
REMORSUAGE§\
LES REGLES A SUIVRE

PTAC de la remorque < 500 kg
Couvert par votre assurance
voiture. Vous retrouverez cette
mention sur votre carte verte.

o Dans tous les cas, le PTAC de

la remorque ajouté au PTAC du

véhicule tracteur ne pourra pas

excéder le PTRA mentionné
sur Ia carte grise de votre
véhicule tracteur.

o Quel que soit son PTAC,

une remorque ne nécessite
pas de contrôle technique.

o Dans tous les cas, renseignez-
vous avant et informez votre
assureur.

PTAC de Ia remorque > 501 kg Déclaration particulière auprès
de votre assureur.

PTAC de la remorque
> 750 kg
et à la moitié du poids

à vide de votre voiture

Système de freinage
obllgatoire.

PTAC de la remorque
+ PTAC du véhicule < 3500 kg

Permis B pour remorque
> 750 kg

PTAC de la remorque
+ PTAC du véhicule

compris entre

3500 k§ 
"t4250 kg

Formation 896 ou permis BE

pour remorque > 750 kg

PTAC de la remorque
+ PTAC du véhicule > 4250 kg Permis BE obligatoire.

Permis:danstous les cas, pour les remorques inférieures à 750 kg,

permis BE/896 peut s'avérer nécessaire.
Les remorques sont exclusivement destinées à une utillsation sur le

le permis B est suffisant ; au-delà d'un PTAC de 750 kg, le

réseau routier.

I

Si le pTRA de votre véhicule est supérieur à 3,5 tonnes et que vous tractez une remorque, il est obligatoire de vous limiter à une

vitesse de 80 kmlh sur route et de 9O km/h sur autoroute. Vous devrez alors installer les disques 80 et 90 à l'arrière de votre

remorque. (Tout manquement à ce dispositif pourra être sanctionné par une amende).

Une remorque non freinée doit être tractée par un véhicule dont le poids à vide est le double du PTAC de la remorque.

Exemple : remorque PTAC 750 kg non freinée > le véhicule tracteur doit faire un poids à vide de minimum 1500 kg'

PTAC
(Poids TotalAutorisé en Charge)

-6 * rE=
PV (Poids de la remorque Vide) + CU (Charge Utile)

PTAC de la remorque < 500k9
I Pas de carte grise spécifique.

I l-immatriculation de la remorque est alors la même que

celle du véhicule.

PTRA
(Poids Total Roulant Autorisé en Charge)

Æt+-'æ*rE=
PTAC du véhicule tracteur + PTAC de Ia remorque

PTAC de la remorque > 501 kg
I lmmatriculation spécifique.

I Carte grlse spécifique obligatoire. Un certificat vous permet-

tant d'immatriculer votre remorque auprès de la préfecture

vous sera remis lors de l'achat.

Les charges autorisées sur I'attelage, le PTAC et le PTRA de

la remorque et de I'attelage.

La bonne répartition de votre chargement dans la remorque

(droite/gauche, avant/arrière). Tout doit être correctement fixé'

La pression des pneus : pneu de 10"= 3,5 bars, pneu de

13" = 2,5 bars. A vérifier au moins 1 fois par mois.

l- éclairage.

Le serrage de la visserie et plus particulièrement celui de

l'essieu, des roues et de la flèche d'attelage.
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