Limitations de vitesse

Les règles relatives aux limitations de vitesses sont générales et concernent également les
ensembles de véhicules y compris ceux avec une petite remorque ou une caravane de camping.
Il existe néanmoins des limitations spécifiques :
• par la signalisation routière
• dans le cas du dépassement du poids total roulant autorisé (P.T.R.A.).
Le poids total roulant réel d’un ensemble peut dépasser le P.T.R.A. du véhicule tracteur sous
réserve des conditions suivantes :

exemple : P.T.R.A. fixé à 2000

kg
P.T.A.C.
1200 kg
Poids réel
1000 kg

P.T.A.C.
1500 kg
Poids réel
1300 kg

= 2300 kg de poids réel

exemple : P.T.R.A. fixé à 2000

Le poids total roulant réel de l’ensemble (2300 kg) dépasse le P.T.R.A. du
véhicule tracteur mais :





P.T.A.C.
1000 kg
Poids réel
1000 kg

P.T.A.C.
2500 kg
Poids réel
1500 kg

= 2500 kg de poids réel

le P.T.A.C. de chaque véhicule n’est pas dépassé
le poids réel de la remorque ne dépasse pas plus de 30 % le
poids réel du véhicule automobile

La circulation de cet ensemble est autorisée mais sa vitesse est limitée à 65
km/h. Cette limitation sera inscrite en noir sur un disque blanc placé à
l’arrière gauche de la remorque.

Le poids total roulant réel d’un ensemble peut dépasser le P.T.R.A. du
véhicule tracteur, et le poids réel de la remorque peut dépasser de 30 % le
poids réel du véhicule tracteur sous réserve des conditions suivantes :



kg

la remorque à un P.T.A.C. qui n’excède pas 3500 kg



Le poids total roulant réel de l’ensemble (2500 kg) dépasse le
P.T.R.A. du véhicule tracteur (2000kg).
Le poids de la remorque dépasse de plus de 30 % le poids réel
du véhicule tracteur mais :
- le P.T.A.C. de chaque véhicule n’est pas dépassé
- La circulation de cet ensemble est autorisée mais sa vitesse est
limitée à 45 km/h. Cette limitation sera inscrite en noir sur un
disque blanc à l’arrière gauche de la remorque.

Ces deux dérogations ont un caractère exceptionnel. Il est déconseillé de circuler
d’une façon permanente avec un ensemble soumis aux limitations ci-dessus.

