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CODE DE LA ROUTE

Article 1er .- L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après
« routes » est régi par les dispositions du présent code de la route.
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :
Le terme « chaussée » désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des
véhicules.
Le terme « voie » désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante
pour permettre la circulation d'une file de véhicules.
Le terme « intersection » désigne le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées
quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées.
Le terme « arrêt » désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur la route durant le temps
nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement
du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir le cas
échéant, le déplacer.
Le terme « stationnement » désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances
caractérisant l'arrêt.
Le terme « zone piétonne » désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à
la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise
à des prescriptions particulières.
Le terme « carrefour à sens giratoire » désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein
central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise en sens unique par la droite sur
laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique.
Le terme de « bande cyclable » désigne toute voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois
roues sur une chaussée à plusieurs voies.
Le terme « piste cyclable » désigne toute chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois
roues.

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION
Paragraphe 1 - CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
Article 2 .- Tout véhicule doit avoir un conducteur sous réserve des cas prévus à l'article 186 du présent
code de la route.
Article 3 .- Les animaux de trait, de charge ou de selle, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent
avoir un conducteur.
Article 3 bis .- Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter
commodément et sans délai toutes manœuvres qui lui incombent. Notamment ses possibilités de
mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des
passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
Le nombre des occupants d'un véhicule ne pourra être supérieur au nombre de places indiqué sur le
certificat d'immatriculation du véhicule, sachant que les enfants au-dessous de dix ans comptent pour
une demi-personne, lorsque le nombre de ces derniers n'excède pas dix. Les enfants au-delà du
dixième comptent pour un adulte.
Il est interdit d'installer les enfants âgés de moins de dix ans sur les places situées à l'avant des
véhicules.
Article 4 .- En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord
droit de la chaussée autant que le lui permet l'état ou le profit de celle-ci.
Il est tenu de ralentir et, s'il y a lieu, de s'arrêter pour céder la priorité au piéton qui s'est engagé dans
les passages spécialement prévus pour lui permettre de traverser la chaussée.
Article 5 .- Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur
suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes ;
Article 5.1.- Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le
conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces de lignes
qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre ou lorsqu'il est
nécessaire traverser la chaussée ;
Article 5.2.- Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le
conducteur ne peut franchir cette dernière si elle se trouve immédiatement à sa gauche ; il peut, au
contraire, la franchir si c'est la ligne discontinue qui se trouve immédiatement à sa gauche ;
Artiste 5.3.- Tout conducteur doit maintenir son véhicule à une distance suffisante du bord de la
chaussée pour éviter tout accident aux usagers des trottoirs, contre-allées et accotements.
Article 6 .- Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la
direction de son véhicule ou de ses animaux doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger
et avertir de son intention les autres usagers.
Article 7 .- Tout conducteur débouchant d'un parking ou d'un immeuble en bordure de la route ne
doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse
suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.
Article 8 .- Il est interdit de couper les éléments de forces de gendarmerie ou de cortège en marche.
Article 9 .- Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une
chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule doit
être contourné par la droite.

Paragraphe 2 - VITESSE
Article 10 .- Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son
véhicule ou ses animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des
obstacles prévisibles.
Tout conducteur est tenu de s'arrêter à la première injonction des agents de l'autorité ; même en
l'absence de toute injonction, il doit s'arrêter s'il lui arrive d'occasionner un accident, afin de permettre
auxdits agents d'intervenir pour procéder à toutes constatations utiles.
Article 11 .- Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 50 kilomètres à l'heure.
Toutefois, la vitesse peut être limitée sur certaines sections de voies à 30 kilomètres à l'heure ou bien à
70 kilomètres à l'heure sur les voies et lieux mentionnés par la signalisation publique.
Le dépassement de la vitesse réglementairement fixée peut-être relevé par les agents de l'autorité au
moyen d'appareils de mesure et de contrôle agréés par le Département de la Sûreté publique dont les
modalités de fonctionnement et de mise en œuvre sont prévues par arrêté ministériel.
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules d'intervention et de
secours dans le cadre de leurs missions
Paragraphe 3 -CROISEMENTS ET DEPASSEMENTS
Article 12 .- Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.
Article 13 .- En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet
la présence d'autres usagers.
Article 14 .- Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il doit, en
outre, en cas de nécessité et sous réserve des dispositions qui peuvent être prévues par application
de l'article 29 du présent code de la route, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. Il doit
se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher celui-ci. Il ne doit pas, en tout
cas, s'en approcher latéralement à moins de 50 centimètres, s'il s'agit d'un véhicule hippomobile, et à
moins de 1 mètre, s'il s'agit d'un piéton, d'un cycle, d'un cavalier ou d'un animal.
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne
gêne pas la circulation en sens inverse.
Article 15 .- Par exception à la règle prévue à l'article 12, le dépassement à droite d'un véhicule est
autorisé lorsque son conducteur a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions
prévues à l'article 22 du présent code de la route.
Article 16 .- Lorsque sur les chaussées ne comportant pas des voies matérialisées, la visibilité vers
l'avant n'est pas suffisante (notamment dans un virage), le dépassement des véhicules autres que les
cycles et cyclomoteurs est interdit ; en outre, la moitié gauche de la chaussée doit toujours être laissée
libre. Tout dépassement est interdit aux intersections de routes, sauf pour le conducteur circulant sur
une section de route à laquelle s'attache une priorité.
Article 17 .- Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite après
s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient.
Article 18 .- Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement
sur leur droite sans accélérer l'allure.
Article 19 .- Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état
ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs

de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 8 mètres de
longueur, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour
laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des
services de gendarmerie, de secours ou de lutte contre l'incendie annonce son approche par les
signaux prévus aux articles 87 et 165 du présent code de la route, tous les autres usagers doivent
réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.

Paragraphe 4 - INTERSECTION DE ROUTES. PRIORITÉ DE PASSAGE
Article 21 .- Tout conducteur de véhicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit
vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les
conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve
des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article 29 du présent code de la route.
Article 22 .- Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de
la chaussée.
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions
du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi
manœuvrer qu'à allure modérée et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche, sans toutefois,
lorsque la chaussée est à double sens de circulation, en dépasser l'axe.
Article 23 .- Sous réserve des dispositions prévues à l'article 24 ci-après, lorsque deux conducteurs
abordent une intersection de routes par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche
est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.
Article 24 .- À certaines intersections indiquées par la signalisation appropriée, tout conducteur doit
marquer un temps d'arrêt de sécurité et céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route.
Article 25 .- Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage
aux véhicules des services de gendarmerie, de secours ou de lutte contre l'incendie annonçant leur
approche par l'emploi des signaux prévus aux articles 87 et 165 du présent code de la route

Paragraphe 5 - EMPLOI DES AVERTISSEURS
Article 26 .- L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires
aux autres usagers de la route. Leur usage est formellement interdit en stationnement.
Article 27 .- L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Article 28 .- Seuls peuvent être employés les avertisseurs sonores pour l'usage urbain tels qu'ils sont
prévus à l'article 86 de la présente ordonnance. Les signaux émis doivent être brefs et leur usage très
modéré.
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par signal optique
à l'aide des feux de croisement, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue
nécessité ou de danger immédiat.
Article 29 .- Le Prévôt, après approbation du Conseiller du Département de la Sûreté publique, peut
limiter l'emploi de l'avertisseur sonore ou même l'interdire en dehors du cas de danger immédiat.
Article 30 .- Les dispositions des articles 26, 27 et 28 ci-dessus ne sont pas applicables aux conducteurs
de véhicules des services de gendarmerie ou de secours ni à ceux des véhicules servant à la lutte contre

l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire.

Paragraphe 6 - STATIONNEMENT
Article 31 .- Le stationnement des véhicules est interdit en dehors des surfaces de chaussée ou de ses
dépendances délimitées par la signalisation horizontale réglementaire.
Est en outre interdit le stationnement effectué dans les conditions ci-après :
* 1 - Le stationnement abusif.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie
publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant 48 heures.
* 2- Le stationnement dans une zone réglementée payante lorsque l'usager :
- refuse d'acquitter le droit exigé ;
-laisse son véhicule dans les aires de stationnement payant au-delà de la durée qu'autorise le montant
du droit ;
- dépasse la durée maximale du stationnement autorisé dans de tels emplacements ;
- positionne son véhicule dans des conditions non conformes aux prescriptions.
* 3- Le stationnement et l'arrêt sur un emplacement réservé aux véhicules de livraison pendant les
horaires autorisés pour les livraisons :
- en l'absence de mise en évidence, derrière le pare-brise avant, d'un disque horaire spécial, visible de
l'extérieur ;
- en cas de dépassement de l'horaire autorisé et indiqué par le disque horaire.
Article 32 .- Est interdit et considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement
d'un véhicule :
* 1° Sur les trottoirs ainsi que les aires ou voies réservées à la circulation des piétons ou de catégories
particulières de véhicules ;
* 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ;
* 3° À tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en
stationnement soit le dégagement de ce dernier ;
* 4° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
* 5° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
* 6° En double file.
Article 32-1 .- Est interdit et considéré comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt ou
le stationnement à proximité des intersections de voies, des virages et des sommets de côte.
Est également considéré comme dangereux l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
* 1° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre
cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher
la ligne.
* 2° À proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des
emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers.
* 3° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs.
Article 33 .- Le conducteur ne doit jamais s'éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les
précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.

Article 34 .- Il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portière sans
s'être assuré au préalable qu'il peut le faire sans danger.

Paragraphe 7 - ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES
Article 35 .- Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, et de jour lorsque les circonstances l'exigent,
tout conducteur de véhicule circulant sur une route doit allumer, soit les feux de position, soit les feux
de lanternes prévus aux articles 74, 139, 140, 141, 159, 177, 179, 196 ci-après.
Il doit, en outre, allumer les feux de gabarit lorsque son véhicule en est muni par application des
dispositions de l'article 78 du présent code de la route.
L'usage des feux de croisement doit être substitué à celui des feux de position dans toutes circonstances
où cela est nécessaire, notamment en cas d'insuffisance de l'éclairage public.
Article 36 .- Entre la tombée de la nuit et le lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent,
tout véhicule en stationnement doit, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux titres III, IV,
V, VI être signalé du côté opposé à celui du stationnement, soit par un feu de position et un feu rouge
arrière, soit par un feu de stationnement.
Lorsqu'un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules à une longueur excédant 6 mètres ou une
largeur excédant 2 mètres, il doit être signalé en stationnement par deux feux de position et deux feux
rouges.
Le Conseiller du Département de la Sûreté publique peut limiter ou supprimer les obligations résultant
des deux alinéas ci-dessus.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues
à l'article 32 ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée sans pouvoir être
immédiatement relevé, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et
notamment dès la tombée de la nuit, assurer la pré-signalisation de l'obstacle.
Article 37 .- Les dispositifs d'éclairage ou de signalisation sont prévus par la présente ordonnance, à
l'exception de ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une
réglementation particulière.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas
gênant pour les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.

Paragraphe 8 - USAGE DES VOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE
Article 38 .- Tout usager doit, sauf cas de force majeure, emprunter exclusivement les chaussées, pistes
ou trottoirs affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.

Paragraphe 9 - SIGNALISATION
Article 39 .- La signalisation routière est établie dans la périphérie de la Principauté de Seborga
conformément aux dispositions du code de la route et des textes subséquents. Les usagers de la route
sont tenus de s'y conformer sous peine de sanctions prévues à l'article 207 ci-après.

Paragraphe 10 - PASSAGE DES PONTS
Article 40 .- Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage,
le Conseiller du Département de la Sûreté publique peut prendre toutes dispositions qui seront jugées
nécessaires pour assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites

pour la protection et le passage de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur
sortie.

Paragraphe 11 - CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS
REMORQUES.
Article 41 .- Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale les ensembles ne comprenant qu'une
remorque.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un
véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du Conseiller du Département
de la Sûreté publique dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 ci-après. Toutefois, pour ceux
d'entre eux dont les dimensions ou le poids n'excèdent pas les limites réglementaires fixées pour les
ensembles à une seule remorque, le Conseiller du Département peut délivrer des autorisations de
circuler permanentes dans les conditions prévues à l'article 42, premier alinéa.

Paragraphe 12 - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
Article 42 .- Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit
des appareils de travaux publics, soit des véhicules automobiles ou remorqués, destinés à transporter
des objets indivisibles, dont les dimensions et le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions
de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le Département de la Sûreté
publique. La validité des autorisations délivrées en vertu des dispositions qui précèdent est limitée à un
seul voyage. Dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale
un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le Conseiller
du Département de la Sûreté publique.
Article 43 .- Les autorisations visées à l'article 42 ci-dessus mentionnent l'itinéraire à suivre et les
mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout
dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public.
Article 44 .- Lorsque les objets à transporter consistent en pièces indivisibles de grande longueur d'un
usage courant dans la construction, des autorisations permanentes peuvent être délivrées pour les
véhicules dont le chargement dépasse les limites réglementaires.
Article 45 .- Les autorisations visées à l'article 44 ci-dessus doivent définir la signalisation spéciale dont
seront dotés les véhicules circulant de jour, ainsi qu'éventuellement de nuit.

Paragraphe 13 - COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES
Article 46 .- Toute courses ou épreuves sportive se déroulant en tout ou en partie sur une route de la
Principauté de Seborga, ne peut avoir lieu sans autorisation du Conseiller du Département de la Sûreté
publique qui fixe les conditions de son déroulement.
L'autorisation administrative nécessaire ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves
que si ces derniers ont contracté une police d'assurances couvrant tous les risques d'accident.
Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie.

TITRE II - DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX
ENSEMBLES DE VÉHICULES

Chapitre - I : RÈGLES TECHNIQUES
Paragraphe 1 - POIDS ET BANDAGES
Article 47 .- Le poids total autorisé en charge d'un véhicule est fixé lors de la réception de ce dernier
par le service de la circulation, d'après la résistance des organes du châssis et des pneumatiques.
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis
avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes
remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et pneus de rechange et l'outillage courant
normalement livré avec le véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total en charge
excède le poids total autorisé en charge fixé par le service de la circulation et inscrit sur le récépissé
de déclaration de mise en circulation de chaque véhicule.
Article 48 .- Sans préjudice des dispositions des articles 42 à 45 du présent code de la route, le poids
total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
- Véhicules à deux essieux : 19 tonnes ;
- Véhicules à trois essieux : 26 tonnes ;
- Autobus et autocars articulés : 38 tonnes.
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train-double, ou d'un ensemble composé d'un
véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :
- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train-double ou d'un ensemble composé d'un
véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisée pour effectuer des
transports combinés (rail/route ou bateau/route) peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite
maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche, soit du gazogène
et de ses accessoires, soit des accumulateurs électriques et de leurs accessoires. Il en est de même, dans
la limite maximum de 500 kilogrammes, pour le poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
Article 49 .- L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas
supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
Article 50 .- Pour tout véhicule automobile ou remorqué, le poids total en charge ne doit pas dépasser
5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes.
Article 51 .Distance (d) entre deux essieux consécutifs
d < 0,90 m
0,90 m < d < 1,35 m
1,35 m < d < 1,90 m

Charge maximale de l'essieu le plus chargé dans
le groupe d'essieux
7,35 tonnes
7,35 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche
de 5 cm de la distance entre les deux essieux
diminuée de 0,90 m
10,50 tonnes

La charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à
moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charte totale du groupe ne dépasse pas un
maximum variable en fonction de la distance séparant les deux essieux, et déterminé conformément
au tableau suivant :

Distance (d) entre deux essieux consécutifs
d < 0,90 m
0,90 m < d < 1,35 m

1,35 m < d < 1,80 m

Charge maximale du groupe de deux essieux
13,15 tonnes
13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par
tranche de 5 cm de la distance entre les deux
essieux diminuée de 0,90 m
19 tonnes

Article 52 .- Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages
pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l'élasticité.
Les pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes et
ne comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
Les caractéristiques et les conditions d'utilisation des pneumatiques sont fixées par le Conseiller du
Département.
Article 53 .- Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments
métalliques susceptibles de faire saillie.

Paragraphe 2 - GABARIT DES VÉHICULES
Article 54 .- Sans préjudice des dispositions des articles 42 à 45 du présent code de la route :
* 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale
quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres.
* 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas
dépasser les valeurs suivantes :
- Véhicule automobile non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un
trolleybus : 12 mètres ;
- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
- semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres
entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
- véhicule articulé (sauf autobus) : 16,5 mètres ;
- ensemble de véhicules : 18 mètres ;
- train-double : 18 mètres ;
- autobus articulé : 18 mètres ;
- train routier : 18,35 mètres.
Article 55 .- Par dérogation aux règles de l'article précédent, la longueur des véhicules de transport
de voyageurs peut dépasser 11 mètres sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux
arrière ne dépasse pas les 6/10 de l'empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres.
Article 56 .- Les véhicules à trois essieux ou plus, d'une longueur comprise entre 11 et 12 mètres, mis
en circulation avant le 1er mars 1955, sont admis à circuler jusqu'à une date fixée par le Conseiller du
Département.

Paragraphe 3 - DIMENSIONS DU CHARGEMENT
Article 57 .- Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule
automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement

débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport
doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent
être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à
ne pas traîner sur le sol.
Article 58 .- Sous réserve des dispositions des articles 42 à 45, la largeur du chargement d'un véhicule
automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque,
ne doit nulle part dépasser 2,50 mètres.
Article 59 .- Sous réserve des dispositions de l'article 44, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules
est chargé de pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant
l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de
plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
Article 60 .- Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au
véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations de contour latéral extérieur de celui-ci.

Paragraphe 4 - ORGANES MOTEURS
Article 61 .- Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumée pouvant nuire à la sécurité
de la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.
Article 62 .- Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre des bruits susceptibles de causer une
gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d'un
dispositif d'échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu
par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que toute opération
tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.
Article 63 .- Le Conseiller du Département de la Sûreté publique fixe les conditions d'application des
dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus. Il peut éventuellement prescrire l'installation de dispositifs
antiparasites répondant à des conditions déterminées, sur l'appareillage électrique.

Paragraphe 5 - ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE
CONTRÔLE DE LA VITESSE
Article 64 .- Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la
droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Article 65 .- Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente
ne risquant pas de provoquer des blessures en cas de bris.
Les vitres du pare-brise doivent, en outre, ne provoquer aucune déformation des objets vus par
transparence et, en cas de bris, permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Les substances transparentes pour pare-brise sont soumises à homologation dans les conditions fixées
par arrêté ministériel.
Article 66 .- Le pare-brise doit être muni d'un essuie-glace ayant une surface d'action suffisante pour
que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
Article 67 .- Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis
de dispositifs de marche arrière.
Article 68 .- Tout véhicule automobile doit être muni au moins d'un miroir rétroviseur de dimensions

suffisantes, disposé de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers
l'arrière du véhicule.
Article 70 .- Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du
conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Les véhicules automobiles doivent être également équipés d'un appareil de contrôle de vitesse.

Paragraphe 6 - FREINAGE
Article 71 .- Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules 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 ou l'ensemble
de véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
Article 72.- L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues
rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
Article 73 .- Seules sont dispensées de l'obligation des freins les remorques uniques sous la double
condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kg ni la moitié du poids à vide du
véhicule tracteur.

Paragraphe 7 - ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
Article 74 .- Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de position, et de deux
seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche visible la nuit par temps
clair, à une distance de 150 mètres sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Article 75 .- Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de route émettant vers
l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps
clair, sur une distance minimum de 100 mètres.
Article 76 .- Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, de deux
seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche éclairant efficacement la
route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de trente mètres, sans éblouir les autres
conducteurs.
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètres
de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps
que les feux de croisement.
L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux de route.
Article 77 .- Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant
vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps
clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position ou les feux de route ou les feux
de croisement.
Article 78 .- Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède 6 mètres
ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni à l'avant de deux feux,
émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche non éblouissante et à l'arrière, de
deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante ; ces
feux doivent être situés de part et d'autre, aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Sous
cette condition, ils peuvent être confondus, à l'avant, avec les feux de position, à l'arrière, avec les
feux rouges arrière.

Article 79 .- Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable
de rendre visible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur
la plaque d'immatriculation arrière.
Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de
croisement.
Article 80 .- Tout véhicule automobile ou remorqué, doit être muni à l'arrière d'un ou deux signaux
de freinage émettant vers l'arrière, (feux stop) lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non
éblouissante.
Le signal de freinage doit s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal du
véhicule automobile.
Si le signal émet une lumière rouge, son intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle
de la lumière émise par le feu rouge arrière lorsque le signal est groupé avec celui-ci ou lui est
incorporé, tout en demeurant non éblouissante.
Ce signal n'est pas exigé sur les remorques et les semi-remorques lorsque leurs dimensions sont telles
que le signal de freinage du véhicule tracteur reste visible pour tout conducteur venant de l'arrière.
Article 81 .- Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de
changement de direction visibles de jour et de nuit (clignotants ). Ces dispositifs ne sont pas exigés sur
les remorques et semi-remorques dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de
changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de
l'arrière.
Article 82 .- Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du
véhicule doivent émettre vers l'avant et vers l'arrière les mêmes lumières que les feux de position et
les feux rouges arrière.
Article 83 .- Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux dispositifs
réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visibles la nuit par temps clair à une distance de 100
mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de
couleur blanche.
Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi
que toute remorque ou semi-remorque doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de
couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.
Article 84 .- Feux et signaux spéciaux :
* 1° Feux de brouillard :
Tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant émettant de la lumière
blanche.
Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière
émettant de la lumière rouge.
* 2° Feux de marche arrière et feux orientables :
Les feux orientables doivent émettre une lumière orangée. Les feux de marche arrière doivent émettre
une lumière blanche.
* 3° Feux spéciaux des véhicules des services de gendarmerie, de secours et de lutte contre l'incendie
et des ambulances, ainsi que les véhicules gouvernementaux ;
Le Conseiller du Département de la Sûreté publique fixe les caractéristiques auxquelles doivent
répondre ces feux.
* 4° Feux spéciaux des véhicules à progression lente :
Le Conseiller du Département de la Sûreté publique fixe les caractéristiques auxquelles doivent
répondre ces feux.

* 5° Le Conseiller du Département de la Sûreté publique détermine les catégories de véhicules devant
comporter à l'arrière une signalisation complémentaire constituée de dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants, ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.
* 6° Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un feu signal de détresse constitué par le
fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
Article 85 .- Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation :
* 1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps
doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils
doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité ;
* 2° Pour tous les véhicules autres que les véhicules des services de gendarmerie, de secours et de
lutte contre l'incendie, les ambulances et les véhicules à progression lente ainsi que les véhicules
gouvernementaux et exception faite des indicateurs de changement de direction et des signaux de
détresse, l'usage de feux ou signaux clignotants est interdit, de même que celui de feux ou signaux
tournants ou à intensité variable ;
* 3° Le Conseiller du Département de la Sûreté publique détermine les spécifications auxquelles
doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués
et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire
aux prescriptions du présent article.
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Paragraphe 8 - SIGNAUX D'AVERTISSEMENT
Article 86 .- Tout véhicule automobile mis en circulation doit pouvoir émettre des signaux
d'avertissement sonores homologués.
Article 87 .- Les véhicules des services de gendarmerie, de secours et les véhicules servant à la lutte
contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types
normaux.
Article 88 .- Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article 86 ci-dessus, être munies
d’avertisseurs sonores spéciaux conformes à un type agréé par le Conseiller du Département
Conseiller du Département de la Sûreté publique.

Paragraphe 9 - PLAQUES ET INSCRIPTIONS
Article 89 .- Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède
750 kilogrammes et toute semi-remorque doit porter d'une manière apparente, sur une plaque
métallique dite « plaque de constructeur », le nom ou la marque du constructeur, l'indication du type
et le numéro d'ordre dans la série du type et l'indication du poids total autorisé en charge.
L'indication du type, le numéro d'ordre dans la série du type doivent être frappés à froid également
de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel
et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.
Article 90 .- Tout véhicule automobile ou remorqué destiné à transporter des marchandises doit
porter, en outre, en évidence pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide et du
poids total autorisé en charge.
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à

l'arrière, l'indication de la vitesse maximum qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.
Article 91 .- Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques dites « plaques
d'immatriculation » portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article
101 du présent code de la route ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d'une manière
inamovibles à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Article 92 .- Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes ou
toute semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro
d'immatriculation, et fixée en évidence, d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Article 93 .- La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de
l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque
arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Article 94 .- Les plaques d'immatriculation sont remises aux propriétaires de véhicules automobiles
par le Service des transports rattaché au Département de la Sûreté publique suivant les modalités
prescrites par un arrêté du Conseiller du Département qui en détermine également le modèle et le
mode de pose.

Paragraphe 10 - CONDITIONS D'ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
Article 95 .- Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque excède 750 kilogrammes ou la
moitié du poids à vide du tracteur et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu,
ladite remorque doit être munie en plus de l'attache principale assurant la traction et la direction du
véhicule, d'une attache de secours pouvant être constituée par des chaînes ou des câbles métalliques,
capable de traîner la remorque et de l'empêcher de s'écarter de sa trajectoire normale, en cas de
défaillance du dispositif principal.
Celte prescription n'est applicable ni aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit
« arrière-train forestier » utilisées pour le transport des pièces de grande longueur ; elle s'applique au
contraire aux remorques à timon du type « triqueballe ».
L'attache de secours ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale qu'à titre de dépannage
et sous réserve d'une allure très modérée.
Il en est de même pour l'utilisation d'attelage de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif,
qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité absolue ; des mesures doivent être prises pour rendre les
attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit ; lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs
véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

Paragraphe 11 - AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET REMORQUÉS,
NOTAMMENT DES VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUNDE PERSONNES
Article 96 .- Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire
autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants
du véhicule que pour les autres usages de la route.
Article 97 .- Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en
commun de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des
voyageurs.

TITRE II - DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX
ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre II - RÈGLES ADMINISTRATIVES
Paragraphe 1 - RÉCEPTION

Article 98 .- Lorsque la réception n'en aura pas été faite dans le pays de construction, tout véhicule
automobile, toute remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes
et toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation faire l'objet d'une réception par le Service
des transports rattaché au Département de la Sûreté publique. (Mines), destinée à constater que ces
véhicules satisfont aux diverses prescriptions des articles 47, 61 à 89 et 95 à 97 du présent code de la
route.
Cette réception peut être effectuée soit par type de véhicule sur la demande du constructeur, soit par
véhicule isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant.
Ledit service doit s'assurer, lors de cette réception, que les véhicules de transport en commun de
personnes ou les châssis correspondant satisfont également aux clauses particulières les concernant.
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive établie dans les conditions
fixées par le Conseiller du Département de la Sûreté publique et donnant les caractéristiques du
véhicule ou du type du véhicule nécessaires aux vérifications.
Le Conseiller du Département détermine les catégories de véhicules, qui, lorsque leur carrosserie est
montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle
réception.
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 Conseiller du
Département qui définit les transformations notables rendant nécessaire cette nouvelle réception.
Article 99 .- Lorsque le chef du Service des transports rattaché au Département de la Sûreté publique
(Mines) a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires il dresse de ces
opérations un procès-verbal de réception ; une expédition en est remise au demandeur. Le modèle de
ce procès-verbal est fixé par le Conseiller du Département .
Article 100 .- Les véhicules automobiles ou remorqués, dont les dimensions ou le poids excèdent les
limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article 42
du présent code de la route font l'objet d'un procès-verbal de réception par le Service des Transports
rattaché au Département de la Sûreté publique (Mines) constatant qu'ils satisfont aux seules
prescriptions des articles 61 à 89 et 95 à 97 du présent code de la route.

Paragraphe 2 - IMMATRICULATION
Article 101 .Un certificat d'immatriculation établi dans les formes fixées par arrêté ministériel est délivré, sur sa
demande, à tout propriétaire d'un véhicule automobile ou remorque, dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 750 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, mis ou remis en circulation dans la
Principauté sous réserve qu'il satisfasse aux obligations prévues à l'article 102 ci-dessous.
Article 102 .- Peuvent bénéficier de l’immatriculation de véhicules :
1° Les personnes physiques pouvant justifier d’une carte d’identité nationale ou d’une carte de séjour
en cours de validité.
Les personnes physiques justifiant en nom personnel d’un titre de propriété ou d’un bail à loyer
concernant un logement en Principauté pourront se voir délivrer une ou plusieurs immatriculations.
2° Pour un usage professionnel, les personnes physiques ou morales autorisées à exercer et exerçant
effectivement une activité professionnelle, commerciale ou industrielle, à l’exclusion des sociétés civiles
immobilières.

