
Lot 1 : Mini tracteur de pente  

(B) Date de 1ère mise en circulation : 03/12/2009 

(D.1) Marque.  AEBI 

(D.2) Type:  TT200 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg) 2 800 

(G) Masse du véhicule (kg) 1 800 

(G.1) Poids à vide national : (kg) 1 725 

(J) Catégorie du véhicule : T1 

(J.3) Carrosserie : AGRICOLE 

(P.1) Cylindrée (en cm3). 2 197 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur :  

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible : (kg) 

2 800 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre : (kg) 

5 800 

Largueur :   

Longueur :  

Poids TC :  

Poids à vide :  

Kilomètre :  

 

 

      

 

 

Photo 

 

 

Lot 2 : Mini tracteur de pente  

Heure de marche : 772 Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

16 200 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/02/2016 



(B) Date de 1ère mise en circulation : 03/12/2009 

(D.1) Marque.  AEBI 

(D.2) Type:  TT200 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg) 2 800 

(G) Masse du véhicule (kg) 1 800 

(G.1) Poids à vide national : (kg) 1 725 

(J) Catégorie du véhicule : T1 

(J.3) Carrosserie : AGRICOLE 

(P.1) Cylindrée (en cm3). 2 197 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur :  

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible : (kg) 

2 800 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre : (kg) 

5 800  

Largueur :   

Longueur :  

Poids TC :  

Poids à vide :  

Kilomètre :  

 

      

 

Photo 

 

Lot 3 : Mini tracteur de pente  

Heure de marche : 724 Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

16 200 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/02/2016 



(B) Date de 1ère mise en circulation : 03/12/2009 

(D.1) Marque.  AEBI 

(D.2) Type:  TT200 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg) 2 800 

(G) Masse du véhicule (kg) 1 800 

(G.1) Poids à vide national : (kg) 1 725 

(J) Catégorie du véhicule : T1 

(J.3) Carrosserie : AGRICOLE 

(P.1) Cylindrée (en cm3). 2 197 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur :  

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible : (kg) 

2 800 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre : (kg) 

5 800 

Largueur :   

Longueur :  

Poids TC :  

Poids à vide :  

Kilomètre :  

 

      

 

Photo 

 

 

Heure de marche : 760 Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

16 200 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/02/2016 



Lot 4 : Mini tracteur de pente  

(B) Date de 1ère mise en circulation : 08/2001 

(D.1) Marque.  METRAC  

(D.2) Type:  H7 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg) 3 000 

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg) 1 990 

(J) Catégorie du véhicule :  

(J.3) Carrosserie : AGRICOLE 

(P.1) Cylindrée (en cm3). 2 956 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 63 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

6 500 

Largueur :   

Longueur :  

Poids TC :  

Poids à vide :  

Kilomètre :  

 

      

 

Photo 

 

 

Heure de marche : 4 180 Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

10 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/02/2016 



Lot 5 : Tracteur Agricole 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 14/01/1980 

(D.1) Marque.  INTERNATIONAL 

(D.2) Type:  TRA 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg) 3 335 

(G.1) Poids à vide national : (kg) 3 335 

(J) Catégorie du véhicule :  

(J.3) Carrosserie : AGRICOLE 

(P.1) Cylindrée (en cm3).  

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 65 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

5 520 

Largueur :   

Longueur :  

Poids TC :  

Poids à vide :  

Kilomètre :  

 

      

 

Photo 

 

 

 

Heure de marche : 4 899 Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

4 500 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt Au plus tôt 



Lot 6 : Camion benne 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 26/05/2000 

(D.1) Marque.  MERCEDES  

(D.2) Type:  16B50 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule : CAMION 

(J.3) Carrosserie : BENNE 

(P.1) Cylindrée (en cm3). 5 958 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 210 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur :   

Longueur :  

Poids TC : 10 500 

Poids à vide : 5 130 

Kilomètre :  7 890 

 

      

     Equipement supplémentaire 

 

Lame étrave 

Photo 

 

Heure de marche :  Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

32 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/12/15 



Lot 7 : Camion grue 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 23/07/1990 

(D.1) Marque.  THOMAS 

(D.2) Type:  AR 1929 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule :  

(J.3) Carrosserie : CAMION 

(P.1) Cylindrée (en cm3). 9 834 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 281 cv 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible : (kg) 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre : (kg) 

 

Largueur :   

Longueur :  

Poids TC : 19 000 

Poids à vide : 7 740 

Kilomètre :  22 127 

 

      

     Equipement supplémentaire 

 

Grue auxiliaire  ATLAS TYPE L100.1 accidentée 

Photo 

 

Heure de marche :  Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

20 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/12/15 



Lot 8 : Camion plateau 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 21/02/1979 

(D.1) Marque.  THOMAS 

(D.2) Type:  ALPIROUTE 4X4 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg) 19 000 

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg) 8 700 

(J) Catégorie du véhicule :  

(J.3) Carrosserie : PLATEAU 

(P.1) Cylindrée (en cm3).  

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur :  

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible : (kg) 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre : (kg) 

 

Largueur :   

Longueur :  

Poids TC :  

Poids à vide :  

Kilomètre :  37 621 

 

      

     Equipement supplémentaire 

 

Photo 

 

 

Heure de marche :  Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

12 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/12/15 



Lot 9 : Camion Déneigement Epandeuse 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 06/03/1997 

(D.1) Marque.  BOSCHUNG 

(D.2) Type:  JET BROOM BJB 8 000 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule :  

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 11 906 moteur avant   11 906 moteur auxiliaire 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 408 cv moteur avant et  408 cv moteur auxiliaire 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur : MM 2 500 

Longueur : MM 8 710 

Poids TC : 22 000 

Poids à vide : 13 330 

Kilomètre :  

 

      

Equipements supplémentaires 

Pelle à neige MF10 

Brosse 

Souffleur 

Epandeuse 

Photo 

 

Heure de marche : Moteur avant 1 228 Moteur auxiliaire 1 142 

Mise à prix 

 

95 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/12/15 



Lot 10 : Camion Déneigement Balayeuse 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 06/03/1997 

(D.1) Marque.  BOSCHUNG 

(D.2) Type:  JET BROOM BJB 8000 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule :  

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 11 906 moteur avant 11 906 moteur auxiliaire 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 408 cv moteur avant   408 cv moteur auxiliaire 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible : (kg) 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre : (kg) 

 

Largueur : MM 2 500 

Longueur : MM 8 710 

Poids TC : 22 000 

Poids à vide : 13 330 

Kilomètre :  

 

      

Equipements supplémentaires 

Pelle à neige  MF 10 

   Brosse 

   Aspirateur / souffleur 

Epandeuse 

Photo 

 

Heure de marche : Moteur avant 3 010 Moteur auxiliaire 2 894 

Mise à prix 

 

100 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/12/15 



Lot 11 : Camion de déneigement CJS 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 01/2000 

(D.1) Marque.  SCHMIDT 

(D.2) Type:  CJS 914 SUPER 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule :  

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 11 950 moteur avant 11 950 moteur auxiliaire 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 279 cv moteur avant 279 cv moteur auxiliaire 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur : MM 2 700 et 4 750 avec équipement 

Longueur : MM 9 500 et 12 200 avec équipement 

Poids TC : 22 000 

Poids à vide : 13 330 

Kilomètre : 20 116 

 

      

Equipements supplémentaires 

Pelle à neige MF 9 

Brosse 

Souffleur 

Photo 

 

Heure de marche : Moteur avant  Moteur auxiliaire 1 357 

Mise à prix 

 

55 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/12/15 



Lot 12 : Camion de déneigement CJS 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 01/2000 

(D.1) Marque.  SCHMIDT 

(D.2) Type:  CJS 914 SUPER 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule :  

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 11 950 moteur avant 11 950 moteur auxiliaire 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 279 cv moteur avant 279 cv moteur auxiliaire 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur : MM 2 700  et 4 750 avec équipement 

Longueur : MM 9 500  et 12 200 avec équipement 

Poids TC : 22 000 

Poids à vide : 13 330 

Kilomètre : 18 875 

 

     

Equipements supplémentaires 

Pelle à neige  MF 9 

Brosse 

Souffleur 

Photo 

 

Heure de marche : Moteur avant  Moteur auxiliaire 1 348 

Mise à prix 

 

55 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/12/15 



Lot 13 : Camion Déneigement  

(B) Date de 1ère mise en circulation : 12/11/2006 

(D.1) Marque.  SCHMIDT 

(D.2) Type:  CJS 914 SUPER 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule :  

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 11 950 moteur avant 11 950 moteur auxiliaire 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 279 cv moteur avant 279 cv moteur auxiliaire 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur : MM 2 700 et 4 750 avec équipement 

Longueur : MM 9 500 et 12 200 avec équipement 

Poids TC : 22 000 

Poids à vide : 13 330 

Kilomètre : 11 637 

 

      

Equipements supplémentaires 

Pelle à neige MF 10 

Brosse 

Souffleur 

Photo 

 

Heure de marche : Moteur avant  Moteur auxiliaire 830 

Mise à prix 

 

100 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/12/15 



Lot 14 : Véhicule Anti-incendie 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 06/09/2001 

(D.1) Marque.  SIDES 

(D.2) Type:  AJFBHB21 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule : VASP 

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 16 354 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 380 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur :  2 500 

Longueur : 8 100 

Poids TC : 22 000 

Poids à vide : 13 470 

Kilomètre : 42 687 

 

      

Equipement supplémentaire 

 

Photo 

 

 

Heure de marche :  Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

45 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt Au plus tôt 



Lot 15 : Véhicule anti-incendie 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 20/03/2013 

(D.1) Marque.  IVECO 

(D.2) Type:  KF3T56E1538 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg) 26 000 

(G) Masse du véhicule (kg) 17 815 

(G.1) Poids à vide national : (kg) 17 740 

(J) Catégorie du véhicule : VASP 

(J.3) Carrosserie : INCENDIE 

(P.1) Cylindrée (en cm3). 12 882 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 560 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

29 000 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur :   

Longueur :  

Poids TC :  

Poids à vide :  

Kilomètre : 3 326 

 

      

 

Photo 

 

 

Heure de marche : Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

250 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt Au plus tôt 



Lot 16 : Bus Aéroportuaire 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 30/05/1995 

(D.1) Marque.  COBUS  

(D.2) Type:  300 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule : BUS 

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 5 958 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 136 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur : MM 3 000 

Longueur : MM 13 955 

Poids TC : 20 400 

Poids à vide : 11 000 

Kilomètre :  

 

      

 

Photo 

 

 

Heure de marche : 25 109 Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

25 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/02/2016 



Lot 17 : Bus Aéroportuaire 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 30/05/1995 

(D.1) Marque.  COBUS  

(D.2) Type:  300 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule : BUS 

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 5 958 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 136 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur : MM 3 000 

Longueur : MM 13 955 

Poids TC : 20 400 

Poids à vide : 11 000 

Kilomètre :  

 

      

 

Photo 

 

Heure de marche :25 121 Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

25 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/02/2016 



Lot 18 : Bus Aéroportuaire 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 22/07/1997 

(D.1) Marque.  COBUS  

(D.2) Type:  3000 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule : BUS 

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 5 958 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 136 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur : MM 3 000 

Longueur : MM 13 788 

Poids TC : 20 400 

Poids à vide : 11 000 

Kilomètre :  

 

      

 

Photo 

 

Heure de marche :20 466 Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

30 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/02/2016 



Lot 19 : Bus Aéroportuaire 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 23/04/1991 

(D.1) Marque.  NEOPLAN 

(D.2) Type:  N 912 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule : BUS 

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 10 964 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 218 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur : MM 2 500 

Longueur : MM 12 260 

Poids TC :  

Poids à vide : 9 200 

Kilomètre :  

 

      

Photo 

 

 

Heure de marche : 22 828 Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

21 500 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt 01/02/2016 



Lot 20 : Bus Aéroportuaire 

(B) Date de 1ère mise en circulation : 23/04/1991 

(D.1) Marque.  NEOPLAN 

(D.2) Type:  N 912 

(F.2) Masse en charge maximale : (kg)  

(G) Masse du véhicule (kg)  

(G.1) Poids à vide national : (kg)  

(J) Catégorie du véhicule : BUS 

(J.3) Carrosserie :  

(P.1) Cylindrée (en cm3). 10 964 

(P.3) Type de carburant :   GO 

 Puissance moteur : 218 

(F.1) Masse en charge maximale techniquement 

admissible 

 

 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de 

l’ensemble en service dans l’Etat membre 

 

Largueur : MM 2 500 

Longueur : MM 12 260 

Poids TC :  

Poids à vide : 9 200 

Kilomètre :  

 

      

 

Photo 

 

 

Heure de marche : 19 667 Moteur avant Moteur auxiliaire 

Mise à prix 

 

8 000 € HT dans l’état et enlevé sur place 

 

Date d’enlèvement au plus tôt Au plus tôt 


