MD7

Dans le poids moyen forfaitaire d'un voyageur adulte, le poids des
bagages à main est-il inclus ?

MD8

Dans un autobus, quel est le poids moyen forfaitaire d'un voyageur adulte
avec ses bagages à main ?

MD9

Dans un autocar, quel est le poids moyen forfaitaire d'un voyageur adulte
avec ses bagages à main ?

MD10

En règle générale, de quel pourcentage maximum le poids réel d'une
remorque peut-il dépasser le poids réel du véhicule tracteur ?

MD11

En règle générale, de quelle longueur maximale un chargement
muni d'une signalisation réglementaire peut-il dépasser l'arrière du
véhicule ?

MD12

En règle générale, le chargement peut-il dépasser l'aplomb avant du
véhicule ?

MD13

En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé
comportant 2 essieux ?

MD14

En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de 3
essieux ?

MD15

En règle générale, quel est le PTAC maximal d'une remorque comportant 3
essieux ?

MD16

En règle générale, quelle est la longueur maximale autorisée pour un
véhicule de transport en commun articulé comportant une articulation ?

MD17

Est-il possible d'atteler une remorque de 20T de PTAC, chargée au maximum,
derrière un camion de 17 t de PTAC, chargé au maximum, alors que le PTRA
du camion est d e 3 8 t ?

MD18

Est-il possible d'atteler une remorque de 20T de PTAC, chargée au maximum,
derrière un camion de 19T de PTAC, chargé au maximum, alors que le PTRA
du camion est d e 3 8 t ?
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Est-il possible d'atteler une remorque de 26T de PTAC, chargée au maximum,
derrière
MD19

un camion de 19T de PTAC, chargé au maximum, alors que le PTRA du
camion est de 40T ?

MD20

Est-il possible de fixer à l'arrière d'un car de 15 m de long un porte-skis ou un
coffre à skis de 70 cm de profondeur ?

MD21

Hors transport combiné, quel sera le poids maximal d'un ensemble composé
de :
- Tracteur PTRA : 44 t et PTAC : 26 t
- Remorque PTAC : 26 t et Poids à Vide : 7 t

MD22

Je dois conduire un train routier de 32T de PTRA dont la somme des PTAC
est de 38 t. Quel doit être le poids maximum du train routier lors d'une pesée
sur bascule ?

MD23

Je dois conduire un train routier de 38T de PTRA dont la somme des PTAC
est de 44 t. Quel doit être le poids maximum du train routier lors d'une pesée
sur bascule ?

MD24

Je dois conduire un train routier de 40T de PTRA dont la somme des PTAC
est de 38 t. Quel doit être le poids maximum du train routier lors d'une pesée
sur bascule ?

MD25

La distance entre les essieux arrière de ma remorque est de 1,80
mètre. Est-il possible de charger ce groupe d'essieux à 10T ?

MD26

La distance entre les essieux arrière de ma semi-remorque est de 0,90
mètre. Est-il possible de charger ce groupe d'essieux à 7 t ?

MD27

La longueur d'un véhicule articulé se calcule en additionnant la longueur
du tracteur routier et la longueur de la semi-remorque. Vrai ou Faux ?

MD28

La somme des PTAC d'un train routier est de 45T et son PTRA est de 40T.
Quel poids réel ne faut-il pas dépasser ?

MD29

Le chargement d'un véhicule peut-il dépasser 4 m de haut ?

MD30

Le dispositif d'attelage est-il pris en compte pour déterminer la longueur
maximale de l'ensemble "autocar plus remorque" ?

MD31

Le PMA (Poids Maximal Autorisé) d'un train routier doit correspondre à la
somme des PTAC ou....?

MD32

Le PMA (Poids Maximal Autorisé) d'un train routier doit correspondre au
PTRA ou ....?

MD33

Le PMA (poids maximal autorisé) d'un véhicule articulé doit correspondre au
PTRA du
tracteur routier ou au PTAC de la semi-remorque additionné du............?

MD34

Le poids réel d'un véhicule peut-il être égal à son PTAC ?

MD35

Mon camion a un PTRA de 40T et un PV de 10T. Si le camion est vide, aije le droit d'atteler une remorque dont le poids réel est de 13 t ?
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MD36

Mon camion a un PTRA de 40T et un PV de 10T. Si le camion est vide, aije le droit d'atteler une remorque dont le poids réel est de 15 t ?

MD37

Mon camion de 20 t de PTAC est chargé au maximum. Son PTRA est de 40
t, si je dois atteler une remorque de 26 t de PTAC, quel doit être le poids réel
maximal de la remorque ?

MD38

Quand j'attelle une semi-remorque à mon tracteur, quelle longueur ne
doit pas dépasser le véhicule articulé ainsi constitué ?

MD39

Quand j'attelle une semi-remorque porte-voitures à mon tracteur, quelle
longueur ne doit pas dépasser le véhicule articulé ainsi constitué ?

MD40

Quel est le poids maximal autorisé pour une remorque attelée derrière un
autocar ?

MD41

Quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de transport en commun
comportant 2 essieux ?

MD42

Quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de transport en commun
comportant 3 essieux ?

MD43

Quel est le PTRA maximal d'un véhicule articulé comportant 4 essieux ?

MD44

Quel est le PTRA maximal d'un véhicule articulé comportant 5 essieux et
utilisé pour effectuer des transports combinés ?

MD45

Quel est le PTRA maximal d'un véhicule articulé comportant 5 essieux
n'effectuant pas de transports combinés ?

MD46

Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour l'ensemble suivant :
Porteur remorqueur PTRA : 44 t et PTAC : 26T
- Remorque PTAC : 14T et Poids à Vide : 5T

MD47

Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour l'ensemble suivant :
- Porteur remorqueur PTRA : 44 t et PTAC : 26T
- Remorque PTAC : 26 t et Poids à Vide : 7 t

MD48

Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour le véhicule articulé
suivant :
- Tracteur PTRA : 38 t et Poids à Vide : 10 t
- Semi-remorque PTAC : 22 t et Poids à Vide : 7 t

MD49

Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour le véhicule articulé
suivant :
- Tracteur PTRA : 38 t et PV : 10 t
- Semi-remorque PTAC : 34 t et PV : 7T

MD50

Quelle charge maximale autorisée peut supporter un essieu isolé ?

MD51

Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 19T et le poids à
vide de 7 t?
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MD52

Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 26 t et le poids à
vide de 7 t?

MD53

Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 32 t et le poids à
vide de 9 t?

MD54

Quelle est la longueur maximale autorisée d'un ensemble porte-voitures ?

MD55

Quelle est la longueur maximale autorisée d'un transport en commun
avec une remorque ?

MD56

Quelle est la longueur maximale d'un camion isolé à 2 essieux ?

MD57

Quelle est la longueur maximale d'un camion isolé à 3 essieux ?

MD58

Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule
équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 400 kg ?

MD59

Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule
équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 600 kg ?

MD60

Quelle est la majoration maximale autorisée du PTRA d'un véhicule articulé
équipé de 2 dispositifs ralentisseurs : un de 600 kg sur le tracteur et un de
400 kg sur la remorque ?

MD61

Un autobus articulé est-il réglementairement considéré comme un véhicule
isolé ?

MD62

Votre véhicule (isolé) de transport en commun comporte 2 essieux. Quelle
peut être sa longueur maximale ?

MD63

Votre véhicule (isolé) de transport en commun comporte 3 essieux. Quelle
peut être sa longueur maximale ?

MD64

Vous attelez une remorque à votre car, l'ensemble fait 18,25 m tout
compris. Avez-vous le droit de prendre la route?

MD65

Vous attelez une remorque à votre car, l'ensemble fait 20,75 m tout
compris. Avez-vous le droit de prendre la route ?

MD66

Vous chargez du sable dans une semi-remorque, quelle est la charge
maximale autorisée sur l'essieu le plus chargé du groupe d'essieux
arrière ?

MD67

Vous chargez du sable, quelle est la charge maximale autorisée sur l'essieu
le plus chargé du groupe d'essieux moteur ?

MD68

Vous conduisez un autocar comportant un système de climatisation. Quelle
peut être sa largeur maximale ?

MD69

Vous conduisez un autocar. Quelle peut être sa largeur maximale ?

MD70

Vous conduisez un camion comportant une caisse bâchée. Quelle peut être sa
largeur maximale ?
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MD71

Vous conduisez un camion comportant une caisse réfrigérée. Quelle
peut être sa largeur maximale ?

MD72

Vous conduisez un camion de 2,50 m de large ne comportant pas
de caisse réfrigérée. Votre chargement peut-il atteindre 2,60 m de
large ?

MD73

Vous conduisez un train-routier. Quelle peut être sa longueur maximale ?

MD74

Vous conduisez un véhicule isolé à 2 essieux. Est-il possible d'être en
surcharge sur l'essieu arrière si le poids réel ne dépasse pas le PTAC ?

MD75

Vous transportez du béton liquide. Votre camion (isolé) comporte 4 essieux.
Lors de la pesée avant de partir, le ticket annonce 30,5T. Avez-vous le droit de
prendre la route ?

MD76

Vous transportez du béton liquide. Votre camion (isolé) comporte 4 essieux.
Lors de la pesée avant de partir, le ticket annonce 32,8T. Avez-vous le droit de
prendre la route ?

MD77

Vous voulez atteler une semi-remorque derrière votre véhicule articulé. Le
train-double ainsi constitué fait 18,55 m de long. Avez-vous le droit de
prendre la route ?

MD78

Vous voulez atteler une semi-remorque derrière votre véhicule articulé. Le
train-double ainsi constitué fait 19,75 m de long. Avez-vous le droit de
prendre la route ?
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