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Publics concernés : usagers de la route, collectivités territoriales, forces de l'ordre. 
Objet : définir les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement 
personnel. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 4, 5, 7, 8 
et 11 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020 . 
Notice : le texte définit dans le code de la route les engins de déplacement personnel comme de nouvelles 
catégories de véhicule. Il définit leurs caractéristiques techniques, et leur usage sur la voie publique. Il prévoit 
notamment les équipements devant être portés par les conducteurs de ces véhicules ainsi que les espaces de 
circulation où ces conducteurs doivent et peuvent circuler en agglomération et hors agglomération. Il encadre les 
possibilités offertes à l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation pour déroger à ce cadre général, 
cette autorité pouvant notamment autoriser la circulation sur le trottoir ou, sous certaines conditions, sur les 
routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h. Il prévoit enfin les sanctions en cas 
de non-respect des dispositions applicables aux conducteurs des engins de déplacement personnel. 
Références : le décret modifie la partie réglementaire du code de la route qui peut être consulté, dans sa 
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception 
et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment son article 2 
et le paragraphe 71 de son article 3 ; 
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de 
la société de l'information, ensemble la notification n° 2019/198/F adressée à la Commission européenne le 6 
mai 2019 ; 
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; 
Vu le code de la route ; 
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 6 mai et 25 septembre 2019 
; 
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 9 mai et 3 octobre 2019 ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
Décrète : 
 
Article 1 
 
Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 29 du présent décret. 
 
Article 2 
Article R.110-2 modifié : Les engins à déplacement personnels motorisés sont autorisés à circuler sur : 

- les pistes cyclables 
- les voies vertes 
- dans les zones de rencontre 
- dans les zones 30 

 
Article 3 
R. 311-1 ajout de 3 alinéas qui donnent les définitions techniques des engins à déplacement personnel :  
- « 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,  
- une seule personne 
- dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises,  
- équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique  
- vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.  
- accessoires autorisés : panier ou sacoche de petite taille.  

Un gyropode : 
- 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 4 
R. 312-10 : largeur 

- 0,90 mètre pour les engins de déplacement personnel motorisés. 
 
Article 5 
R. 312-11 : longueur  

- Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre 
 
Article 6 
R. 313-1 : dispositifs d'éclairage ou de signalisation 

- Amende de 1e classe pour le conducteur  d’un engin de déplacement personnel motorisé si non respect 
de l’obligation 

 
Article 7 
R. 313-4 Feux de position avant. 
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. 
R. 313-5 Feux 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. 
R. 313-18 Catadioptres arrière. 
V. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres 
arrière. 
R. 313-19 Catadioptres latéraux. 
III. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni de catadioptres orange visibles 
latéralement. 
R. 313-20 Autres catadioptres. 
V. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de 
l'avant. 
R. 313-33 appareil avertisseur 
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. 
 
Article 8 
R. 313-4 Feux de position avant. 
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. 
R. 313-5 Feux de position arrière. 
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. 
R. 313-18 Catadioptres arrière. 
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. 
 R. 313-19 Catadioptres latéraux. 



V.-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. 
R. 313-20 Autres catadioptres. 
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. 
R. 313-33 Avertisseurs sonores 
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 9 
 R. 314-1 Pneumatiques 
al.1- 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. 
al.5 Lorsque les véhicules et appareils agricoles et des 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. 
 
Article 10 
R. 315-1 deux dispositifs de freinage NON 
I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux 
publics et des engins de déplacement personnel motorisés, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont 
les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et 
suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la 
direction du véhicule circulant en ligne droite. 
 
 
 
Article 11 
Art. R. 315-7 un dispositif de freinage efficace OUI 
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 chargé 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 la première classe. » 
 
Article 12 
R. 316-4 Essuie-glace NON 
Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois 
roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur et des engins de déplacement personnel motorisés non 
carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une 
puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. 
R. 316-5 Marche arrière Non 
A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de 
déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de 
travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 
kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent 
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 
R. 316-6 Rétroviseur NON 
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles  et des engins de déplacement 
personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision 
indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du 
véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle 
mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser. 
R. 317-1 Indicateur de vitesse si moins de 25 km/h NON 
I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse 
maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des 
cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse 



maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du 
conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. 
R. 317-5 Compteur kilométrique si moins de 25 km/h NON 
I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des 
cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse 
maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative 
la distance parcourue. 
 
 
 
Article 13 
Art. R. 317-14-1. - Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s'appliquent pas aux engins de 
déplacement personnel motorisés. » 

- R. 317-8 Plaque d’immatriculation NON 
- R. 317-9 Plaque du constructeur NON 

 
Article 14 
L'article R. 317-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Elles ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. » 
R. 317-16 Dispositif antivol NON 
 
Article 15 
R. 317-23-1 kit de débridage  
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. 
 
 
Article 16  
Art. R. 321-4-2 Vitesse supérieure à 25 km/h 
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 17 
R. 321-15 Réception nationale NON 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection, aux engins de 
déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou 
assimilé. 
 
Article 18 
R. 322-1 Certificat d'immatriculation NON 
V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés 
et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne. 
 
Article 19 
R. 412-9 Conduite à droite, écarts 
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. 
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Article 20 
 R. 412-19 franchissement ligne continue 
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. 
 
Article 21 
 R. 412-28-1 Double sens cycliste 
Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens 
pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de 
l'autorité investie du pouvoir de police. 
 
Article 22 
R. 412-34 Sont assimilés aux piétons : 
2° Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle ou un 
cyclomoteur 
 
Article 23 
« Section 6 bis 
« Circulation des engins de déplacement personnel motorisés 
 
« Art. R. 412-43-1. - 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 chaussée ; 
« 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. 
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« 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. » 
 
Article 24 
R. 415-2  
al. 2 : Sans cycliste Oui 
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ne doit pas 
s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule 
risque d'y être immobilisé. 
al. 5 : Sans cycliste pour les autres NON 
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ou, 
en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du 
second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 
 
 
Article 25 
R. 415-3 Traversée de pistes cyclables en tournant à droite, le conducteur... 
III. - Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs 
circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. 
 
 
Article 26. 
R. 415-4 Tourner à gauche, le conducteur ... 
III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi 
qu'aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur 
les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. 
V.-Le fait, pour tout conducteur ou pour le conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de 
contrevenir aux dispositions des I (dépassement de l'axe médian) et II (céder le passage aux véhicules venant 
en sens inverse) ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 
 
Article 27 
R. 415-15 Sas cyclistes OUI 
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2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers 
deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les engins de déplacement personnel motorisés et les  cycles, l'autre 
pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les cycles peut être autorisée pour les 
cyclomoteurs. 
 
 
Article 28 
R. 417-10  Stationnement gênant 
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 
2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les 
cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; 
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel et des cycles sur les 
emplacements aménagés à cet effet ; 
 
Article 29 
R.417-11 Stationnement très gênant 
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement : 
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à 
pédalage assisté : 

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; 

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ; 

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des 
emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ; 

d) Au droit des bouches d'incendie. ; 

 
Attention, les articles R.417-10 et R.417-11 peuvent venir en contradiction avec l’arrêté n° 2019 P 16391 
instituant les règles de stationnement applicables aux engins de déplacement personnel en libre-service 
sur la voie publique à Paris, publié au Bulletin Officiel de la ville de Paris CXXXVIIIe ANNÉE. - N° 60 
mardi 30 juillet 2019. 
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F6%2F2019_07_30_BOVP_060.pdf 
 
 
Article 30 
Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8 et 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2020. 
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