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Motocycles-légers, cyclomoteur, fauteuil roulant, cycles électriques

Catégorie

SOUS CATEGORIE
MOTOCYCLE-LEGER

CYCLOMOTEUR-LEGER

CYCLOMOTEUR
GYROPODE

Genre de véhicule

CYCLOPOUSSE

Puissance

Ne peut pas être assimilé à
un cyclomoteur-léger

FAUTEUIL ROULANT

2 kW

Vitesse max sans / avec
assistance au pédalage

CYCLOMOTEUR ELECT

CYCLE, TROTTINETTE,
CYCLOPOUSSE ≤ 200 KG / PT

1 kW

20/25 km/h

0.5 kW

30 km/h

30/45 km/h

20/25 km/h

Non réglementé
1 place > 10km/h
2 places≤ 10 km/h

200 kg

200 kg

1

2

Poids total maxi.

450 kg

200 kg

Nbs places

multiple

1

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui si largeur ≤ 1 m

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non, sauf comme fauteuil roulant pour
personne en situation d'handicap

Non

Non

A, B, B1, (18 ans)
A1, F (16 ans)

M/G dès 14 ans
Dès 16 ans sans permis

Oui seulement pour les personnes à
mobilités réduites.
Jusqu'à 20 km/h: M/G dès 14 ans ou
dès16 ans sans permis

14 ans Permis (M)

M/G dès 14 ans
Dès 16 ans sans permis

Circulation sur les aires
prévues pour les
véhicules.
Circulation sur les aires
prévues pour les cycles.
Circulation sur les aires
prévues pour les piétons.
Age minimum / permis

Assimilé au vélo

Règles de circulation

Plaque de contrôle

Assurance RC

Oui Motocycle-léger
(nouveau format 10x14cm)

Oui

+20 km/h M/G dès 14 ans.
dérogation possible du canton.
Selon aire de circulation

Assimilé au vélo

Oui / Cyclomoteur

jusqu'à 10 km/h: non
>10 km/h: oui Cyclomoteur

Oui / Cyclomoteur

Non

Oui assurance collective cyclomoteur

jusqu'à 10 km/h: non
de 11 à 30 km/h: oui assurance
collective cyclomoteur

Oui assurance collective
cyclomoteur

Non
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Catégorie

SOUS-CATEGORIE MOTOCYCLELEGER

Genre de
véhicule

CYCLOPOUSSE

CYCLOMOTEUR

CYCLOMOTEUR-LEGER

GYROPODE
Ne peut pas être assimilé à
un cyclomoteur-léger

Feux de position av, arr.
Catadioptre arr.

Feux de position av. / arr. / Catadioptre arr.
Pas homologation nécessaire

Eclairage

FAUTEUIL ROULANT

CYCLOMOTEUR ELECTRIQUE

CYCLE, TROTTINETTE, CYCLOPOUSSE
DONT LE POIDS TOTAL EST ≤ 200 KG

Feux de position av, arr,
Catadioptre arr.

Eclairage de cycle opérationnel en permanence
lorsque le véhicule est utilisé.
Catadioptre av. pas nécessaire, catadioptres
pédales obligatoire

Assistance au pédalage >30km/h soumis directive
ECE R 78

Un frein efficace agissant sur chaque roue.
Annexe 7 OETV

Jusqu'à 10km/h : Amovible

Frein

Soumis règlement ECE R 78
+ frein stationnement mécanique

La béquille peut faire effet de frein de
stationnement (12%)

Soumis aux exigences OMBT si la tension d'utilisation nominale est comprise entre 50V et 1000V en courant continu ou entre 75V et 1500V en courant alternatif.
Ordonnance sur les Matériels électriques à Basse Tension.

OMBT
Equipement
spécifique exigé

Clignoteurs réceptionnés si carrosserie
fermée
catadioptre pédales.
Rétroviseurs

Catadioptre

Catadioptre pédales.
Rétroviseur G.

Catadioptre pédales.

Equipement non
exigé

. Marche arrière pas nécessaire si peut être
poussé depuis le siège conducteur (≤
450kg)

Le relevage automatique de la béquille mais
doit empêcher le mouvement avec le
support déployé

--

--

Contrôle tech.
avant 1ère immat.

Oui

Oui
Ces catégories ne sont plus considérées
comme véhicules spéciaux, mais sont
soumises aux exigences de l'OETV.

Importation
soumis ORT
Contrôle
périodique
Port du casque

Oui, nécessite COC, preuve conformité CE ou

jusqu'à 10km/h :Non
>10km/h: Oui
≤ 10 km/h non

dispense de douane tel que 18.44 etc.
Voir chiffre 3 de la dispense de réception par type.
Construction CH voir art 4.3 dispense RT

Oui annexe 1 chiffre 1

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

> 10 km/h oui

Non

Oui, nécessite COC, preuve conformité CE ou
dispense de douane tel que 18.44 etc.
Voir chiffre 3 de la dispense de réception par type
Non
Oui
Casque de cycle EN 1078

Non

Non
Non

