
Tracter une remorque avec son camping-car 

1. La remorque  

• C.U. = Charge utile. C'est la charge maximum que peut supporter votre remorque.  

• P.T.C. = Poids total en charge de l'ensemble "Remorque + C.U.". Il ne doit jamais 
être supérieur au P.T.A.C.  

• P.T.A.C. = Poids total autorisé en charge fixé par le Service des Mines et indiqué 
sur la plaque constructeur (Art. R-54) de votre remorque.  

• Les freins : Votre remorque doit être freinée si son P.T.A.C. dépasse 750 kg ou 50% 
du poids à vide (P.V.) de votre camping-car (Art. R-80).  

• La largeur :  Elle ne peut excéder 2.55 m. hors tout (Décret 97-572 du 30.05.97).  

• Identification : Votre remorque doit être munie d'une plaque signalétique inamovible 
doublée d'un marquage gravé dans le châssis (code international à 17 caractères), à 
conserver en bon état et lisible (Art. R-97).  

• Certificat de conformité : Si son P.T.A.C. dépasse 500 kg, votre remorque devra être 
immatriculée. Elle sera livrée avec 2 exemplaires (1 non barré et 1 barré de rouge) 
d'un certificat attestant sa conformité avec le prototype agréé par le Service des Mines 
(Art. R-108). 

• Immatriculation et carte grise : Pour un P.T.A.C.; 500 kg, une déclaration de mise 
en circulation, accompagnée d'une demande de carte grise, d'un certificat de vente 
(établi par votre agent) et des certificats de conformité doivent être remis à votre 
préfecture immédiatement après l'achat (Art. R-110). ;  
Le temps d'obtenir l'immatriculation définitive, un numéro "WW" doit être affiché au 
moyen d'une plaque réglementaire inamovible : ni scotch, ni feutre ... (Arrêté 
Ministériel du 01.07.96 

2. Le camping-car 

• P.T.R. = Poids total roulant réel (Remorque + C.U. + Camping-Car + passagers et 
bagages). Ce P.T.R. ne doit jamais être supérieur au P.T.R.A. (Art. R-54).  

• P.T.R.A. = Poids total roulant autorisé fixé par le Service des Mines et indiqué en 
F3 sur la carte grise de votre camping-car (il n’est pas indiqué pour un Camping-car 
dont le PTAC = 3500 Kg, car égal à celui-ci dans ce cas). Le P.T.C. de la remorque ne 
doit pas dépasser le "poids remorquable" indiqué sur cette carte grise ou sur votre 
documentation technique.  
 
Il s’agit du poids maximal de l’ensemble des véhicules composés par le tracteur (CC) 
et une remorque  
 
Dans le cas d’un ensemble attelé, il y a lieu de prendre en compte le PMA, qui est le 
poids maximal autorisé roulant de l’ensemble, et qui correspond au plus petit des deux 
chiffres, soit du PTRA du véhicule tracteur, soit de la somme du PTAC du véhicule 
tracteur et du PTAC de la remorque  



 
Toutefois, deux dérogations sont prévues (Art. R-54.1 et R-54.2) :  
a ) si la vitesse est limitée à 65 km/h, le P.T.C. de la remorque peut aller jusqu'à 130 % 
du P.T.C. du tracteur,  
b ) si la vitesse est limitée à 45 km/h, le P.T.C. de la remorque peut dépasser 130 % du 
P.T.C. du véhicule tracteur.  
N.B.: Dans ces deux cas, la vitesse limite doit être affichée au moyen d'un disque 
agréé à l'arrière du chargement.  

3. Le conducteur : 
 
Permis "E" :  Il est obligatoire si le P.T.A.C. de votre remorque dépasse 750 kg (Art. R-124) 
et est renouvelable tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 60 ans (puis 2 ans, de 60 à 76 ans, puis tous 
les ans)*. Mais si ce P.T.A.C. reste inférieur au poids à vide (P.V.) du camping-car et si le 
total des P.T.A.C. (camping-car + remorque) ne dépasse pas 3.5 T., il y a dispense du permis. 
(Convention de Vienne - Appl. 21.05.77). 
 
Permis "C" : Il est obligatoire si le P.T.A.C. de votre camping-car dépasse 3500 Kg. 
Vous pouvez en être dispensé (code 79) si vous avez obtenu votre permis B avant le 20 
Janvier 1975. Dans ce cas vous pouvez conduire un camping-car dont le PTAC dépasse 3500 
Kg sans limitation de poids. Mais attention si le P.T.A.C. de votre remorque dépasse 750 Kg 
vous devez être titulaire du permis E. 
 
* Visite médicale obligatoire : Attention, à 60 ans vous devez impérativement passer votre 
visite médicale dans le mois anniversaire de votre date de naissance, et ainsi de suite tous les 
deux ans jusqu’à 76 ans et tous les ans au-delà de 76 ans ! Si non votre permis (C, D et E) sera 
définitivement caduc ! Exception : tous les ans à partir de 60 ans pour le permis D. 
 
4. Règles de circulation : 
 
Si votre ensemble CC+Remorque a une longueur supérieure à 7 m (cas le plus fréquent) et à 
fortiori si votre CC seul dépasse les 7 m : 
 

• Vous devez « hors agglomération » conserver une distance minimale de 50 m derrière 
un autre ensemble roulant de plus de 7 m si vous roulez à la même vitesse que lui. 
Attention ce cas de figure est particulièrement « piégeant » si vous suivez un « plus de 
7 m » dans l’intention de le doubler ! Avant de trouver une ligne droite qui vous 
permette de vous lancer, de rattraper vos 50 m et de dépasser l’ensemble, vous risquer 
d’attendre longtemps ! Le non respect de cette règle est une contravention de 
quatrième classe (art R 412-12 du CR) 

• Vous avez l’obligation de circuler sur les deux voies les plus à droite lorsque la 
chaussée comporte plus de deux voies dans le même sens (sauf pour un changement 
de direction). Le non respect de cette règle est une contravention de deuxième classe 
(art R 412-25 du CR) 

• En cas de croisement difficile, en dépit des idées reçues, vous devez céder le passage 
aux véhicules de dimensions inférieures (art R 414-2 du CR) 

• Il vous est interdit de dépasser en cas de neige ou de verglas. Le non respect de cette 
règle est une contravention de cinquième classe (art R 414-17 du CR) susceptible 
d’entraîner une suspension du permis de conduire pour trois ans ! 

 


