
REMORQUE ET CAMPING CAR POUR OU CONTRE 
Avis/débatsMotopoidsRemorques 
 
 

 

Nous avons demandé aux camping-caristes abonnés à notre page facebook s’ils 
étaient favorables à l’usage d’une remorque. Les avis sont partagés : d’un côté, 
le confort que procure la remorque (et le véhicule qu’elle transporte). De l’autre, 
le problème d’encombrement sur les aires d’accueil. 

C’est un débat récurrent chez les camping-caristes. Il est de plus en plus sensible, 
puisque le nombre de camping-caristes augmente… Car derrière le débat, il y a un 
enjeu principal : l’espace sur les aires d’accueil pour camping-car et les parkings. Si 
elles étaient peu fréquentées en permanence, il y a fort à parier que les anti-
remorques seraient totalement indifférents. Chacun fait ce qui lui plaît, tant que c’est 
autorisé par le code de la route. Le problème, c’est qu’une remorque à voiture ou à 
moto prend de la place. La plupart des utilisateurs ayant répondu à notre sondage 
revendiquent une utilisation raisonnable, respectueuse d’autrui. D’autres repoussent la 
faute sur les municipalités : elles n’ont qu’à prévoir des emplacements plus grands. 

Lire aussi notre article 
Remorque et camping-car : tout savoir 

Remorque et camping-car : un attelage qui roule 

 

Dans les faits, il est vrai que l’utilisation d’une remorque est très appréciable. Car tout 
ce que l’on place dans la remorque n’empiète pas sur la charge utile du véhicule. Ceux 
qui ont transporté une moto dans leur soute le savent : lorsqu’il n’y a plus de problème 



de place, il y a un problème de poids. D’ailleurs, certaines remorques à moto peuvent 
être pliantes. D’autres remorques pour deux-roues sont disposées en largeur derrière 
le camping-car. Autant de solutions pour limiter l’encombrement à l’étape. 

Lire aussi notre article 
Quel permis pour tracter une remorque à l’aide d’un camping-car 

Lire aussi notre article 
Les remorques à voitures sont-elles bienvenues sur les aires ? 

REMORQUE ET CAMPING-CAR: TOUT SAVOIR 

Conseils d'achatRemorques  

 

On voit beaucoup de remorques attelées à des camping-cars. Mais avant de 
passer à l’acte, certaines informations doivent être connues. Nous vous 
proposons ici le tour du sujet: choix de la remorque, poids tractable, 
réglementation, permis… 

Un camping-car peut tracter tout type de remorque: à voiture, à scooter, bagagère, à 
bateau… Mais encore faut-il qu’il soit doté d’un attelage, et que ses caractéristiques 
correspondent au poids de la remorque. 

Poids tractable 
Avant de choisir la forme, la couleur ou encore le nombre d’essieu d’une remorque, il 
faut s’intéresser à la capacité de traction de votre camping-car. Cette information 
capitale figure sur la carte grise à la case F3. Il s’agit du PTRA de l’ensemble routier, 
soit la somme des PTAC (camping-car et remorque). En retranchant de cette somme 
le PTAC du camping-car, on détermine celui de la remorque (poids à vide + charge 
utile). 

 



D’une manière générale, il faut savoir que la plupart des camping-cars conçus sur la 
base du Fiat Ducato disposent d’un poids tractable de 2,0 t, ce qui ouvre de larges 
possibilités d’attelage. Il pourra être de 3,5 t si le véhicule concerné est en mode 
propulsion (Ford Transit, Mercedes Sprinter, Iveco Daily). 

Permis de conduire 
Mais tracter une remorque implique aussi quelques restrictions d’ordre administratif qui 
concernent notamment le permis de conduire. Les titulaires du permis B, C et C1 
peuvent tracter une remorque d’un PTAC maxi de 750kg (pour une charge utile 
comprise entre 350 et 580kg). Pour tracter une remorque d’un PTAC supérieur à 
750kg, il faut être titulaire du permis adéquat. 

Lire notre article 
Quel permis pour tracter une remorque? 

Carte grise 
Question formalités, une remorque de 500 kg (pour une charge utile comprise entre 
250 et 300kg) pourra circuler sur la route en portant la plaque d’immatriculation du 
véhicule tracteur. Au-delà de ce poids, la remorque devra avoir sa propre carte grise et 
une immatriculation dédiée. 

QUEL PERMIS POUR TRACTER UNE REMORQUE À 
L’AIDE D’UN CAMPING-CAR 

 

Atteler une remorque derrière son camping-car, c’est bien. Mais encore faut-il 
détenir le bon permis. Tout dépend des caractéristiques de votre remorque: 
c’est son PTAC qui est en question. Ce poids total autorisé en charge est le 
poids maximum autorisé pour votre véhicule ou votre remorque. Il porte la 
dénommination F2 sur votre carte grise. 

Si vous souhaitez lire un article complet sur cette question, 
nous vous conseillons la page consacrée au permis remorque 
sur le site internet de notre partenaire Le Monde du Plein Air. 

Quel permis pour tracter une caravane ou une remorque? 

Votre camping-car affiche un PTAC de 3,5 tonnes (ou moins) 

 Le permis B suffit: lorsque le PTAC de la remorque est égal ou inférieur à 750kg 
et que le PTAC du camping-car est inférieur ou égal à 3500kg. 



Vous pouvez tracter une remorque de plus de 750kg avec le permis B si la 
somme des PTAC de votre tractrice et de votre remorque est inférieur ou égal à 
3500kg. 

 Le permis B + la formation B96 sont nécessaires: lorsque le PTAC de la 
remorque est supérieur à 750kg et que la somme des PTAC de la remorque et 
du camping-car est comprise entre 3501kg et 4250kg. 
En quoi consiste la formation B96? Une simple formation de 7 heures en auto-
école. La formation B96 n’intéressera que les propriétaires de fourgons plus 
légers. Car avec un camping-car de 3,5 tonnes, on ne peut pas être concerné 
(c’est mathématique). 

 Le permis BE est exigé: lorsque le PTAC de la remorque dépasse 750kg ou 
lorsque la somme des PTAC de la remorque et du camping-car dépasse 
4250kg. 

 Le permis C1E: lorsque le PTAC de votre remorque est supérieur à 3,5 tonnes. 

Lire aussi notre article 
Permis BE: la visite médicale, c’est fini 

Votre camping-car est un poids lourd 

 Le permis C1 (permis poids lourd): lorsque le PTAC de votre camping-car 
dépasse 3500kg et que le PTAC de votre remorque est inférieur ou égal à 
750kg. 

 Le permis C1E: lorsque votre camping-car poids lourd tracte une remorque dont 
le PTAC est supérieur à 750kg. Attention: le PTAC de l’ensemble ne doit pas 
dépasser 12 tonnes. Cette règle s’applique aussi aux camping-caristes 
bénéficiant de la dérogation B79, qui permet de conduire un camping)car 
poids lourd avec le permis B. 

Lire aussi notre article 
Conduire un camping-car poids lourd avec le permis B 

LES REMORQUES À VOITURES SONT-ELLES 
BIENVENUES SUR LES AIRES DE CAMPING-CAR : LE 
DÉBAT 

 

Certains camping-caristes apprécient de tracter une remorque à voiture derrière 
leur camping-car. L’avantage est indéniable : une fois à l’étape, ils retrouvent 
une mobilité optimale pour les visites, les courses… Mais l’inconvénient est 
également évident : la remorque prend de la place. Une de nos lectrices, qui 
réfléchit à adopter une remorque à voiture, nous a demandé si cet équipement 
était accepté et bien vu sur les aires et dans les campings. Nous publions dans 
cet article des avis de camping-caristes sur ce sujet. 



Une lectrice nous a posé la question suivante : « J’aimerais tracter une remorque à 
voiture derrière mon camping-car mais je m’interroge : comment sont-elles perçues sur 
les aires ou dans les campings? » Nous avons décidé de relayer cette question sur 
notre page facebook, pour recueillir l’avis des utilisateurs. 

Aucun problème… mais parfois des critiques 

 

Avant de reproduire in extenso une sélection de commentaires représentatifs, voici ce 
que nous pouvons dire sur le sujet. 

 La remorque à voiture est un équipement encadré par le code de la route. Elle 
doit respecter certaines limites de poids (le PTRA du véhicule tracteur) et le 
conducteur doit détenir le permis correspondant à la remorque. Une fois ceci 
acquis, peu importe le regard des autres : la remorque est autorisée. 

 Les remorques font parfois l’objet de critiques (notamment sur les réseaux 
sociaux), parce qu’elles prennent de la place, à l’étape. Le problème existe sur 
les aires très fréquentées. 

 Comme le montrent les commentaires sélectionnées ci-dessous, beaucoup de 
camping-caristes voyagent avec une remorque à voiture sans éprouver ni 
difficulté ni hostilité. 

Lire aussi notre article 
Remorque et camping-car : tout ce qu’il faut savoir sur le sujet 

Remorque à voiture : les avis des camping-caristes 

 

 



 

Assurance 
En matière d’assurance, c’est aussi le PTAC qui définit la marche à suivre. De fait, si 
le poids de la remorque est inférieur à 500kg, c’est l’assurance du camping-car qui 
s’applique. Par contre, au-delà d’un PTAC de 500kg, il faut souscrire une assurance 
individuelle pour la remorque. Mais attention, elle n’est protégée par l’assurance que 
lorsqu’elle est attelée au camping-car. 

Lire aussi notre article 
Assurance camping-car : 10 points à vérifier 

Quelle remorque choisir 
Des aspects pratiques et techniques sont également importants pour faire le bon 
choix. 

Aluminium ou acier 

La construction et les matériaux employés sont de cet ordre, avec en premier lieu le 
châssis. En la matière l’aluminium présente de nombreux intérêts, notamment en 
termes de poids par rapport à l’acier. 

 



Aérodynamisme 

Si vous cherchez une remorque fourgon, le matériau privilégié reste le polyester sous 
forme de panneaux ou d’une structure monocoque. Les autres éléments de 
carrosserie seront, eux, en matériaux composites. Compte tenu du volume souvent 
généreux de la remorque fourgon, les lignes de la carrosserie font l’objet d’une étude 
particulière pour offrir le meilleur aérodynamisme possible. La face avant s’inspire 
souvent de la forme de l’étrave d’un bateau, limitant ainsi les turbulences grâce à un 
meilleur écoulement de l’air sur les côtés, ce qui favorise aussi la tenue de route. 

 

Suspension 

Dans une moindre mesure, on peut aussi évoquer le confort de conduite lié à la 
suspension. Le plus souvent, les remorques sont équipées d’un essieu à roues 
indépendantes, le must en la matière. La présence de poignées installées sur la 
carrosserie pour rendre les manœuvres plus aisées est aussi un avantage. 

Distance de sécurité 
En ce qui concerne la circulation, les camping-cars attelés d’une longueur de plus de 
7,00 m doivent se plier à quelques règles. Ainsi, hors agglomération, le conducteur 
doit appliquer une distance de sécurité d’au moins 50 m avec les ensembles routiers 
qui le précèdent. En outre, lorsqu’une route compte trois voies ou plus, il doit se tenir 
sur les deux voies les plus à droite. 

 



Une vitesse adaptée 

Enfin, le conducteur doit respecter les limitations de vitesses liées à son gabarit, 
notamment pour les camping-cars poids lourds. Ainsi, d’après le code de la route, la 
vitesse des véhicules visés à l’article R. 413-8 qui sont destinés au transport de 
personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et 
inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à: 110 km/h sur les autoroutes, 100 km/h sur 
les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu’elles sont à 
caractère prioritaire et signalées comme telles, 80 km/h sur les autres routes. Outre 
ces limitations spécifiques, il convient de respecter les 50 km/h en agglomération et 
notamment les 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. 

Lire aussi notre article 
La réglementation du camping-car 

Cadre à tracter : attention danger 

 

C’est un équipement séduisant, très populaire outre-Atlantique, et qui a convaincu 
certains camping-caristes en Europe. Le cadre à tracter permet d’atteler une voiture 
derrière son camping-car, sans remorque. Problème : en France, cet accessoire ne 
peut servir que pour le dépannage. Même homologué, il peut poser des problèmes vis-
à-vis de votre assurance et des forces de l’ordre. Pour en savoir plus, consultez notre 
rubrique Cadre à tracter. 

  

 

 


