
 

 
 

Les Engins de Déplacement Personnel (EDP) 

Une nouvelle catégorie de véhicules du Code de la route 

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboard, etc. 
     

             
 

Le décret n° 2019-1082 du 23/10/2019 (JO du 25/10). 
 

A pour objectif de définir les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des «EDP ». 

Il entrera en vigueur à partir du 26 octobre 2019, à l’exception des articles 4, 5, 7, 8 et 11 qui entreront en vigueur 

le 1
er

 juillet 2020. 
 

Ce qui faut retenir : 
 

 

6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ; 
 

6.15. Engin de déplacement personnel motorisé :  

Véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout 

aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non 

thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 06 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. 

Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. 

Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l’article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement Européen 

et du Conseil du 15/01/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues 

et des quadricycles, peut être équipé d’une selle. 

Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie. 
 

6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur. 
 

Article R312-10 (Modifié par Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 2 ) 

I.- Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur 

totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison 
normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section 
transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies 
excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :  
 

7°  : 0,90 mètre pour les engins de déplacement personnel 
 

Article R312-11 (Modifié par Décret n°2018-1045 du 28 novembre 2018 - art. 1  
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et 
les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans 
une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où 
des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports : 
 

12° : Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre. 
 

 



 
 

Article R 313-1  (Modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 6 ) 
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. 

Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.  

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les 
autres conducteurs.  
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du 
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.  
Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux 
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.  
Les dispositions des articles suivants :  R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et 
R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. 
 

Article R 313-4 (Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 10) 

Feux de position avant. 

I. – Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux 
feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une 
distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.  
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode 
d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.  
II.- Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être 
muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.  
III.- Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 
1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.  
IV.- Tout side-car, équipant une motocyclette, doit être muni d'un feu de position avant. 
V.- Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être 
munis d'un ou de deux feux de position avant.  
VI.- Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout véhicule, machine ou instrument 
agricole remorqué, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.  
VII.- Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche 
non éblouissante.  
VIII.- La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la 
remorque dépasse 1, 60 mètre.  
IX. -Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués. 
X.- La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle 

doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.  

XI.- Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni 
de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.  
XII.- La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité 
des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 
325-3.  
XIII.- Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle de contrevenir aux 
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. 
 

Article R 313-5 

Feux de position arrière.  

I.- Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni 
à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par 
temps clair, à une distance de 150 mètres.  
II.- Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou 
de deux feux de position arrière.  
III.- Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 
1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.  
IV.- Tout side-car, équipant une motocyclette, doit être muni d'un feu de position arrière.  



 
 

V.- La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle 

doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est 

monté.  

VI.- Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur 
ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la 
remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la 
largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.  
VII.- Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces 
feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule 
tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.  
VIII.- Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de 
secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de 
fabrication ou d'emploi.  
IX.- Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni 
de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.  
X.- La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité 
des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 
325-3.  
XI.- Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle, de contrevenir aux 
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. 
 

Article R 313-18 (Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 20)  

Catadioptres arrière. 

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être 
muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme 
triangulaire pour les remorques. 
Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non 
triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.  
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues, tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à 
l'arrière d'un catadioptre. 
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de 
deux catadioptres arrière. 
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou tricycle ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être 
muni de deux catadioptres arrière. 
V. – Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière. 

VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur 
ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie 
du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque 
dépasse 1,30 mètre. 
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière 
de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 
2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de 
telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon 
totale ou partielle. 
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un 
catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être 
placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une 
façon totale ou partielle. 
IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les 
catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible. 
X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du 
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 
XI. - Le fait, pour tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un d'un cycle, de contrevenir 
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. 
 

 



 
 

Article R 313-19 (Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 21) 

Catadioptres latéraux. 

I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou 
trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non 
triangulaires, de couleur orangée. 
I bis. - Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de 
couleur rouge.  
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de 
couleur orangée. 
III. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni de catadioptres orange visibles 

latéralement. 

IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni 
de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 
V. - Le fait, pour tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un d'un cycle, de contrevenir 
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. 
 

Article R 313-20 (Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 22) 

Autres catadioptres. 

I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des 
véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non 
triangulaires de couleur blanche. 
II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de 
tels catadioptres. 
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de 
couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables. 
IV. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de 

l'avant. 

V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger. 
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement 
compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux 
catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche. 
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du 
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux 
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. 
 

Article R 313-33 

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur 
sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain. 
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le 
ministre chargé des transports. 
Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un 

timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est 

interdit. 
 

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 
Le fait, pour tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux 
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. 
 

Article R 314-1 (Modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 9) 

Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des 

engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques. 

Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface 
de roulement des sculptures apparentes. 
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. 
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. 



 
 

Lorsque les véhicules et appareils agricoles et les engins de déplacement personnel motorisés sont munis de 

pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit 

apparaître ni en surface ni en fond de sculpture. 

La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent 
article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. 
 

Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les 
matériels de travaux publics. 
 

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions 
d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 
 

Article R 315-7 

I. Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d’un dispositif de freinage efficace, dont les 

caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre des transports. 

II. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de 

l’amende prévue pour les contraventions de première classe. 
 

Article R317-23-1 (Modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 15) 

Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour 

effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, 

de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni 

de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 

L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 
325-3. La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire. 
 

Article R 321-4-2 (Créé par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 16) 

Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale 

par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les 

contraventions de la cinquième classe.  

La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux 
articles L. 325-1 à L. 325-9. 
 

Article R 412-9 (Modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 19) 

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui 
permet l'état ou le profil de celle-ci.  
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en 
vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.  
Chaque manœuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la 
priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.  
Un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle peut s'éloigner du bord droit de la 

chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article 

R. 411-25, le permet.  

Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur d'engin de déplacement 

personnel motorisé ou de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, 

d'une distance nécessaire à sa sécurité.  

Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, 
de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.  
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de 
circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.  
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension 
du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en 
dehors de l'activité professionnelle.  
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.  
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les 
cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1. 



 
 

Article R 412-19 (Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 4) 

Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la 
chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.  
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d’un engin de déplacement personnel motorisé 

ou d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4.  

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la quatrième classe.  
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine 
complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension 
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.  
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la 
réduction de trois points du permis de conduire.  
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d'une ligne continue axiale 
ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire. 
 

Article R 412-34 (Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 11) 

I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels 
que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne 
s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.  
I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf 
dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas 
et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.  
II. - Sont assimilés aux piétons : 
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite 
dimension sans moteur ; 
2° Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ou un 

cyclomoteur ; 

3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. 
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les 
conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons. 

 
Après la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :  

« Section 6 bis  

« Circulation des engins de déplacement personnel motorisés 
 

Art. R. 412-43-1.-I. 

I. - En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les 

bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent 

emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. 

En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :  
 

1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d'engins 

de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussé ; 

2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 ;  

3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier. 
 

II. - Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les 

voies vertes et les pistes cyclables. 
 

III. - Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par 

décision motivée : 
 

1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités 
de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ; 
2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas 
de gêne pour les piétons ;  
3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous 
réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.  
 



 
 

IV.- Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :  

1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit :  

 a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui 

doit être attaché ; 
 

 b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant 

dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; 
 

 c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les 

caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; 
 

d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;  
 

2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin de déplacement personnel 

motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou 

ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.  
 

« V.- Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation 
édictées en vertu du 1° du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 
 

« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de 
déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne 
pour les piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 

« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de 
méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième classe.  
« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au 
casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.  
 

Art. R. 412-43-2. 

- Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge 

ou un véhicule.  

« Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel de se faire remorquer par un véhicule.  

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième classe.  
 

Art. R. 412-43-3.-I. 

- Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins douze ans.  

 II.- Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la 

nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel 

motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-

réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le 

conducteur peut porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.  
 

III.- Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur.  
 

IV.- Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième 
classe.  
« Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est 
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.  
« La personne, âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel 
motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie 
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » 
 

 

 

------------------------------------------------ 

 


