
 
Concertation nationale des deux-roues motorisés 

Groupe de travail : le véhicule 
 
Pilotage du groupe : Bernard Gauvin, Conseiller technique véhicule auprès de Madame la Déléguée 
interministérielle à la sécurité routière. 
 
Pour la FFMC, présence de Eric Thiollier (délégué général), Marc Bertrand (chargé de mission sécurité 
routière) et Catherine Herviou (commission juridique) 
 
Liste des propositions du groupe 
 

1. Empêcher le débridage des cyclomoteurs 
Sur le bridage :  
Les cyclomoteurs sont définis au chapitre 1, article 1er , 2. a) de la directive européenne 2002/24/CE du 18 mars 
2002 .  
Ce sont « des véhicules à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale 
par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisés, pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur: 
. dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à combustion interne, ou 
. dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur 
électrique. » 
Le bridage à 45km/h n’est pas une spécificité française mais bien une réglementation applicable dans tous les 
Etats membres. 
Cette définition européenne du cyclomoteur est reprise à l’article R311-1 du code de la route. 
 
Sur le débridage : 
La loi du 12 juin 2003 contre la violence routière a introduit dans le code de la route plusieurs articles 
sanctionnant sévèrement la commercialisation de cyclomoteurs débridés (L321-1 à L321-4) ou de kit de 
débridage (L317-5 à L317-8). Ces sanctions ont été étendues aux motocyclettes par une loi du 5 janvier 2006. 
De plus, la directive 97/24/CE, dans son chapitre 7, prescrit déjà de nombreuses mesures contre la manipulation 
des cyclomoteurs. 
 
Sur la conduite avec un cyclomoteur débridé :  
Il n’y a pas d’infraction spécifique. 
L’article R321-4 prévoit que « le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule à moteur (…) sans 
qu’il ait fait l’objet d’une réception est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe. » Le 
cyclo débridé n’est toutefois pas un véhicule non réceptionné mais un véhicule qui n’est plus conforme à sa 
réception. La formulation a son importance puisque d’autres articles du même code précisent bien l’un ou l’autre 
cas. 
A noter que le fait de rouler avec un cyclo débridé équivaut à rouler sans assurance ce qui est un délit passible de 
3750 € d’amende (+ peines complémentaires). 
 
� La loi réprime déjà le débridage des cyclos. 
La FFMC, de son côté, estime que la vitesse maximale des cyclos devrait être portée à 60km/h afin de permettre 
à leurs conducteurs de circuler et d’évoluer plus sereinement dans le trafic.  
 

2. Renoncer aux 100 chevaux 
Depuis le décret n°84-1065 du 30 novembre 1984, la France limite la puissance des motocyclettes 
immatriculées sur son territoire à 73,6 kilowatts (Article R311-1 du code de la route). 
Union européenne oblige, les normes de réception nationales ont été harmonisées au sein de tous les Etats 
membres, grâce à plusieurs directives. Mais la France continue de se cacher derrière l’article 6 de la directive 
95/1/CE du 2 février 1995 qui autorisait les Etats membres à refuser l’immatriculation sur leur territoire de 
véhicules ayant une puissance maximale nette supérieure à 74kw (100 chevaux). 
Toutefois l’article 3 du texte précité limitait la durée de cette dérogation à deux ans et confiait à la 
Commission européenne la charge de vérifier si cette restriction de puissance était légitimée par un enjeu de 
sécurité routière.  
Une étude d’accidentologie a été commandée auprès d’un laboratoire néerlandais (le TNO) et ses 
conclusions, parues en 1998, ont été accablantes de bon sens. 



 
Cette étude a démontré que les principaux facteurs d’accident étaient liés au motard (âge, expérience, attitude au 
guidon) ou aux circonstances de l’accident (infrastructure, météo), et non à la capacité du moteur de la 
motocyclette. Ainsi, on peut y lire que « la puissance du moteur de la motocyclette n’est pas directement la cause 
d’un accident. C’est l’application de cette puissance par le motocycliste qui peut être un facteur du 
« développement » d’un accident ». 
Malgré les résultats de cette étude, la Commission Européenne n’a pas enjoint la France à modifier sa 
réglementation. En 2007, la FFMC a donc porté plainte contre l’Etat français pour manquement à ses obligations 
communautaires et particulièrement au principe de libre circulation des marchandises. 
Dans un rapport publié le 10 janvier 2008 sur la mise en place d’un contrôle technique pour les deux-roues 
motorisés, le Conseil général des ponts et chaussées reconnaît le manque d’intérêt en terme de sécurité routière 
du bridage à 100 chevaux. Le rapport confirme qu’en France, « le bilan des accidents de motos n’est pas meilleur 
(…) que dans des pays qui n’appliquent pas [la limitation] ». 
Il indique également que : « Les vrais facteurs de risque, bien connus chez les motards, reposent sur le 
comportement et l’utilisation non réfléchie qui est faite des performances. Or, ce comportement se manifeste 
dans la conduite d’engins de puissance bien inférieurs à la limite arbitraire de 100 chevaux. »  
En résumé, qu’on roule sur une moto de 60 ou de 160 chevaux, les vitesses maximales autorisées sont les mêmes 
pour tous. Dans les deux cas, les performances de la moto sont suffisantes pour les dépasser. 
Le rapport du Préfet Guyot sur les « Gisements de sécurité routière des deux-roues motorisés », paru en juillet 
2008, va dans le même sens. Il admet que « la réglementation actuelle ne paraît pas constituer un apport 
significatif à la sécurité » et suggère de la remplacer par un plafonnement du rapport poids-puissance des motos. 
 
� La FFMC réclame donc l’abrogation de l’article 6 de la directive 95/1/CE et la modification de l’article 
R311-1 du code de la route (suppression de la limitation de puissance). Son remplacement par un plafonnement 
du rapport poids-puissance n’apparait pas plus justifié du point de vue de la sécurité. Rappelons au passage que 
le permis A est le seul titre de conduite qui conditionne un accès progressif à la puissance. 
 

3. Rendre obligatoire l’installation d’une plaque minéralogique à l’avant des deux-roues motorisés 
A ce jour, la réglementation européenne vise uniquement les plaques arrières. Instaurer des plaques à l’avant 
nécessiterait soit la modification des directives existantes (directive 93/94/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, 
relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou 
trois roues + directive 1999/26/CE de la Commission du 20 avril 1999 portant adaptation au progrès technique 
de la directive 93/94/CEE) soit l’ébauche d’une nouvelle directive ad hoc. Or, sans l’accord des autres Etats 
membres, l’installation d’une plaque à l’avant ne semble pas possible. 
 
� En l’état cette proposition semble plus révélatrice de l’entêtement franco-français à vouloir régler les 
questions de sécurité routière par la seule approche réglementaire et policière et constituerait une exception 
culturelle française difficilement explicable.  
Enfin, contrairement aux affirmations du « rapport Guyot », la vitesse des 2RM a baissé, dans les mêmes 
proportions que les automobiles (voir tableau p57), même si elle reste plus élevée en raison notamment des 
caractéristiques dynamique de chaque véhicule.  
Enfin, le dispositif du CSA qui « flashe » les véhicules majoritairement par l’arrière a levé le soupçon d’impunité 
qui pèse, chez certains esprits chagrins, sur les motards. 
 

4. Envisager des phares de couleur spécifique pour les deux-roues motorisés. 
La disposition des feux et leurs couleurs sont prévues par la directive 93/92/CEE du Conseil, du 29 octobre 
1993, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à 
deux ou trois roues. 
Voici ce qui est prévu : 
« La couleur émise par les feux doit être la suivante: feu de route: blanc,  
catadioptre avant non triangulaire: blanc,  
feu de croisement: blanc,  
feu indicateur de direction: jaune auto,  
feu stop: rouge,  
feu de position avant: blanc,  
feu de position arrière rouge,  
feu brouillard avant: blanc/jaune,  
feu brouillard arrière: rouge,  
feu de marche arrière: blanc,  
signal de détresse: jaune auto,  



 
dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: blanc,  
catadioptre latéral non triangulaire: jaune auto,  
catadioptre arrière non triangulaire: rouge,  
catadioptre de pédales: jaune auto. » 
 
� Introduire une nouvelle couleur suppose de modifier la directive. Là encore, la France ne peut procéder au 
changement de façon unilatérale. 
 
Liste des propositions de la FFMC 
 

1. Porter la vitesse maximale des cyclomoteurs à 60km/h pour limiter le débridage. 
 
2. Rétablir l’équité de sanctions en renonçant aux peines disproportionnées prévues en cas de 

revente d’un deux-roues motorisé modifié.  
La loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a créé un nouvel 
article dans le code de la route initialement dans le but de lutter contre le débridage. 
L’article L321-1, modifié en 2007 et 2008, dispose que « le fait d' importer, d' exposer, d' offrir, de 
mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d' inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, 
une motocyclette , un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur soumis à réception et non 
réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d' emprisonnement et de 7 500 
euros d' amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans 
d' emprisonnement et de 30 000 euros d' amende. Le véhicule peut être saisi. »   
Des peines complémentaires sont  prévues aux articles suivants selon la nature juridique du délinquant 
(personne physique ou personne morale). 
Cette infraction vise « toute modification » et spécifiquement les deux-roues motorisés, en omettant 
totalement les voitures. 
Il n’existe d’ailleurs aucune infraction de ce type lorsqu’un particulier ou un professionnel vend une 
voiture qui n’est plus conforme à sa réception. 
Le seul article éventuellement applicable aux automobiles est  l’article R321-4 qui punit d’une amende 
de cinquième classe (1500 €) « le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule (…) sans qu’il ait fait 
l’objet d’une réception ». 
 

3. Clarifier la réglementation sur les accessoires homologués 
L’article L321-1 précité érige en délit le fait de vendre une moto qui n’est plus strictement conforme à 
son certificat de réception. Pris à la lettre, cette disposition jette le trouble sur les modifications 
éventuelles qu’un usager peut faire sur son deux-roues, notamment en ne remontant pas sur son 
véhicule les équipements d’origine. Pourtant, il existe dans le commerce des clignotants, rétroviseurs ou 
pot d’échappement dits « homologués ». Leur vente est tout à fait légale. Les usagers peuvent donc les 
acheter mais ne pourraient pas les monter sur leur véhicule. 
Il convient donc de spécifier dans la réglementation que le montage des équipements homologués est 
autorisé. 
 

4. Préciser les transformations notables qui nécessitent une nouvelle réception du véhicule 
Selon l’article R321-16 du code de la route « tout véhicule isolé ayant subi des transformations notables 
est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule doit demander cette 
nouvelle réception au préfet. » 
Le terme « transformations notables » est flou. 
Il est impérativement nécessaire de préciser ce qu’est une « transformation notable » en sauvegardant le 
droit de personnaliser ou d’améliorer son véhicule. 

 
5. Communiquer auprès des conducteurs de cyclomoteurs et de motocyclettes légères sur 

l’obligation de circuler, de jour, avec leur feu de croisement allumé (décret n°2007-271 du 27 
février 2007 publié au JORF le 1er mars 2007). 

 


