
COMMENT ÉVITER DE PERDRE UNE PLACE CARTE GRISE QUAND                     
ON POSE UN ATTELAGE SUR SON CAMPING-CAR 

 

Sur la carte grise d’un camping-car, la case F3 indique le poids total roulant 
autorisé, ou PTRA. S’il n’est pas renseigné, vous ne pouvez pas tracter de 
remorque. Mais vous pouvez toujours le faire ajouter par le constructeur, au prix 
d’une place passager que le constructeur du camping-car retranchera de votre 
feuille d’homologation. 

Regardez la carte grise de votre camping-car, ou du camping-car que vous vous 
apprêtez à acheter. Sur cette carte grise figure la case F3, se rapportant au poids total 
roulant autorisé du camping-car. Le poids du camping-car additionné au poids de la 
remorque (et de son chargement ne doit pas dépasser ce chiffre). Autre information 
importante contenue sur votre carte: le nombre de places homologuées pour la route. 
En bref, c’est le nombre de sièges dotées de ceintures. Vous ne voyez pas le rapporte 
entre places homologuées et PTRA? Et pourtant, il y en a un… 

Lire aussi notre article 
Tout savoir sur les camping-cars poids lourd 

Case F3 vide, pas de remorque 

Si la case F3 est vide ou comporte la mention « 0 », c’est que votre camping-car ne 
peut pas tracter de remorque. Vous ne pouvez donc pas fixer d’attelage à votre 
châssis. Mais cette situation n’est pas définitive. Voici la marche à suivre si vous 
souhaitez absolument faire monter un attelage sur un camping-car dont le PTRA est 
nul: 

• Contactez le constructeur du camping-car… 
• en lui demandant d’établir une nouvelle feuille d’homologation… 
• sur laquelle la case F3 sera renseignée… 
• Votre carte grise sera alors amputée d’une place passager. 

Case F3 renseignée: pas de problème 

Si vous souhaitez éviter de perdre une place carte grise lorsque vous faites poser un 
attelage, l’idéal est de choisir un camping-car dont la case F3 est renseignée. Vous 
pourrez alors librement faire poser une boule d’attelage sans amputer votre véhicule 
d’une place homologuée. Vous vous éviterez aussi les tracasseries administratives. Si 
en revanche l’attelage d’une remorque ne figure pas dans vos projets, alors vous 
pouvez choisir votre véhicule de loisirs sur d’autres critères. 

L’attelage ou le passager 

L’attelage pèse environ 70kg. Etant fixé au châssis du véhicule, il vient naturellement 
augmenter son poids à vide, et donc diminuer sa charge utile. Or 70kg, ça peut aussi 



être le poids d’une personne. Lorsque la charge utile du camping-car est faible, il faut 
donc choisir entre attelage et place passager. 

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

Exemple de carte grise d’un camping-car 

Sur ce spécimen de carte grise, la carte F3 comporte le chiffre 5.000. Le poids du 
camping-car, additionné à celui de la remorque et de son chargement, ne doit pas 
dépasser les 5 tonnes. 

 


