
le salon national des

Flashez ce code avec votre smartphone pour 
accèder directement à salonauxchamps.fr 

sur votre mobile

avec le soutien financier de partenairesMINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

COMPARATIF REMORQUE
AvAnTAgEs LIMITEs

CLAssIQUE à bEnnE Polyvalente, résistance (chocs...)
Présente dans les exploitations et cuma

Hauteur de bennage sous toiture ou ligne électrique.
Risque de basculement en dévers.

FOnd POUssAnT 
OU COULIssAnT

Sécurité à la vidange, en dévers et en hauteur
Poids mort plus faible, pas de double chassis ?

Possibilité d’utilisation en épandeur pour plus de régularité.
Possibilité de compresser les produits volumineux

Convient moins bien à certains travaux : terrassement...
Prix d’achat + 30 %

Vieillissement ?

sTRUCTURE 
ALUMInIUM

Poids mort plus faible
Moins de problème de corrosion

Difficulté de réparation
Prix ?
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RégLEMEnTATIOn
âgE - 16 ans si la largeur hors tout < = 2.5m

- 18 ans si la largeur > 2.5 m (y compris roues larges) ou si plusieurs remorques ou si transport de personnes)

PERMIs

Exonération de l’obligation de détention de permis :
- engins concernés sont exclusivement des machines agricoles
- ces engins sont rattachés à des exploitations agricoles, des cuma ou des eta
- ces engins sont mis en œuvre pour usage agricole.

sIgnALIsATIOn

Avant janvier 2013 : Certificat Dreal
                                        Plaque avec le Numéro d’exploitation  

Mis en circulation après  janvier 2013 : certificat d’immatriculation (carte grise)
                                                                           Et plaque  avec le Numéro d’immatriculation (à vie)

vITEssE 25 km/h si la remorque n’est pas réceptionnée à 40 km/h
40 km/h si le tracteur et la remorque sont réceptionnés à 40 km/h et que la longueur du convoi est inférieure à 22 m.

POIds
PTAC : 1 essieu => 16 T    /    2 essieux => 29 T     /     3 essieux => 32 T
PTRA : jusqu’à 4 essieux => 38 T
Plus de 4 essieux =>       40 T


