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Achat de matériel en 
conformité

Code du travail

Code de 

la route



Ce qu’impose le code de la route:

Code de la route

- des exigences de conception, (gabarit, poids, freinage 

et signalisation)

- des règles de circulation (vitesse, âge, permis…)

- des contrôles de conformité: le constructeur doit faire 

procéder à la RECEPTION de tout véhicule agricole 

remorqué de plus de 1.5 tonne de PTAC. Cette 

procédure est réalisée par la DREAL (anciennement 

DRIRE) et donne lieu à la délivrance d’un procès-verbal.



Plaque de tare :

Le poids à vide est mesuré en 

configuration minimale d’équipement

Code de la route



Atteste que le véhicule a bien 

été réceptionné et, par 

conséquent, est conforme au 

Code de la route

Feuille des 

Mines : 

Code de la route



Frappe sur le 

châssis :

Le numéro 

d’identification du 

véhicule est frappé 

à froid sur le 

véhicule

Code de la route



Plaque du constructeur :

Elle reprend les principales 

caractéristiques du véhicule. 

Le véhicule y est identifié par son type.

Les éléments essentiels attestant de la 

réception du véhicule par la DREAL,         

ex DRIRE : 

La DATE et le LIEU de RECEPTION

Code de la route



Code du travail

Ce qu’impose le Code du travail :

• des exigences essentielles de sécurité, afin de 

supprimer (si possible) ou de réduire les risques sur 

les machines agricoles

• une procédure d’auto-certification de la part du 

constructeur pour attester de la conformité de son 

matériel au Code du travail, par laquelle il engage 

sa responsabilité.



Marquage « CE » :

Il atteste que la machine 

répond aux exigences du 

Code du Travail.

Il est généralement apposé 

sur la plaque constructeur.

Code du travail



Déclaration « CE » 

de conformité :

La déclaration « CE » de 

conformité engage la 

responsabilité du 

constructeur quant à la 

conformité de son matériel

au Code du travail. 

Code du travail



• Elle doit être livrée avec chaque machine et lue par l’utilisateur

• Elle doit être rédigée dans la langue du pays où la machine est 

vendue

La mise en service de la 

machine

Le transport, la manutention de 

la machine

Les situations d’urgences L’utilisation de la machine

Informations sur :

La mise hors service, au 

démontage, à la mise en 

service au début

La maintenance

La machine elle-même

La notice d’instruction :

Code du travail



↗Les tracteurs agricoles, remorques,
ainsi que les MAGA doivent avoir
une carte grise

↗Les autres engins ou véhicules 
doivent avoir une réception DREAL 
("barré rouge")

↗Les engins agricoles et forestiers 
doivent porter le numéro 
d’exploitation ou d’immatriculation

Obligation d’immatriculation
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[09/2003]

Faut-il un permis ou pas ????
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− Tout conducteur de véhicules et appareils

agricoles ou forestiers attachés à une

exploitation agricole ou forestière, une ETA ou

une CUMA est autorisés à conduire ces

véhicules pendant la durée de leurs activités

agricole ou forestière sans être titulaire d’un

quelconque permis dés l’âge de 16ans.

Tout autre titulaire d’un permis B peut conduire

tous les véhicules agricoles et forestiers dont

la vitesse n’excède pas 40Km/h

Permis de conduire

Loi Macron du 6 Aout 2015
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Qui peut conduire un véhicule ou appareil agricole ou forestier attaché à 
une exploitation agricole ***

Sans Permis 
spécifique

Avec
Permis B

Jeune de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans cotisant au régime agricole (salarié, stagiaire, 
apprenti, aide familial) * / ** OUI

Epoux, Epouse de l'exploitant cotisant au régime agricole (conjoint collaborateur, salarié) OUI

Epoux, Epouse de l'exploitant ne cotisant pas au régime agricole NON OUI

Salarié agricole OUI

Stagiaire OUI

Apprenti OUI

Tiers (voisins … ) ne cotisant pas au régime agricole NON OUI

Retraité agricole NON OUI

* Au vu de la rédaction du nouvel article L.221-2 du code de la route, il semble que les mineurs 
qui ne cotisent pas au régime agricole, ne peuvent pas bénéficier de la dispense de permis => en 
conclusion ils ne seraient pas habilités à conduire jusqu'à l'obtention du permis B
** Attention les mineurs ne sont pas autorisés à conduire des engins de levage, des automoteurs, 
ni des convois de plus de 2,50m de large 
*** Toute personne titulaire d'un permis B peut conduire un véhicule agricole ou forestier dont la 
vitesse ne dépasse pas 40 km/h sans condition de rattachement à une exploitation agricole 
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Règles de circulation des 

véhicules et matériels 

agricoles ou forestiers

Arrêté du 4 mai 2006

applicable

à partir du 12 juillet 2006
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Age du conducteur

16 ans* :

− Un convoi composé

d’un tracteur et d’une remorque

− Un automoteur

de moins de 2,50 m de large
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18 ans* :

− Un convoi dont la largeur excède 2,50 m.

− Un convoi comprenant un tracteur et plusieurs remorques.

− Un convoi comprenant une remorque

transportant du personnel

Age du conducteur

− Un engin automoteur excédant 

2,50 m de large
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- Trop de personnes à 
bord de la 
remorque

- Pas de places 

assises

- Pas de 

fermetures 

latérales
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Transport de personnes

Arrêté du 27 mars 1979
↗ 8 personnes assises (9 avec le chauffeur) et isolées de

tout objet ou animal susceptible de nuire à leur sécurité

↗ Remorque aménagée pour réduire les risques de chute de personnes

 Moyen d'accès aisé et sûr

 Parois fixes ou amovibles, pleines ou à claire-voie sur 4 côtés et dont le bord 
supérieur dépasse d’au moins 50 cm le niveau des sièges et banquettes

 Paroi arrière remplaçable par une sangle solide

↗ Banquettes et sièges

 profondeur minimale de 300 mm

 largeur minimale de 400 mm

 Si amovibles, doivent comporter des dispositifs les arrimant solidement au 
véhicule

 Dossiers solides ou adossés aux parois fixes.
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Eclairage et signalisation

Source :

Arrêté ministériel du 16 juillet 1954 (J.O. des 19 et 20/7 et Rect. J.O. du 27/7)
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Eclairage et signalisation

Immatriculation
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Eclairage et signalisation

Obligatoires :
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Conditions de circulation

Eclairage et signalisation :

En plus de l’éclairage et signalisation vus précédemment, les véhicules de plus

de 2,55 m de large ou de plus de 12 m (véhicule isolé) ou 18 m de long

(ensemble routier), suivant le type de convoi, doivent être équipés de la

signalisation suivante :

 Les feux de croisement du convoi et du véhicule d’accompagnement

doivent être allumés de jour comme de nuit

 Les feux tournant ou tubes à décharge (gyrophares) doivent être allumés de

jour comme de nuit

1 à 4 maxi

Art. : 10
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Eclairage et signalisation

Obligatoire

Au minimum 1, et au maximum 4. Au moins 1 feu doit être visible.

Si ce n’est pas le cas, un nombre suffisant doit être

installé pour permettre à un observateur placé à 50 m de

toujours voir au moins 1 feu. Art. : 10
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Signalisation d’un convoi immobilisé

Responsable de convoi :

• Le chauffeur ou le responsable de convoi doit le baliser, lorsqu’il
est immobilisé, en faisant usage de ses feux de détresse et/ou

d’un triangle de pré-signalisation à 30 m. (PTAC +3,5T ou

remorque +500Kg)

• Il doit aussi faciliter la circulation des autres usagers de la route.
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↗À partir du 1er juillet 2008, présence obligatoire dans 
tous les véhicules d’un :
↗ Gilet de sécurité*
↗ Triangle de présignalisation

* Les conducteurs de véhicules agricoles sont exemptés de la détention et 
de l’obligation de revêtir le gilet.
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Gabarit du convoi

Véhicule isolé

Ensemble routier

Longueur :
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Gabarit du convoi

PTRA limité dans tous les cas à 40 t
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Largeur :

Gabarit du convoi
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A l’avant : elle ne peut pas dépasser l’aplomb avant du 

tracteur ou de l’outil.

A l’arrière : elle peut dépasser de 3 m l’aplomb arrière du 

tracteur ou de l’outil.

Outil portant une charge



36Art. : 10

Conditions de circulation

Eclairage et signalisation :

 Signalisation des dépassements en longueur

• Matérialisation de la longueur par des panneaux carrés ou de surface

équivalente placés latéralement et symétriquement sur l’outil.
•

• Signalisation renforcée par un catadioptre orangé placé de chaque côté

du véhicule.
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Conditions de circulation

Eclairage et signalisation :

 Signalisation des dépassements en longueur (et en largeur)

L’apposition

de 2 panneaux,

à l’arrière, sur un outil de 

3 m x 3 m, par exemple,

évite d’en apposer

un 3ème au milieu

Cas d’un 

dépassement

supplémentaire 

de 1 m
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Dépassement de la charge sur un outil



39

Caractéristiques 
du groupe

Limites Code 
de la route

Arrêté du 4 mai 2006 Règles du 
transport 

exceptionnelGroupe A Groupe B

Largeur
(en m)

Inférieure

à 2,55 m
2,55 < l ≤ 3,5 3,5 < l ≤ 4,5 Sup à 4,5 m

Longueur
(en m)

Inférieure à 12 m

ou 18 m
L ≤ 22 22 < L ≤ 25 Sup à 25 m

Masse M(a) M ≤ lim Cdr M > lim Cdr

(a) Masse : correspond au poids total roulant et à une charge à l’essieu conformes aux dispositions du Code de la route.
Si M > Lim Cdr, alors R 433-1 du Code de la Route (TE)

Classement du convoi (+18 ans)

Art. : 3
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Largeur (en m) > 4,5 m

Longueur (en m) > 25 m

Classement du convoi

Caractéristiques

Art. : 3

Au dessus de 4,50 m : les règles du Transport exceptionnel s’appliquent. 
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Classement du convoi

Groupe A

2°) Par le port d’un outillage porté amovible avant
Art. : 3
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Classement du convoi

Groupe A

3°) Par le port d’un outillage amovible arrière

si sa longueur est supérieure à 4 m

Art. : 3
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Classement du convoi
Groupe A

4°) Par l’équipement

avec dispositifs de lutte contre le tassement des sols :

Art. : 3
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Classement du convoi

Art. : 3

l > 4,5

L > 25

Groupe A Groupe B

2,55 < largeur ≤ 
3,5

3,5 < largeur ≤ 4,5

Longueur ≤ 22 22 < Longueur ≤ 25

l < 2,55

L < 12 ou 18
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Conditions de circulation

Eclairage et signalisation :

● Panneaux carrés rouge et blanc

4 composants d’identification

Dimensions, type, désignation :

Art. : 10

90°
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Conditions de circulation

Responsable de convoi :

 Le convoi est accompagné d’une voiture

pilote

 Un responsable de convoi doit être

désigné et présent

 Il doit obligatoirement parler et lire le

français

 Il a pour mission de veiller à la sécurité

des usagers de la route et du convoi

 Il veille au respect des dispositions du

Code de la route et de la réglementation

sociale

Groupe B

Art. : 8
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Conditions de circulation

 Le véhicule d’accompagnement peut être un véhicule particulier, une

camionnette, un fourgon, mais pas un tracteur ou un engin agricole.

 Il doit pouvoir faire demi-tour pour aider le convoi à circuler dans les

zones difficiles et ne pas tracter de remorque.

Groupe B
Véhicule d’accompagnement :

Art. : 8
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Conditions de circulation

Véhicule d’accompagnement :

La voiture précède le convoi, sauf en cas de circulation sur route à chaussées

séparées où la voiture est placée en protection arrière.

Route à chaussées séparées

Véhicule de protection arrière

Route à double sens Véhicule 

d’accompagnement

Art. : 8
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Conditions de circulation       (Groupe A et B)

Art. : 4

Circulation du convoi : 

− Si deux véhicules se suivent, le conducteur doit respecter une distance

de sécurité de 150 m entre chaque convoi.

Cette distance doit être ramenée à 50 m lorsque la visibilité est réduite.

Circulation d’un train de convois (3 au maximum) :
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Conditions de circulation

Circulation hors département d’activité :

Art. : 5

Ils peuvent aussi circuler 

d’un département à un 

autre, à condition de 

justifier par une preuve 

d’activité, la traversée du 

département non 

limitrophe.

Département 

d’activité
Preuve d’activité
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Conditions de circulation

Circulation hors département d’activité :

• En dehors de ces conditions de circulation, les convois 

doivent être transportés.

Art. : 5
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Conditions de circulation

Restrictions de circulation :

− Interdiction de circuler sur les routes à accès réglementé, sauf

pour leur traversée

Pour les groupes A et B

Pour le groupe B

− Interdiction de circuler du samedi ou veille de fête à partir de

12 heures au lundi ou lendemain de fête 6 heures, sauf en

période de semailles et récoltes.

Art. : 6 et 11



54

Conditions de circulation

Vitesses des véhicules :

 Les convois, jusqu'à 3,50 m de large, dont l’ensemble des véhicules qui les

compose sont réceptionnés à 40 km/h, peuvent rouler à cette vitesse dans la

limite prescrite par la signalisation routière.

 Les convois de plus de 3,50 m de large et de plus de 22 m de long sont

limités à une vitesse de 25 km/h.

Art. : 9

Groupe A

Groupe B
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Signalisation AVANT

Art. : 10

Groupe A Groupe B
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Signalisation ARRIERE

Art. : 10

Groupe A Groupe B

67-68
67-68



57

Conditions de circulation

Exemple : semoir 4m

+
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Le chef d'entreprise doit délivrer une autorisation de 
conduite pour l’utilisation :

↗ des engins mobiles automoteurs de chantier
↗ des équipements de levage

Engins de chantier PEMP

Chariots automoteurs Grues auxiliaires de 
à conducteur porté chargement de véhicules

L’autorisation de conduite : pour quels matériels ?
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Une obligation prévue dans le Code du travail

↗ tout chef d’établissement est tenu d’organiser 
une formation pratique et appropriée en matière 
de sécurité pour ses salariés.

↗ le chef d’entreprise ou son représentant ne peut 
confier une machine à un salarié que s’il a vérifié 
qu’il est compétent pour l’utiliser.

↗ si ce n’est pas le cas, il lui donne ou fait donner 
une formation adéquate par une personne ou un 
organisme qu’il juge compétent.

La formation
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L’autorisation de conduite est nécessaire pour toute 
personne travaillant sous la subordination d’un chef 
d’entreprise :

salarié,

aide familial,

stagiaire,

apprenti.

L’autorisation de conduite : pour qui ?
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Le chef d'entreprise délivre l’autorisation de conduite 
après :

↗ un examen d'aptitude médicale réalisé par le 
médecin du travail

↗ un contrôle de connaissances et du savoir-faire du 
conducteur pour la conduite en sécurité

↗ une connaissance des lieux et des instructions à 
respecter sur le ou les sites d'utilisation.

L’autorisation de conduite : quelles 
obligations ? (+18 ans)
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L’autorisation de conduite : pour qui ?

Le cabrage :

 Effort de traction important avec attelage au dessus de l’essieu

 Embrayage brusque (petit tracteur)

 Report de charge trop important

Vitesse de cabrage
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Les renversements de tracteur

 Le retournement : Le retournement : Point de non retour

Force centrifuge

Poids des outils

Force centrifuge

Poids des outils

 Le retournement : Le retournement : Point de non retourPoint de non retour

Force centrifuge

Poids des outils

Force centrifuge

Poids des outils

Force centrifuge

Poids des outils

Force centrifuge

Poids des outils

file:///F:/INMA DES MdT 24_09_08/DVD seq1_DVD_PAL_Lg.mpg
file:///F:/INMA DES MdT 24_09_08/DVD seq1_DVD_PAL_Lg.mpg
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À retenir

Depuis le 1er janvier 2010, obligation d’équiper tous les 

tracteurs en service d’une structure de sécurité anti-

retournement

Loi du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux
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À retenir

« Art. D. 4153-26. − Il est interdit d’affecter les jeunes à 
la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs 
agricoles ou forestiers non munis de dispositif de 
protection en cas de renversement, ou dont ledit 
dispositif est en position rabattue, et non munis de 
système de retenue du conducteur au poste de 
conduite en cas de renversement. »

Décret no 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux 
interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de 

18 ans
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Les secteurs les plus touchés

Polyculture – Elevage

40 %

Elevage bovin

21 %

Viticulture

13 %

Arboriculture

5 %

Cultures céréalières

5 %

Maraîchage, Floriculture

5 %

Autres ou inconnu

7 %
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Lieu du retournement

27%

73%

Route

Champ, cour 

de ferme
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Le type de tracteur concerné
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?
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Présence d’une SPCR
Structure de protection contre le renversement

49%

43%

8% Oui

Non
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Efficacité de la structure

Non

Oui

Inconnu

Non
Arceau rabattu

46 %

12 %

12 %

30 %

Chauffeur éjecté ?

Oui

Non

95 %

5 %
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Qu’est-ce qu’un quad ?

Quad’    quadricycle à moteur

 ou All Terrain Vehicle (ATV)
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Différentes catégories de quads

Les possibilités de mise sur le marché :

↗ Sans réception routière :
utilisation sur voie privée

↗ Avec réception routière :
o Quadricycle léger à moteur

o Quadricycle lourd à moteur

o Machine AGricole Automotrice ou MAGA
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↗Quadricycle lourd à moteur
o Puissance et poids limités

o Dispositifs de signalisation « routiers »

o Permis A ou B

o Casque obligatoire

↗MAGA
o Vitesse limitée à 40 km/h

o Dispositifs de signalisation « agricoles »

o Dispense de permis (idem tracteur*)

o Casque vivement recommandé

2 catégories utilisables en agriculture
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Les principales utilisations du quad en 
agriculture
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Quelques utilisations plus marginales

Loisirs
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Lieu de survenue de l’accident

Champs, 

Verger, 
Pâtures

38%

Forêt

4%
Voies de 

circulation
23%

Cours (ferme, 

usine,…)
10%

Bâtiment 

(serre, écurie, 
hangar)

9%

Autres

10%

Lieu sans 

précision
6%
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Quelques mesures de prévention

↗Choix d’un véhicule adapté

↗Formation à l’utilisation

↗Transport de passager à éviter

↗Extrême vigilance lors de l’utilisation d’outils portés

↗Tenue de travail adaptée

o Casque

o Gants

o Vêtements couvrants



92

Le quad est-il vraiment la bonne solution ?

↗Plusieurs noms pour un même engin :

o SSV pour Side by Side Vehicle

o UTV pour Utility Type Vehicle

o Mule

↗Capacité de charge et de traction élevée

↗Transport de personnes en sécurité
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LES VUL
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La surcharge des VUL

 20% des VUL roulent en surcharge

 Des difficultés :

A évaluer la Charge Utile réellement disponible (elle doit notamment 
intégrer le poids des aménagements et des occupants)

A évaluer le poids des matériaux et matériels transportés

Constats et conséquences
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La surcharge des VUL

 Des conséquences :

 Dégradation du comportement routier du VUL

Constats et conséquences

Selon la charge, le centre de gravité 

peut varier jusqu’à 50% verticalement, 

et provoquer le dérapage à l’origine 

de nombreux accidents mortels.
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Même regonflé, un pneu ayant fonctionné 

sous gonflé peut éclater !

Risque d’éclatement

Distances de freinage augmentées

Durée de vie des pneus diminuée

Surconsommation de carburant

↗Les pneumatiques, le sous gonflage :

Constats et conséquences
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Il n’y a pas que les solides
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111

Véhicules utilitaires légers, le danger vient aussi de l’intérieur



ESST 16

La cabine, un « poste de travail »

Le Chargement :
↗ la gestion du chargement pose un problème de 

sécurité, car un chargement mal géré peut être 
: 

↗ soit directement source d’accident 
(perte de contrôle du véhicule en cas 
de freinage d’urgence), 

↗ soit source d’aggravation de l’accident 
(passager décapité par des planches 
mal arrimées). 

↗ Trois type de problème se posent : 

↗ l’arrimage et le positionnement de la 
charge, 

↗ la séparation entre la cabine et le 
volume de chargement, 

↗ la surcharge. 
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Salissure des voies

↗ Interdiction de salir la chaussée

↗Prévenir

↗Baliser (signaux temporaires réfléchissants)

↗Nettoyer au fur et à mesure

Classement de la route Gestionnaire de la voie

Routes Nationales

(ex : RN 21)

Direction interrégionale de 
l’équipement sous tutelle du ministère 

de l’Ecologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de 

l’Aménagement du territoire

Routes départementales

RD + ex RN (ex : RD84)

Conseil général de chaque 
département

Routes communales (C78) Commune ou intercommunalité

BOUE



116

Salissure des voies



Ne jamais laisser les clés

sur les véhicules

Quelques conseils
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Vérifier l’accouplement des freins

Quelques conseils
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Vérifier le sens des panneaux

Quelques conseils
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Benne / Transport
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Gyrophare
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Les glissades et les chutes

 40 % des accidents de tracteur surviennent pendant la 

montée ou la descente du véhicule



127

Réglage du siège ! 

Position

Poids de l’opérateur
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Merci pour 

votre attention


