
 

 

 

 

 

 

 

 

Vitesse maximum des remorques sur les autoroutes et semi-autoroutes. 
 

OCR art. 5 al. 2c 

Dès le 1er janvier 2021, la vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h pour les 

voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n’excède pas 3,5 t. 

 

A quoi faut-il faire attention avant de pouvoir circuler à 100 km/h avec ma 

remorque ? 

 
Pour pouvoir circuler à cette vitesse, il est nécessaire de s’assurer que votre remorque y est autorisée. 

Pour ce faire il faut : 

 

 Vous adresser au vendeur de la remorque ou à votre garagiste pour connaitre la vitesse 

maximale garantie par le constructeur. 

 

 Cette valeur peut être trouvée sur la base de l’homologation du véhicule grâce au 

numéro de réception par type dans le permis de circulation (champ 24 -> voir au verso). 

 

 Dans le cas où « X » est inscrit dans ce champ, il est possible de trouver l’information 

dans le certificat de conformité européen (COC) ou auprès du constructeur de la 

remorque. 

 

 

 Il est également nécessaire de s’assurer que les pneus soient prévus pour une vitesse d’au 

moins 100 km/h. L’indice de vitesse minimale inscrit doit être « J ». 

F = 80 km/h 

G = 90 km/h 

J = 100 km/h 

K = 110 km/h 

L = 120 km/h 

M = 130 km/h 

N  = 140 km/h 

 

 Aucune inscription dans le permis de circulation n’est nécessaire.  

 

 

J’ai acheté ma remorque à un privé ou je ne sais pas chez qui me renseigner. 

Comment puis-je faire pour obtenir les informations nécessaires ? 

 

Vous pouvez compléter le formulaire au verso et l’envoyer par courrier ou par courriel à l’adresse 

technique.ovj@jura.ch. Vous pouvez également scanner le code QR et compléter les informations à 

l’écran afin de nous transmettre votre demande de manière électronique. 
  

mailto:technique.ovj@jura.ch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de renseignement sur la vitesse maximale autorisée pour ma remorque. 

 

 

Nom :  

Prénom :  

N° de téléphone :  

Adresse e-mail :  

N° de plaque :  

N° de matricule :  

Réception par type :  

Indice de vitesse des pneus :  

 

 

 

 

Voici où trouver les information requises : 
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