
CODE DE LA ROUTE 

Articles du code de la route cités aux articles R6312-7, R6312-9 du code santé publique : 

Permis de conduire, Attestation médicale. 

Article R221-10  

Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3  

I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf 

dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité 

routière pris en application de l'article R. 226-1.  

II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour 

tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou 

renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.  

III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :  

1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ;  

2° Des ambulances ;  

3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;  

4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,  

que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification 

médicale de l'aptitude physique.  

IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux 

ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en 

possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude 

physique. 

 

Article R221-11  

Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3  

I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du 

permis de conduire, celui-ci peut être :  

1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou 

prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;  

2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la 

périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans 

à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour 

les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est 

d'un an à partir de l'âge de soixante ans.  

II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par 

un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.  

III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du 

pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du 

ministre chargé de la sécurité routière, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais 

et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.  

IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules 

spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées 

sans limitation de durée si l'avis médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que 

l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. 
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La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la 

délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection 

compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.  

 

Article R221-13  

Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3  

I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, 

notamment salivaires et capillaires :  

1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des 

infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;  

2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de 

conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, 

autres que celles visées au 1° ci-dessus.  

II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais 

qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des examens médicaux prévus au présent article, le 

préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis 

médical d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors 

commission médicale, ou par la commission médicale.  

 

Article R221-14  

Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3  

I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se 

soumettre à un contrôle médical : 

1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique 

du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet 

examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de 

l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou 

l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;  

2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;  

3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève 

conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de 

conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de 

déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. 

Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du 

conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.  

II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais 

qui lui sont prescrits, au contrôle médical dans les conditions du présent article, le préfet peut 

prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical soit 

émis par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale 

 

Article R311-1  

Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2  

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le 

présent article :  
1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins 

quatre roues :  

1. 1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège 

du conducteur, huit places assises au maximum ;  

1. 2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du 

conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;  

1. 3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du 
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conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;  

1. 4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou 

L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;  

1. 5. Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3 ;  

1. 6. Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en 

commun de personnes et de leurs bagages ;  

1. 7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté 

au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement 

en places assises ;  

1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux 

par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de 

façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques.  

2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au 

moins quatre roues :  

2. 1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal 

inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;  

2. 2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal 

supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ;  

2. 3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal 

supérieur à 12 tonnes ;  

2. 4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e.  

3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués :  

3. 1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ;  

3. 2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 

3, 5 tonnes ;  

3. 3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 

10 tonnes ;  

3. 4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ;  

3. 5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ;  

3. 6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée 

par le véhicule tracteur.  

4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur :  

4. 1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 

6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à 

combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;  

4. 2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou 

supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il 

est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;  

4. 3. Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 

cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ;  

4. 4. Véhicule de catégorie L4e : véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 

cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ;  

4. 5. Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 

cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ;  

4. 6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la 

vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée 

n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 

kilowatts pour les autres types de moteur ;  

4. 7. Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est 

inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au 

transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas 

de catégorie L6e ;  

4. 8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;  

4. 9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts (100 ch) ; 

l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;  

4. 10. Motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 

kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient 

été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux 

roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage 

ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une 

cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés 

comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de 



celle-ci ;  

4. 11. Tricycle à moteur : véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile 

n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les 

tricycles destinés au transport de personnes ;  

4. 12. Quadricycle léger à moteur : véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;  

4. 13. Quadricycle lourd à moteur : véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils 

sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes.  

5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie 

correspondante du véhicule agricole ;  

5. 1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur :  

5. 1. 1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale 

par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et 

qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des 

usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ;  

5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 

40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à 

vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;  

5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure 

à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 

kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ;  

5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure 

à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;  

5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 : tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas 

supérieure à 40 km / h ;  

5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 : tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ;  

5. 2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :  

5. 2. 1. Remorque agricole : véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à 

une machine agricole automotrice ;  

5. 2. 2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en 

partie sur le véhicule tracteur ;  

5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport 

entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas 

conçu pour le traitement de matières ;  

5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses 

essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;  

5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses 

essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;  

5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses 

essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou 

égale à 40 km / h ;  

5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses 

essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 

40 km / h ;  

5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses 

essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou 

égale à 40 km / h ;  

5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses 

essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 

40 km / h ;  

5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses 

essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;  

5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses 

essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;  

5. 3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués :  

5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué : véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu 

pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule 

tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ;  

5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu 

pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à 

la valeur 3.  

5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de 

ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;  



5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de 

ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;  

5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de 

ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;  

5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de 

ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;  

5. 4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à 

l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse 

est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de 

cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du 

ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux 

machines agricoles automotrices à un seul essieu.  

6. Autres véhicules :  

6. 1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge 

supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux 

personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la 

neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les 

caractéristiques de ces outils ;  

6. 2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute 

nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la 

vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ;  

6. 3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques 

exigées par le présent livre ;  
 

6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de 

facilités de passage ;  

 

6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de 

gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles 

hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté 

exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au 

transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements 

pénitentiaires ;  

 

6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de 

transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de 

France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, 

de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à 

la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, 

de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, 

sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des 

services gestionnaires de ces voies ;  
 
6. 7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou 

un équipement spécifique ;  

6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de 

levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du 

train avant ou du train arrière de ce dernier ;  

6. 9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur 

route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le 

ministre chargé des transports ;  

6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se 

trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;  

6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale 

de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint 



une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.  

7. Ensembles de véhicules :  

7. 1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un 

avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;  

7. 2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque 

dont l'avant repose sur un avant-train ;  

7. 3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. 

 

Article R318-2  

Modifié par Décret n°2012-237 du 20 février 2012 - art. 1  

Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la 

pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur 

niveau d'émission de polluants atmosphériques.  

Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités 

territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa 

en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est 

applicable ou de leur motorisation 

 

Article R.322-1  

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6 

I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en 

charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en 

circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en 

justifiant de son identité et de son domicile. Cette demande de certificat d'immatriculation est 

adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi 

par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile 

habilité par le ministre de l'intérieur.  

II. - Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci 

justifie de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement 

d'affectation du véhicule.  

III. - Pour un véhicule de location, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse de son 

siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule.  

IV. - Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de 

location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse du domicile 

du locataire.  

V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils 

agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1, 5 tonne.  

VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe 

les conditions d'application du présent article. 

VII. - Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un 

certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième 

classe. 

 

Article R.322-3  

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6 

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule 

est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable 

dûment rempli, d'un certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document 

équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté 

européenne.  
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II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation de ces titres provisoires de circulation 

sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de 

l'intérieur.  

III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans 

respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application 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.322-4  

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6 

I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà 

immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une 

déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le 

nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien 

propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... 

" ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et remplir le coupon 

détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte 

l'indication du coin à découper. 

II. - L'ancien propriétaire effectue cette déclaration au ministre de l'intérieur soit par 

l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique.  

III. - En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon 

détachable ne doit pas être rempli et le certificat d'immatriculation doit être remis par ce 

dernier, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son choix, 

accompagné de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat, après 

visa du préfet, est retournée à ce professionnel en même temps que le certificat 

d'immatriculation du véhicule. Si le professionnel est habilité par le ministre de l'intérieur, il 

peut adresser directement la déclaration de cession ou la déclaration d'achat du véhicule par 

voie électronique.  

IV. - Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à 

l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le ... à M. 

..., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon 

détachable de ce certificat d'immatriculation. 

V. - Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation 

doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de 

l'intérieur, attestant à sa date d'édition de l'inscription ou de la non-inscription de gage et qu'il 

n'est pas fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule. 

VI. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de 

l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les 

véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision 

judiciaire, et les véhicules de location. 

VII. - Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au 

présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 

 

Article R.322-6  

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6 

I. - Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il 

doit adresser au préfet du département de son choix le certificat d'immatriculation accompagné 

d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.  
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Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel 

acquéreur au préfet du département de son choix dans un délai d'un mois à compter de la date 

de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.  

Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la 

circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue 

par le ministre de l'intérieur.  

II. - Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la 

déclaration au préfet du département de son choix, la suspension de l'autorisation de circuler 

est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. 

Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant 

un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.  

III. - Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de 

l'intérieur, les conditions d'application du présent article. 

IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les 

délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 

quatrième classe. 

 

Article R.322-7  

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6 

I. - Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser, dans le mois qui suit 

le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à 

disposition du véhicule, une déclaration au préfet du département de son choix l'informant de ce 

changement.  

II. - Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de 

location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée par le locataire au préfet du 

département de son choix. 

III. - Le propriétaire peut également adresser directement sa déclaration de changement de 

domicile au ministre de l'intérieur par voie électronique.  

IV. - Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit 

justifier de son identité et, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de 

l'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ou de celle du locataire. 

V. - Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un 

pays de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, la validité du certificat 

d'immatriculation est suspendue en France.  

VI. - Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la 

déclaration au préfet du département de son choix. La suspension de l'autorisation de circuler du 

véhicule est levée par le ministre de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est 

délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le 

propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire 

d'immatriculation.  

VII. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, 

fixe les conditions d'application du présent article. 

VIII. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter 

le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 

quatrième classe. 

 

Article R.322-8  

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6 

I. - Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, 

qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de 
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modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la 

modification de celui-ci.A cet effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de 

son choix une déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois 

qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable 

dûment rempli. 

II. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe 

les conditions d'application du présent article.  

III. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le 

délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 

quatrième classe. 

 

Article R322-9  

Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 2 (V)  

I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois 

roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, 

au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application 

de l'article R. 543-162 du code de l'environnement. A cet effet, il appose sur le certificat 

d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " 

cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la 

partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, 

le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix 

dans un délai de quinze jours.  

 

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre 

VHU, agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être 

fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.  

II.-Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre 

un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé 

adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une 

déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue 

dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le 

ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le 

ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.  

III.-Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le 

faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le 

centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de 

destruction et une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est 

habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie 

électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du 

véhicule.  

IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules 

autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre 

VHU agréé. 

V.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le 

délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.  

VI.-Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au 

moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser au préfet du département de 

son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues 

aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.  
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VII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de 

l'écologie fixe les conditions d'application du présent article 

 
Article R.323-1  

Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le 

maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de 

marche et en état satisfaisant d'entretien.  

Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.  

Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir 

satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de 

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

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.  

A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations 

ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la 

mise en fourrière peut également être prescrite.  

 
Article R.323-2  

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V) 

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent 

chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et 

les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur le certificat d'immatriculation et, le cas 

échéant, sur le véhicule lui-même. 
 

Article R.323-6  

Modifié par Décret n°2010-163 du 22 février 2010 - art. 2 

I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat 

ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant 

ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de 

contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.  

II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules légers les 

véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et 

R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés 

comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les 

véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge 

est supérieur à 3, 5 tonnes. 

 
Article R.323-23  

Modifié par Décret n°2005-1434 du 18 novembre 2005 - art. 2 JORF 20 novembre 2005 

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de 

personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être 

effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée 

soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les 

services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.  

Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six 

mois.  

 
Article R.325-33  

Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation 

immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 

4°) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6DE5B0CB82B3E1FCF67D84168CAD59AF.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000020236782&idArticle=LEGIARTI000020238837&dateTexte=20090212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6DE5B0CB82B3E1FCF67D84168CAD59AF.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000021862497&idArticle=LEGIARTI000021863141&dateTexte=20100224
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841857&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841863&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841868&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841860&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841865&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6DE5B0CB82B3E1FCF67D84168CAD59AF.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000811530&idArticle=LEGIARTI000006246635&dateTexte=20051121


Article R.326-1  

Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006 

L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa 

prestation.  

L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.  

 
Article R.413-5  

Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004 

Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 7 (V) JORF 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 

2004 

I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout 

conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales 

suivantes :  

1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;  

2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes 

à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;  

3° 80 km/h sur les autres routes.  

II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, 

à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont 

fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.  

III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par 

le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour 

les contraventions de la deuxième classe.  

NOTA:  

Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.  
 

Article R.413-6  

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :  

1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de 

conduire sans subir l'épreuve pratique ;  

2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;  

3° Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;  

4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le 

cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale 

de la défense.  
 

(Partie Réglementaire)  

Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage  

 

Article R.432-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(Décret nº 2007-786 du 10 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 11 mai 2007)  

Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation 

dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la 

nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général 

bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les 

cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les 

autres usagers.   
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