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Bien révolue l’époque où les remorques de chevaux 
n’étaient à peu de choses près qu’une boîte en acier 
sur roues. La remorque d’aujourd’hui est conçue 

pour accueillir de façon confortable et sécuritaire des 
chevaux de toutes tailles. Fabriquées de matériaux plus 
légers, certaines peuvent être tractées par un simple 
VUS. Remorque utilitaire ou véhicule haut de gamme 
avec partie habitable ? Une pléthore d’options s’offre à 
l’usager, qu’il souhaite simplement transiter du point A 
au point B, ou se prélasser près d’un foyer au gaz après 
une journée d’activités. Mise à jour d’une industrie en 
constante évolution.

DES MATÉRIAUX PLUS PERFORMANTS
Au premier chef des améliorations qui ont jalonné 
le développement du marché, l’utilisation d’une va-
riété de nouveaux matériaux composites, comme 
la fibre de verre et l’aluminium, ont contribué à 
rendre les remorques plus légères et résistantes à 
la rouille. Les alliages d’aluminium (combinaison  
d’aluminium, de silicium, de cuivre et de zinc) tendent  
à être plus résistants que l’aluminium pur, et plus 
sûrs en cas d’accident. Ces différents matériaux, qui 
influencent la commodité de traction, la consomma-
tion d’essence, la température à l’intérieur de l’ha-
bitacle et la valeur de revente, doivent être évalués 
en fonction de vos objectifs. 

DU CONFORT SVP
L’on doit à ces matériaux plus malléables l’avène-
ment de la remorque adaptée à la taille du cheval, 
ou même, faite sur mesure, qui optimise la fluidité 
des déplacements dans l’habitacle. Les standards 
(plutôt minimalistes) de naguère ont été repensés : 
des dimensions d’environ 2,28 m de hauteur sur 
2,13 m de largeur (7 pi ½ x 7 pi) constituent au-
jourd’hui la norme recommandée pour un cheval 
« standard ». La stalle et l’espace entre les divi-
sions s’adaptent aussi à tous les gabarits. Pour les  
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La taille des stalles et des fenêtres, la ventilation et le rangement sont autant d’éléments qui sont 
développés et améliorés avec le souci du bien-être des chevaux et des utilisateurs.
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chevaux lourds, prévoyez une largeur entre 106 et  
114 cm (42 et 45 po). Les athlètes de selle anglaise de 
grande taille seront pour leur part mieux logés dans 
une stalle allongée. « Les remorques d’aujourd’hui 
sont plus grandes, plus hautes, mieux éclairées, 
mieux ventilées, et de façon générale, mieux 
adaptées au confort des chevaux, atteste Benoît  
Joyal, représentant spécialiste chez Remorques  
Olympique, qui souligne aussi l’amélioration appor-
tée aux mécanismes internes. Les divisions sont 
coussinées et plus faciles à manœuvrer. La barre 
horizontale se ferme aussi plus rapidement, et ce 
n’est pas anodin. Ces améliorations contribuent 
directement à la sécurité des chevaux et des hu-
mains qui les manipulent, et réduisent le risque 
d’accidents et de blessures durant le transport. » 

Une meilleure ventilation, des fenêtres plus grandes 
et des évents de toit qui réduisent les risques de 
problèmes respiratoires liés au transport, ainsi 
qu’une suspension plus robuste, complémentent 
cette structure adaptable. Une isolation supérieure, 
qui abaisse le niveau de chaleur de l’habitacle et 
contrôle les facteurs d’humidité et de condensation, 
s’ajoute aux nouveaux barèmes de qualité.

LA POSITION EN TRANSIT : SI LE CHEVAL POUVAIT 
CHOISIR…
La modernisation du transport équin propose de 
nouvelles logistiques où le contexte, le nombre de 
chevaux et la durée du voyage sont pris en compte. 
Ainsi, lorsque plusieurs chevaux doivent monter 
à bord, le chargement oblique, qui peut accueillir 
plus de passagers en position de côté ou diagonale, 
maximise l’espace fonctionnel et dégage de pré-
cieux mètres additionnels pour la sellerie, autant 
d’avantages pratiques indéniables. 

Des arguments militent aussi en faveur du charge-
ment droit, où le cheval voyage en station verticale. 
Plusieurs études 1 ont démontré que les chevaux po-
sitionnés inversement à la direction du trajet (face 
à l’arrière de la remorque) conservent un meilleur 
équilibre par rapport aux mouvements du véhicule. 
Cette position favoriserait leur tendance naturelle à 

stabiliser leur poids sur l’avant-main et contribue-
rait à réduire la fatigue de voyage. Ces recherches, 
qui mesuraient entre autres le taux de cortisol 
(hormone de stress) des chevaux lors de l’embar-
quement, du déplacement et du débarquement,  
appuient d’ailleurs cette théorie. D’autres études 2 

menées auprès de chevaux transportés en charge-
ment « ouvert », où les sujets étaient libres de choi-
sir leur position dans la remorque, confirment cette 
préférence à se tenir face vers l’arrière. 

Hautement sécuritaire dans les deux cas, la logis-
tique sera dictée par des considérations propres à 
chacun.

L’ACCÈS, UN CRITÈRE DÉCISIF
Le design de la remorque influence le type de char-
gement, mais aussi la facilité d’accès, l’espace (de 
mouvement et de rangement) et la sécurité des inter-
ventions. Concept européen qui gagne en populari-
té, la remorque à double accès (chargement arrière 
– sortie latérale), évite la « mise en portefeuille » en 
préconisant un transit vers l’avant pour toutes les 
étapes du processus. Variation sur le même thème, 
la remorque à accès latéral simple, dont la porte se 
rabat en une rampe d’embarquement, offre l’avan-
tage de libérer un maximum d’espace arrière pour 
le transport d’une foule d’équipements.

Quel que soit le type de remorque, des essieux per-
formants et des pneus de qualité, adaptés à la charge  
du transport, restent votre meilleure garantie d’at-
teindre votre destination en toute sécurité. N’hési-
tez pas à vous prévaloir des valeurs supérieures de 
l’industrie à cet égard.

L’AVENTURE À GRANDE ÉCHELLE : LA REMORQUE 
HABITABLE 
Figure de proue de l’industrie, la remorque avec par-
tie habitable épouse l’évolution du véhicule récréa-
tif motorisé, dont elle reprend avec brio plusieurs  
innovations. Une meilleure isolation au bruit, une 
finition intérieure soignée (appliqués de tissus, cuir, 
recouvrements capitonnés) et des accessoires haut 
de gamme tels foyer au gaz, lave-vaisselle et lumi-
naires encastrés, figurent parmi des améliorations  

CRITÈRES DE CHOIX : LES QUESTIONS À SE POSER 
• Quelle est la taille de votre cheval ?
• Quel type de camion possédez-vous ?
• Quel est votre budget ? 
• Qui utilisera la remorque : adultes / enfants ?
• Quelles activités projetez-vous ?
• Quelle(s) distance(s) comptez-vous parcourir, et à quelle fréquence ?
• Remorque à pôle ou col de cygne ? Pour un usage occasionnel, l’attelage à pôle 

s’avère plus polyvalent, alors que pour les gros véhicules, le col de cygne offre une 
meilleure répartition de charge, plus de stabilité sur la route et un maniement facilité 
en marche arrière. 

Avec ou sans rampe, sortie par l’arrière ou sortie latérale, chargement 
droit ou oblique, toutes sortes de possibilités s’offrent aux acheteurs. 
Il s’agit de bien évaluer ce qui fonctionne le mieux pour votre cheval 
et vous.
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ESSENTIEL OU PETIT LUXE, UNE QUESTION D’USAGE
Une fois les dimensions fonctionnelles et le type de chargement établis, une réflexion 
s’impose quant au contexte d’emploi de la remorque et aux caractéristiques des pro-
tagonistes (humains et équins) qui en feront usage. Quelques éléments à considérer :

• La rampe d’embarquement élimine les sauts approximatifs et le reculons à 
l’aveugle, et facilite l’accès à la remorque ; 

• Pour les chevaux réticents à s’abreuver ailleurs, le réservoir à eau devient un 
essentiel ; 

• Disponible en une variété de styles, le système de stockage monté sur le toit 
(ou « nacelle ») maximise l’espace extérieur. Ouvert, fermé, ou en combinaison, 
on apprécie notamment cet espace multifonctions pour l’entreposage du foin. 
Équipé d’une plate-forme connexe, il fait double office pour accueillir une géné-
ratrice. La nacelle intégrée repousse les limites du concept en récupérant la par-
tie supérieure du système de stockage. Partie intégrante du toit de la remorque, 
elle peut s’accompagner d’une zone ouverte adjacente, qui sera dotée de treuils 
permettant de hisser son cargo ; 

• Vos compagnons équins profitent aussi de l’extérieur : fixés à la paroi externe de 
la remorque, le système d’attache sur rampe, les anneaux d’arrimage en D ou 
sur rail coulissant proposent une alternative flexible aux traditionnels ancrages 
fixes ; 

• Accessoire chouchou des virées en canicule, l’auvent autoportant, rétractable, 
mécanique ou même électrique, a gagné en robustesse sur ses prédécesseurs. 
Les nouveaux modèles résistent bien au vent léger, et certains s’abaissent auto-
matiquement en cas d’orage ;

• Petit luxe qui s’avère vite essentiel, le vérin électrique ou hydraulique épargne 
temps et efforts au moment de s’installer.

1 Cregier, PhD, Sharon E., ‘‘Best 
Practices: Surface Transport of the 
Horse’’, 20 October 2009, Animal 
Transport Association, AATA 
Education Committee.

Cregier, PhD, Sharon E., ‘‘Equine 
Transport: Prescriptive or Prevent-
ive?’’ Slideshow Presentation

Fowler, M. 1995. ‘‘Restraint and 
Handling of Wild and Domestic 
Animals.’’ 2nd ed. Ames: Iowa 
State University Press 94, 120, 
120-123, 275, 294

Padalino, Maggiolino, Boccaccio, 
and Tateo. ‘‘Effects of different 
positions during transport on 
physiological and behavioral 
changes of horses.’’ Journal of 
Veterinary Behavior (2012) 7, 
135-141
2 Kusanose and Torikai, 1996

Véritable espace de vie sur roues, la remorque avec partie habitable se déploie en une multitude d’options 
personnalisables qui auront une incidence directe sur le niveau de confort de ses usagers humains et équins. 

où tout est envisageable. Besoin de plus d’espace ? 
Une extension de 1,8 m à 3,65 m (6 à 12 pi) viendra 
bonifier votre superficie d’occupation d’une dinette, 
un sofa ou une aire de repos. La génératrice instal-
lée sur le toit, où elle réduit l’incidence d’émissions 
sonores et vous permet de jouir de vos installations 
où que vous soyez, obtient la faveur populaire. 

Vous voyagez en famille ? La remorque « intergé-
nérationnelle » comporte une suite couchette /  
cabinet d’aisance accessible via une porte séparée  
qui permet à tous de préserver leur intimité. Les ama-
teurs de formule « tout inclus » ne sont pas en reste :  
la remorque « techno » présente tous les accom-
modements d’une surface habitable de luxe, avec 
valeur ajoutée. Sa section pour chevaux propose 
une panoplie de gadgets ingénieux : abreuvoirs au-
tomatiques, enclos portatif intégré, mangeoires es-
camotables déployées à l’aide d’un bouton, auvent 
rétractable à éclairage DEL… 

Devant la multitude d’options, René Ricard, repré-
sentant spécialiste chez Remorques Ricard, insiste 
sur la nécessité d’évaluer toutes les possibilités. « Il 
faut éviter de magasiner strictement un prix. Avec 
toutes les modulations réalisables, une remorque 
qui répond à vos besoins est plus accessible que 
vous pensez, explique monsieur Ricard, qui sug-
gère un exercice à la fois simple et évocateur.  
Visualisez-vous en train d’utiliser le véhicule, se-
lon votre façon de faire habituelle, mais aussi en 
fonction de ce qui serait plus pratique ou sécuri-
taire. Demandez-vous où vous rangerez telle ou 
telle chose. S’il s’agit d’une remorque avec partie 
habitable, imaginez-vous en train d’y vivre tous les 
petits moments d’une journée. »

INVESTIR À BON ESCIENT
Votre remorque représente un investissement dans 
la qualité d’un mode de vie qui sera financé sur plu-
sieurs années. Afin de profiter pleinement et pour 
longtemps de cet équipement, prenez le temps de 
bien réfléchir à l’usage envisagé ! l

L’auteure remercie messieurs Benoit Joyal et René Ricard, repré-
sentants spécialistes, pour leur précieuse collaboration.
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