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1   Attelage
Cette section concerne tous les dispositifs d’attelage (sellette, crochet et anneau, col de cygne, main et boule, etc).

Pièces visées

Défectuosités 
mineures

Défectuosités 
majeures

Véhicules visés
Liste 1 Liste 2 Liste 3

Dispositif d’attelage 
à sellette fixe ou 
coulissante 
(voir figures 1 et 2)

Éléments de fixation de la sellette  
d’attelage (boulons et écrous) 1.1 1.B 

1.C X

Goupilles de blocage de la sellette  
d’attelage coulissante 1.D X

Éléments de la sellette d’attelage  
(par exemple, sellette, cornière,  
mâchoire, support)

1.F X

Plaque d’attelage et pivot d’attelage 1.A  
1.F X

Mâchoires de la sellette d’attelage et  
indicateur de verrouillage des mâchoires

1.E
1.F X

FIGURE 1 ❙ Sellette d’attelage FIGURE 2 ❙ Plaque et pivot d’attelage



FIGURE 3 ❙ Crochet et anneau
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Pièces visées

Défectuosités 
mineures

Défectuosités 
majeures

Véhicules visés
Liste 1 Liste 2 Liste 3

Dispositif d’attelage  
à crochet et anneau 
(voir figure 3)

Éléments de fixation du crochet et de  
l’anneau (par exemple, écrous et boulons) 1.1 1.C X X X

Éléments du dispositif d’attelage  
(crochet et anneau) 1.F X X X

Attaches de sûreté et leurs raccords  
(par exemple, câble d’acier, chaîne,  
crochet, anneaux auxquels la chaîne  
doit être rattachée)

1.2 X X X



FIGURE 4 ❙ Col de cygne FIGURE 5 ❙ Main et boule
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Pièces visées

Défectuosités 
mineures

Défectuosités 
majeures

Véhicules visés
Liste 1 Liste 2 Liste 3

Autres dispositifs  
d’attelage, 
par exemple 
col de cygne, 
main et boule 
(voir figures 4 et 5)

Éléments de fixation du dispositif  
d’attelage (par exemple, écrous et boulons) 1.1 1.C X X X

Éléments du dispositif d’attelage  
(par exemple, main, boule) 1.F X X X

Attaches de sûreté et leurs raccords  
(par exemple, câble d’acier, chaîne,  
crochet, anneaux auxquels la chaîne  
doit être rattachée)

1.2 X X X
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Dispositif d’attelage à sellette fixe ou coulissante

Pièces visées et comment les vérifier Défectuosités mineures Défectuosités majeures

Éléments de fixation de la sellette  
d’attelage (boulons et écrous) 

De chaque côté du véhicule vis-à-vis  
de la sellette d’attelage

Observez la cornière ainsi que la présence et 
l’état des écrous et des boulons qui assurent  
la fixation de la sellette au châssis du véhicule 
(voir figures 6 et 7, page 44).

1.1 Lorsque le véhicule est accouplé, 
20 % ou moins des éléments de fixation 
de la sellette au cadre de châssis du tracteur  
sont manquants, cassés ou desserrés sur  
un élément d’ancrage*.

EXEMPLE de défectuosité mineure :  
2 boulons cassés sur un total de 10 sur 
l’élément d’ancrage du côté gauche 
(= 20 %) et 2 boulons desser rés sur un 
total de 10 sur l’élément d’ancrage du 
côté droit (= 20 %).

1.C Lorsque le véhicule est accouplé, 
plus de 20 % des éléments de fixation de 
la sellette au cadre de châssis du tracteur  
sont manquants, cassés ou desserrés sur  
un élément d’ancrage*.

EXEMPLE de défectuosité majeure : 
1 boulon desserré et 2 boulons cassés 
sur un total de 10 boulons sur le même 
élément d’ancrage.

1.1 Lorsque le véhicule n’est pas accouplé, 
un ou des éléments de fixation de la sellette 
sont manquants, cassés ou desserrés.

1.B Lorsque le véhicule est accouplé,  
il y a un déplacement entre un élément 
d’assemblage de la sellette d’attelage 
(cornière) et le châssis du véhicule.

*  La notion de 20 % doit être appliquée individuellement 
pour chaque élément d’ancrage.



FIGURE 6 ❙ Éléments de fixation de la sellette d’attelage FIGURE 7 ❙ Éléments de fixation de la sellette d’attelage

Dispositif d’attelage à sellette fixe ou coulissante
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Élément  
d’ancrage

Éléments de fixation : boulons verticaux (en vert) et boulons horizontaux (en bleu)

Cornière  
(élément d’ancrage)

Cornière  
(élément d’ancrage)
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Dispositif d’attelage à sellette fixe ou coulissante

Pièces visées et comment les vérifier Défectuosités mineures Défectuosités majeures

Goupilles de blocage de la sellette  
d’attelage coulissante

De chaque côté du véhicule vis-à-vis  
de la sellette d’attelage
• Vérifiez la présence des goupilles de blocage.
• Vérifiez si les goupilles sont en position  

bloquée.

1.D Lorsque le véhicule est accouplé, 
25% ou plus des goupilles de blocage d’une 
sellette d’attelage coulissante sont man-
quantes ou inopérantes (voir figure 8).

Certaines sellettes ont 2 goupilles et 
d’autres 4. Dans ces cas, dès qu’une 
goupille est manquante ou inopérante 
c’est une défectuosité majeure parce 
que le 25 % sera atteint.

FIGURE 8 ❙  La goupille de blocage de la sellette 
d’attelage est ino pérante parce qu’elle 
n’est pas en posi tion bloquée.



FIGURE 9 ❙ Éléments de la sellette d’attelage
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Dispositif d’attelage à sellette fixe ou coulissante

Pièces visées et comment les vérifier Défectuosités mineures Défectuosités majeures

Éléments de la sellette d’attelage 
(par exemple, sellette, cornière, 
mâchoire, support) 

De chaque côté du véhicule vis-à-vis de  
la sellette d’attelage
• Observez les parties visibles des éléments  

de la sellette d’attelage (voir figure 9).

1.F Lorsque le véhicule est accouplé,  
un élément de la sellette d’attelage est 
fissuré, déformé ou détérioré* au point 
qu’il y a risque de rupture ou de séparation 
de l’ensemble de véhicules.

* Par exemple, cassé ou usé.

Support Cornière
Plateau  

de la sellette
Mâchoires  

(voir aussi figure 11)



FIGURE 10 ❙ Plaque d’attelage et pivot d’attelage
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Dispositif d’attelage à sellette fixe ou coulissante

Pièces visées et comment les vérifier Défectuosités mineures Défectuosités majeures

Plaque d’attelage et pivot d’attelage 

De chaque côté de la semi-remorque  
vis-à-vis de la sellette d’attelage
• Observez sous la semi-remorque les parties  

visibles de la plaque d’attelage et du pivot 
d’attelage (voir figure 10).

1.A La plaque d’attelage ou le pivot d’attelage 
est déformé de façon à nuire à l’attelage, 
est fissuré ou mal fixé.

1.F Lorsque le véhicule est accouplé, la plaque 
d’attelage ou le pivot d’attelage est dété-
rioré* au point qu’il y a risque de rupture 
ou de séparation de l’ensemble de véhicules.

* Par exemple, cassé ou usé.

Pivot d’attelagePlaque d’attelage
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Dispositif d’attelage à sellette fixe ou coulissante

Pièces visées et comment les vérifier Défectuosités mineures Défectuosités majeures

Mâchoires de la sellette d’attelage et  
indicateur de verrouillage des mâchoires

Derrière le camion tracteur (sous la semi- 
remorque lorsque le véhicule est accouplé)
• À l’aide de la lampe de poche, observez les 

mâchoires de la sellette pour vérifier si elles 
sont bien fermées (voir figure 11).

Sur le côté du véhicule vis-à-vis de la sellette 
d’attelage
• Observez l’indicateur de verrouillage (boulon 

placé à l’avant de la sellette) et la position 
de la ou des poignées de déverrouillage 
(voir figure 12).

1.E Lorsque le véhicule est accouplé,  
les mâchoires ne sont pas complètement  
fermées derrière le pivot d’attelage.

1.F Lorsque le véhicule est accouplé,  
le mécanisme de verrouillage des  
mâchoires n’est pas enclenché.



FIGURE 11 ❙ Mâchoires de la sellette d’attelage FIGURE 12 ❙  Sellette d’attelage (indicateur de verrouillage et poignée de déverrouillage) 

Dispositif d’attelage à sellette fixe ou coulissante
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Pivot d’attelage Mâchoires

Indicateur  
de verrouillage Poignée  

de déverrouillage



FIGURE 13 ❙ Éléments de fixation du crochet et de l’anneau
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Dispositif d’attelage à crochet et anneau

Pièces visées et comment les vérifier Défectuosités mineures Défectuosités majeures

Éléments de fixation du crochet et de 
l’anneau (par exemple, écrous et boulons)

De chaque côté de l’ensemble de véhicules 
• Observez les éléments qui fixent le crochet 

et l’anneau sur les véhicules (voir figure 13).

1.1 Lorsque les véhicules ne sont pas  
accouplés, un ou des éléments de fixation 
sont manquants, cassés ou desserrés.

1.1 Lorsque les véhicules sont accouplés, 
20 % ou moins des éléments de fixation  
du dispositif d’attelage au véhicule sont 
manquants, cassés ou desserrés.

1.C Lorsque les véhicules sont accouplés, 
plus de 20 % des éléments de fixation  
du dispositif d’attelage au véhicule,  
sont manquants, cassés ou desserrés.



 FIGURE 14 ❙ Diabolo convertisseur
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Dispositif d’attelage à crochet et anneau

Pièces visées et comment les vérifier Défectuosités mineures Défectuosités majeures

Élément du dispositif d’attelage  
(crochet et anneau)

De chaque côté de l’ensemble de véhicules
• Observez l’état du dispositif d’attelage du  

véhicule tracteur (par exemple, le crochet  
ou son mécanisme de verrouillage) et de la  
remorque (par exemple, l’anneau).

Attention ! On trouve deux types d’attelage 
sur un diabolo convertisseur, soit un anneau 
ainsi qu’une sellette. Tous deux doivent être 
vérifiés (voir figure 14).

1.F Lorsque les véhicules sont accouplés, un 
élément du dispositif d’attelage est mal fixé, 
manquant, fissuré, déformé ou détérioré* 
au point qu’il y a risque de rupture ou de 
séparation de l’ensemble de véhicules.

* Par exemple, cassé ou usé.

Le mécanisme de verrouillage du crochet 
qui est absent ou inopérant constitue 
une défectuosité majeure puisqu’il y a 
risque de séparation de l’ensemble de 
véhicules.



FIGURE 15 ❙ Attaches de sûreté et leurs raccords
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Dispositif d’attelage à crochet et anneau

Pièces visées et comment les vérifier Défectuosités mineures Défectuosités majeures

Attaches de sûreté et leurs raccords  
(par exemple, câble d’acier, chaîne,  
crochet, anneaux auxquels la chaîne  
doit être rattachée)

Entre le véhicule qui tracte 
et la remorque
• Observez les attaches de sûreté et leurs  

raccords (voir figure 15).

1.2 Une attache de sûreté ou un raccord est 
manquant, détérioré* ou mal fixé.

* Par exemple, cassé ou usé.

Le Code de la sécurité routière prévoit 
que les attaches de sûreté et les raccords 
sont obligatoires lorsque la remorque 
n’est pas équipée de freins d’urgence 
permettant d’immobiliser la remorque 
en cas de séparation.



FIGURE 16 ❙ Dispositif d’attelage col de cygne FIGURE 17 ❙ Dispositif d’attelage main et boule
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Autres dispositifs d’attelage (par exemple, col de cygne, main et boule)

Pièces visées et comment les vérifier Défectuosités mineures Défectuosités majeures

Éléments de fixation du dispositif d’atte-
lage (par exemple, écrous et boulons)

De chaque côté de l’ensemble  
de véhicules 
• Observez les éléments qui fixent le 

dispositif d’attelage sur les véhicules 
(voir figures 16 et 17).

1.1 Lorsque les véhicules ne sont pas  
accouplés, un ou des éléments de fixation 
sont manquants, cassés ou desserrés.

1.1 Lorsque les véhicules sont accouplés, 
20 % ou moins des éléments de fixation  
du dispositif d’attelage au véhicule sont 
manquants, cassés ou desserrés.

1.C Lorsque les véhicules sont accouplés, 
plus de 20 % des éléments de fixation  
du dispositif d’attelage au véhicule sont 
manquants, cassés ou desserrés.

Éléments  
de fixation

Éléments  
de fixation
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Autres dispositifs d’attelage (par exemple, col de cygne, main et boule)

Pièces visées et comment les vérifier Défectuosités mineures Défectuosités majeures

Éléments du dispositif d’attelage  
(par exemple, main, boule)

De chaque côté de l’ensemble  
de véhicules
• Observez le dispositif d’attelage du véhicule 

tracteur et de la remorque.

1.F Lorsque les véhicules sont accouplés, 
un élément du dispositif d’attelage est mal 
fixé, manquant, fissuré, déformé ou dété-
rioré* au point qu’il y a risque de rupture ou 
de séparation de l’ensemble de véhicules.

* Par exemple, cassé ou usé.

Le mécanisme de verrouillage du dis po 
sitif d’attelage qui est absent ou inopérant 
constitue une défectuosité majeure 
puisqu’il y a risque de sépa ration de 
l’ensemble de véhicules.

Attaches de sûreté et leurs raccords 
(par exemple, câble d’acier, chaîne,  
crochet, anneaux auxquels la chaîne 
doit être rattachée)

Entre le véhicule tracteur  
et la remorque
• Observez les attaches de sûreté et leurs  

raccords (voir figure 15, page 52).

1.2 Une attache de sûreté ou un raccord est 
manquant, détérioré* ou mal fixé.

* Par exemple, cassé ou usé.

Le Code de la sécurité routière prévoit 
que les attaches de sûreté et les raccords 
sont obligatoires lorsque la remorque 
n’est pas équipée de freins d’urgence 
permettant d’immobiliser la remorque 
en cas de séparation.


