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conséquences dépossent de loin Io dou-
leur d'un doigt meurtrl. Un ponsement ne
suffit pos ô réporer les dégôts. [o question
de Iossuronce. dont il est trop tord de se
préoccuper «oprès», est donc essentielle.
Mois reprenons dons lbrdre...

tE CODE DE tA ROUTE

Quelles sont les obligotions légoles ar res-
pecter pour rouler ovec une remorque? Une
ossuronce spécifique est-elle obligotoire, lo

remorque est-elle couverte pqr lossuronce
de votre véhicule trocteur ? Comment
tonctionne l'ossuronce remorque ? Cest
ce que nous qllons détoiller icj!
ll en vo de lo.ernorqLre com'ne ou vè-
hicule qui lo trocte, tout commence por
ce que dit le Code de Lo Route de l'objet
dont il est question I

une remorque donr le poids lororoutorisé
en chorge, ou PTAC. est supérieur ô 500 kg

do'r foire iooiet dLrê i'r"ro|iculotioo spé-
cihque ouprès de lo Préiecture et donc pos-
séder son propre cedificot d immotriculation

(orticle R3l7 B du Code de to Route)
Polr un PTAC inférieur ô 500 kg, il ny a pos

de document exigé, mois l'immotriculotior
du véhicule trocteur doit obligotoiremen:
être reportée sur une ploque réglemen-
toire opposée ô l'orrière de lo remorque
en respectont les normês en vigueur

Reinée et non freinée
Toute remorque dont le PTAC êst su-
périeur d 750 kg doit disposer d un
système de freinoge. Dons le cos d'une
remorque non freinée, le PTAC de lq
remorque ne devro pos être supérieur
ô lo moitié du poids à vide, ou PV, du
véhicule trocteur. Une remorque non
treinée de 750 kg devro être troctée por
un véhicule dont le PV est ou minimum
de 1500 kg. Une remorque non frêinée
pole ù lorrière l';mmor.iculotion oL
véhicule trqcteur. Une remorque freinée
possède so propre immotriculotion.
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COMMEI{T BIEI{ S'ASSURER
POUR TRAI{SPORTER
Tronsporter un véhicule dê collection sur une remorque en toute sécurité pour soi comme pour les
outres n'est pos qu'offoire d'hobileté ! fopprentissoge des bons gestes et leur prudente mise en
æuvre outont que le scrupuleux respêct de lo réglemEntotion sont évidemment essentiels.
Mois souscrhe lo bonne ossuronce est un préoloble tout oussi indispênsoble.
paR FRANÇors GRANET avEC cHRrsTrAN MARTELtE-rREHouaRT (rcc cnnrrr assunnrucrs)

eu d'outomobilistes ne sovent mieux
trocter une remorque que les col-
lectionneurs. Non pos qu'un véhicule

de collection posse plus de temps sur une
remorque que les deux, trois, quotre roues,

ou plus... por terre. Mois un collectionneur
o tout simplement plus dbccosions que
lo moyennê des conducteurs d'utiliser une
remorque oons lexercice de so possion.
De Io découverte d'une épqve non rou-
lonte dons une gronge, crux voyoges de
longue drslonce en possont por les vi-
sites oux cJiffêrents restouroteurs ou lo
survenonce de lo ponne (celo orrive), lo
remorquq lo sienne ou celle d'un omi, foit
portie de lo boîte ù outils. f,4ois on ne se

iette pos sur une remorque comme on
empoigne un morteou. ll fout se pencher
sur le Code de Lo Route puis opprendre ar

mcrîtriser l'objet dons les règles. En rnorche
qvont et en ligne droite, lbnimol foit ô peu
près ce qu'on lui demonde. En morche
orrière dons un porking étroit, c'est outre
chose... Et pour reprendre lo métqphore
du morteou, en cos de molodresse les
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:- : '3.10rque ne déposse
{tr e ce(mis B est sutfisont. ll I'est

duront ses phoses d utillsorion une re-
morque dont le PTAC est supéreur ô 7aC kg
doit, elle, ovoir une ossuronce propre. Au-
delô de ce poios. il esr en efiei ob goro'e
de souscrire ouprès d'un crssureuT une
gorontie spécifique qul prend en chorge
lo Responsqbilité Civile du propriétoire du
véhicule. Cette gorontie protège en eftet
ce dernier contre les dommoges quil est
susceprible de coJser Ô Lrn rie,s po' le biois
de so remorque ou de ce quelle konsporte
(ici le véhicule de collection).
D'outre port, en plus de cette gorontie
obligotoire, certoins conducteurs peuvent
opter pour une ossuronce remorque com-
plète qui couvre les dégôts subis por lo
remorque elle-même et son contenu.
CeIIe ossu orce propose o.rss des ii-
demnitês en cos de voL, incendie, tempête,
cotostrophe noturelle, vondqlisme...

UNE SIMPLE MARCHANDISE

Attention I Générolement, lorsqu'un véhicule
est tronsporté sur une remorque porte
voiture po!r se rendre por exemple ô une
monitestotion, bon nombre de controts
d'ossuronce. même ovec une formule
Dommoges tous occidents, ne couvrent
plus le véhicule tronsporté cor il cesse olors
d'être un véhicule terrestre d moteur pour
devenir une simp e morchondise trons-
portée. Vérifiez donc OVec votre ossureur,
de monière systémotique, les conditions
occordées ou controt du véhicule trocteur.
I est fortement recommondé de souscrire
u1 conlror " remorque.. oJprès de ro 'rêrre
comPognie que ce Ie qui ossure votre vé-
hicule trocteur. En effet, en cos d'occident
impliquont votre remorque, lo gestion du
dossier de sinistre sero eftectuée por los-
suronce du véhicule trocteur. Et Ie temps
de troitement sero donc rollongé si vous
ovez souscrlt un controt dossuronce pour
votre remorque chez un ossureur différent
de celui du véhicule trocteur... f

:: -:^- rfqLres bogogères et co
: u -! :a 750 kg, soUS éserve que

-. - i: :-lC de o temorqueetdu
: :::-- ^3 dêposse pos 3500 kg.

: . r-:3ue vous rouliez ovec
: : . l" ou chorgée

:]es PiAC du véhicule troc-
: .êmorque est comprise
:: i25O kg (et bien sûr dons
:.rds rotol roulont outorisé,': - ,-.- .é^icule trocteur),le per-

: : ::: ce lq tormotion 896 est
-:':--3.,on 896 s'obtient oprès un
:t:,3^t oe sept heures, sons exo-

:EC - >,e l' jonvier 2019, seules les
: : r-Cuiie et les Ossociotions

.. i-- 3lobel QLtctlité desfor-

- ::^'me des PTAC du véhicule
':r. .ctégorie B) et de so re-

, . :.:. 1250 kg. et quond le PTÀC

fâ.e--1-',.3ue excède 750 kg, vous devez
- -: -,el exomen de conduite ofin
- - :Êrîis BE. Ce permis est un
:,:-'ê. ovec épreuves théoriques
, : r:'oilieurs, depuis lcr porution
. -l ô-123 o'r JournalOtficiel

. l:ate de Lo Route)

§E -Éc acle nèst plus nécessoire pour

' - ':^ouveler ce permis (souf cos
- : : r :: ?rcves dêfinies dons lbrticle

: : -s possédez le permls BE. vous
::-sé de lo formotion 896. Qu
-::" ê plus, peut trocter le nooins I

ASSURANCE ?

..-:: J Jne remorque troctée est
:: rr.rT son PTAC. Sil est lnférieur
-l-.9 - 1" r",'o ao.jue 'e grcriJ
. :iss.rronce du véhicule trocteur

Ê.:_::iuez les premiers mètrcs è très bosse vitesse et testez votre freinoge ofin de vous ossurer:,i n -^-orqernent est porfoitèmênt orrimé et stoble. Avec une remorque les disrcnces de fie norfre noge:,i n -^-orgernênt est porfoitèmênt orrimé et stoble. Avec une remorque
:-.:__:.ienl. Tenez-en comote et odootez votre vitesse en consâruence

SIX CONSEITS PRAÏIQUES
È i-.n. -ez loLrjours le pords dê votre chorgemênt cie d x pour cent. Si vous pensez déposser* - :=_: cLrrorisées. et si celo est possrble. comme por exemple pour le tronspoft d'une voitr.]re
4. .È:.s détochées, déchorgez une pônie de cê que vous comptiez emporter. Sinon renoncêz
: :{-' :,:c vo!,e remorque ou trodvel un oJtre moyen de ùonsport. \e iouez io.nois oveclesr '- ::i: -,1e qLreslion de §écurité Et en (os de contrÔle. vous nsquez l'immoorllsoilon.

e :?r.Êarez les coroctéristiques de vos pneumotiques, dimensions. pressions, indice de vitesse,
!-. Ê. _: 

- oJrs scrupuleusemelt les prescriptions du monufoctu.ier. l éclolement d un pneu su. ule
?- :-: -: peùt ovoir de grovês conséquences. Souvent ou mieux lo destruction du chorgernent

3. .' :.._ votre rômotriculotion. Une ploque dimmotriculotion obéit une réglementotion très précise.
._-'::'o_roisesdonscedomo..eerqLrelsqJesoenrvotrecosdefgureervoûerÿpedeemorq.Je.
':--' ':r ser chez un profess.onne -ne ploque d immot.icJiorion ,éfléchissonte hon_ologL,èe

I:.:'s:cosdunerernorquelrêinée,lorresrèqulièremenrcoqlrôleretsroesoinreqler
i : .: ) -. :'r ofin que le frernoge soit porfoiiemelt équilibré

§ : -:z toulo'J;s ovont de portir le bon ètoL le foôctionnemeni et lo propreté oes équipements
:É j .;'J sot 9r ((otodioptres lonternes feux de stop, clgnotonls. Ieur de posir'on er
:-a':-'oro) Fo'res-voJs ordêr I E.nporte? e9 on_poules de rechonqe co4esponoonl
:L, :-rde'oren'orquêei s begoir' le lou'nevis pe'n_ettor' de res ctu/ir

'.,,:'::nl.TeTe?-encompteetodopieTvoûevi€sseelconsâluenLealtic:pe?pLsqLo
::-:-réelao,èsunedioinedekilomètresretenoezvossonglespu,s,e.fez-eqôr5oqueor.èt.
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PETIT TEXIQUE
DU REMORQUEUR

RépubliqueFran(aise ji..
Mi.irrèr€ dê lhtériêur '"..'

Certifirat
d'immatriculation

PV OU PVN OU POIDS
A VIDE NATIONAT
ll cst rneitionné ell krlos slrr los documenis
tecln)iques du \éhrcule trocleur ou de lo re
morqLe à io rubrioue.Gl Pords à ÿi./ê nciio
rcr, de son certifcot imrJrctr cui.riror. Cest le
poids du vèhicLrla ar ordre de n]crrche ovec
ses eq! pemefls. r-Àsetvoirs renrplis quond ily
o't o nrois so|s sc.s possogers o! so ahorge

PTAC OU.POIDS TOTAI
AUTORISE EN CHARGE

ll esL rna.ntio,rnê en kilos sur les documenLs
tcaltnrqJes de 1o rênrl]rqLre (conrme 

"ur
aL.U\ de luul !cricLrle) t so poque chos
sis et ô lo rlbrique "ÂL. À,osse en chorge
nroxlllole odnllssiblc d(r vci-1icll/e en service
c/ons faloi nænrirrc d rnl/rot/rcuiotibn , du
cerrrlrcoi ormr'rotr;.ulolron (q.ond lo re
nrorque er possrCc !n) Ccs! Lè p3'ds mo\r
rnonl ô ne pos cjéposser que peut totoiser
lo rentorqlre ovec so chotge.

PTRA OU PO|DS TOIAT.
ROUI,ANT AUTORISE

ll esl mèntion.é en krlos sur les docùrnènts
techniques cJLi véhicule troclêur o! dê to re-
n'rorque al a, rubrique "f3. /"lossc aî chorge
mox,rnoie odriissib/e de /Êû§:errbie ca sêr-
ÿlce dons lÉlôl ni.rmb/e dimmc,lriculotion,
de son cerii,rcoi d imn:ok culotrox ll s oqit du
pods morimuln ô ne oos déposser poù. ien
senlble coû-locsé o\r véhrcLrle trocieur et so
reûrolque li sbbtie.r en oooriiocnoel ie PIRA

dU véhi(_.rle troaieLrr eI e PÏRA dè o reniorque

CU OU CHARGE UTITE

Cèsitôlt slmplea ent le pods oe cequevous
poLrve: airorger sur ,,otre reanorqle ufa voa
e,Jr sinrpe Ô roc,ller cest lê piÂC (.,F2,)
n'orxs eP,/ i Gl )

PMT OU POIDS
MAXIMUM TRACTABI.E

-e ovr ^-. . pos - _rio-re : -. le .e,.1 oi
d nlmot|]culoiion PoLrr connoii.e !e PllT de
vot.e vénicare i:ccieu.. ilsuffit .ie icire loÉ-
ratro.l sinrpê s,,riüonre .;R) du !enic"la :rcc-
reJ l r-.). .5oiACo.r ..Àn. .ô'roLreJ'
(.r2 'p661-- oJ,ét-.crê.o t. .. eDV'
dLr véhicule trocieur doit être supéri,.ur ou
r-Âc oê Lo ê-o. l-. -ô -â .'.r. e\, ..,"J1 5i

o /olÊ.. i, Pr.'' obr r..l es_;ô',u+ Æn'ô aoJ'
ceqire !o:rs oiéroyez ae troc:er choi§ssez rn
,éhrct, ê arcaie.ir oii qiRA ol.s éeva


