CARTE 1

CATEGORIE BE

1.

Avez-vous le droit d’accéder à cette rue avec cette remorque?
Non

2. Combien de remorques avez-vous le droit de tracter avec ce véhicule?
Une seule remorque
3. A quoi reconnaissez-vous qu’un véhicule avec remorque vous précède?
Aux 2 catadioptres (réflecteurs) rouges triangulaires
4. A quel endroit est-il déconseillé de dételer une remorque?
Dans une montée ou dans une descente
5. Vous tractez une remorque chargée et vous voulez dépasser un autre véhicule.
A quoi devez-vous faire attention?
L’accélération est moins puissante et la distance de dépassement s’allonge
6. Est-ce que le frein à inertie peut bloquer les roues de la remorque lors d’un
freinage d’urgence?
Oui
7. Quelles sont les dimensions de ce pneu?
Illustration pneu

CARTE 2

CATEGORIE BE

1.

Quelle est la limitation de vitesse hors agglomération pour un véhicule
avec remorque en présence de ce signal (hors autoroute)?
75 km/h

2. Quels sont les papiers de bord obligatoires pour la remorque?
§
§
§
§

Certificat de contrôle technique
Assurance
Vignette fiscale
Certificat d’immatriculation

3. Quand faut-il contrôler le fonctionnement du système d’éclairage d’une
remorque?
Avant chaque trajet

4. Vous tractez une remorque chargée et vous voulez dépasser un autre véhicule. A
quoi devez-vous faire attention?
L’accélération est moins puissante, et la distance de dépassement s’allonge

5. Est-ce que la courbe que décrit la remorque dans un virage est plus grande, la
même ou plus petite que celle du véhicule tracteur?
Une courbe plus petite que le véhicule tracteur
6. Déterminez l’âge de pneu ! (Voir Illustration) Après combien d’années devriezvous au plus tard changer les pneus de la remorque?
Après 6 ans au plus tard

7. Vérifiez le nombre, l‘emplacement et l’état des cales!
...

CARTE 3

CATEGORIE BE

1.

Avez-vous le droit d’accéder à cette rue avec cette remorque?
Consultez le certificat d’immatriculation

2. Quelle est la limitation de vitesse en agglomération pour un véhicule avec
remorque?
50 km/h

3. Quand est-ce que vous avez le droit de stationner une roulotte non attelée sur la
voie publique?
Jamais

4. Est-ce que vous accélérez dès les premiers signes de déstabilisation de la
remorque?
Non

5. A quel endroit est-il déconseillé de dételer une remorque?
Dans une montée ou dans une descente

6. A quels intervalles devriez-vous contrôler la pression des pneus de la remorque?
Au moins une fois par mois et avant chaque long trajet

7. Vérifiez le fonctionnement des feux de détresse, la présence du triangle de
détresse et de la veste de sécurité!
...

CARTE 4

CATEGORIE BE

1.

Avez-vous le droit de tourner à gauche en présence de ce signal?

Non

2. Quelle est la limitation de vitesse pour un véhicule avec remorque sur autoroute?
90 km/h

3. Quelle est la charge maximale autorisée de cette remorque?
Consultez le certificat d’immatriculation

4. Indiquez 2 causes qui peuvent provoquer le renversement de la remorque!
§
§
§
§
§

L’excès de vitesse
Le chargement mal réparti
Chargement non arrimé
Vent latéral
Crevaison d’un pneu

5. Quelle est la profondeur de profil minimale des pneus de remorques?
1,6 mm

6. Comment constatez-vous que le dispositif de verrouillage de la remorque est
correctement enclenché?

...
7. Expliquez le fonctionnement du câble de sécurité!
...

MARQUAGE DES PNEUS

CATEGORIE BE

DOT 1802
= Date de fabrication 18ème semaine 2002
205/55R16
205 = Largeur du pneu en mm
55 = Rapport hauteur / largeur en %
R = Structure radiale
16 = Diamètre de la jante en pouces 91 = Indice de capacité de charge
T = Indice de vitesse
TWI = Indice d’usure
M+S = Pneu hiver

