Partageons la route avec les quads
*QLOMP = Quad lourd à moteur affecté au transport de personnes

QUAD

LḖGER

LOURD

Identification

Carte grise

Carte grise

Caractéristiques

Moins de 50 cm³
Max 4 kW
Charge utile max
200 Kg
45 km/h
14 ou 18 ans
sous conditions

Max 15 kW

Vitesse max
Age min du
conducteur
Permis

MAGA :
HOMOLOGUḖ
Machine
TRACTEUR
agricole
AGRICOLE
automotrice
Carte grise et plaque Plaque d’exploitation (avant 2010)
d’identification
ou d’immatriculation pour les quads
neufs depuis 01/01/2010
Usage professionnel Largeur inf ou
Gyrophare
ou de loisirs
égale à 2,50m
Gyrophare

16 ou 18 ans
14 ans
sous conditions

Dispense pour les Permis A ou A1
pers. Nées avant obtenu avant le
le 01/01/1988
19/01/2013 ou
B ou B1

Passager(s)

NON HOMOLOGUḖ
pour circuler sur la
voie publique

Si carrosserie
QLOMP*

25 ou 40 km/h
16 ans

40 km/h
16 ou 18 ans
sous conditions

Pas de permis
requis, usage sur
terrain privé ou
aménagé pour le
loisirs
INTERDIT

Voir réglementation concernant la
conduite des engins agricoles

Facultatif

Obligatoire

Assurance

Obligatoire

Equipements

Casque attaché et gants homologués obligatoires

1 pers si autorisé sur la carte grise

Casque attaché et gants
homologués recommandés

Engins agricoles : Voir et être vu
AGRICULTEURS
●

●

●

Vérifiez le bon état et les éléments de sécurité de
votre matériel :
–

feux avant / arrière,

–

gyrophare,

–

clignotant,

–

gilet de haute visibilité,

–

triangle, ...

Vérifiez vos angles morts avant toute manœuvre,
le tourne-à-gauche étant le plus accidentogène

Respectez les règles de circulation,
les routes à accès réglementée sont interdites aux
engins agricoles.

Partageons la route
avec les engins agricoles
USAGERS
●

●

●

Ralentissez à leur approche
car leur vitesse est limitée à 25
ou 40 km/h.
Facilitez leurs déplacements et
manœuvres car leurs véhicules
sont encombrants, difficiles à
manier.
Respectez les distances de
sécurité pour éviter une collision
et des projections.

Si vous ne voyez pas ses rétroviseurs alors le conducteur ne vous voit pas !

Pour un
dépassement en
sécurité :
1. Vérifier la visibilité
sur 150 à 300m et
éviter de dépasser à
l’approche d’une
intersection
2. Contrôler ses
rétroviseurs
3. Mettre son
clignotant
4. Contrôler ses
angles morts
5. Se rabattre en
laissant une
distance de sécurité
Interdiction de chevaucher ou franchir une ligne continue pour dépasser un engin
agricole. Infraction avec retrait de 3 points et 135 € d’amende.
Si la visibilité le permet, le chevauchement est autorisé uniquement pour doubler un cycliste
ou cavalier, ou en cas de chantier et enfin, pour éviter un obstacle sur la chaussée.
Le franchissement d’une ligne continue est interdit, sauf en cas danger.

