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Introduction 
 

Des acteurs de la filière agroéquipement notamment certains 

tractoristes, ont de longue date repéré une lacune dans la rédaction 

de L’Article R. 413-12-1 du code de la route. Selon certains, ce texte 

limite la vitesse maximale uniquement pour des « ensembles agricoles », 

c'est-à-dire un tracteur avec un véhicule remorqué et non pas pour les 

tracteurs évoluant seuls sur la route.  

 

A l’occasion d’une demande d’extension sur la dérogation dite “loi 

Macron" (sur la conduite hors cadre agricole avec un permis B) - 

demande d’ailleurs non validée par l’Etat - Axema et le Sedima se sont 

vu répondre par le Ministère de l’Intérieur, un écart d’interprétation 

allant contre les communications des organisations de la filière.  

 

A la question “Ai-je le droit de rouler à plus de 40 km/h avec mon tracteur 

agricole ?” La réponse est positive s’il évolue seul sur la route ou “non 

attelé” selon le courrier reçu ». 

 

Nous en avons pris acte de cette interprétation sans changement de 

textes bien qu’en désaccord. Nous avons choisi de ne pas 

communiquer, jusqu’à ce que l'information soit diffusée par ailleurs. La 

présente fiche vise à préciser les conséquences immédiates et 

probables, et clarifie notre préconisation de ne pas circuler à plus de 40 

km/h avec un engin agricole. 

 

1. Rappel des homologations routières des tracteurs agricoles : 

 

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (EU) 167/2013 qui harmonise les 

règles d’homologation routières des tracteurs en Europe, les tracteurs 

agricoles ont la possibilité d’être réceptionnés selon deux indices de 

vitesse : 

 ● « a » : pour les tracteurs ayant une vitesse de réception inférieure à 40 

km/h.  

Exemple : T1a pour un tracteur standard réceptionné à moins de 

40km/h  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006842197/2005-02-25
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● « b » : pour les tracteurs ayant une vitesse de réception supérieure à 

40 km/h. Exemple : T1b pour un tracteur standard réceptionné à plus 

de 40km/h  
 

Avant l’entrée en vigueur du règlement 167/2013 (2016), les tracteurs 

agricoles commercialisés en France avaient une vitesse de réception 

par construction calée sur la vitesse de circulation définie dans le code 

de la route, à savoir la limitation à 40 km/h. Depuis l’entrée en vigueur 

de ce règlement, les dispositions techniques de l’article 311.1 du code 

de la route ont été modifiées pour intégrer des nouvelles réceptions 

autorisant la réception technique qui va au-delà la limite réglementaire 

de 40 km/h.  
 

2. Limitation de vitesse : bien comprendre la différence entre 

la limitation technique (par construction) et réglementaire (en 

circulation) 
 

La limitation de vitesse lors de la réception d’un tracteur et, d’une façon 

générale, des véhicules soumis à réception, obéit à des prescriptions 

techniques qui permettent notamment la sécurité intrinsèque du 

tracteur (exemple freinage).  

 

La limitation de vitesse réglementaire, régie par le code de la route, 

obéit notamment à des considérations extrinsèques aux véhicules pour 

tenir compte de la conduite, des infrastructures routières …etc. Ainsi, 

même si des voitures particulières peuvent rouler techniquement à une 

vitesse supérieure à 130 km/h, en France, on ne peut pas dépasser ce 

seuil, car cette vitesse est limitée par le code de la route. 
 

 

3. L’Article R. 413-12-1 du code de la route : une interprétation 

des textes qui peut ouvrir la voie à des dérives ! 
 

La divergence d’interprétations porte sur l’Article R. 413-12-1 du code 

de la route qui stipule que « La vitesse des ensembles agricoles 

constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limitée 

sur route à 25 km/h. Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse 

limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006842197/2005-02-25
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006842197/2005-02-25
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006842197/2005-02-25
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été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors-tout est 

inférieure ou égale à 2,55 mètres ».  

 

Considérant que la notion “d’ensembles agricoles” n’intègre pas le cas 

d'un “tracteur non attelé”, le Ministère de l’Intérieur considère que ce 

texte n’interdit pas un tracteur seul de circuler à plus de 40 km/h sous 

condition d’être réceptionné à plus de 40km/h. Dans ce cas de figure, 

Il est donc possible de dépasser cette vitesse règlementaire de 40 km/h 

sur la route. 
 

4. Rappels des dérogations au permis de conduire et 

conséquences de cette interprétation pour les agriculteurs 

 

● Dérogation du permis de conduire dans le cadre de l’activité 

agricole : Pour rappel, l’article 221.20, prévoit une dérogation de 

permis de conduire dans le cadre de l’activité agricole pour les 

véhicules rattachés à une exploitation agricole, une Cuma ou 

entreprise de travaux agricoles. Seuls, les critères d’âge du 

conducteur et de largeur du véhicule ou d’un ensemble agricole sont 

précisés dans cet article pour bénéficier de la dérogation (16 ans 

minimum et 2,50m de largeur). De ce fait, la nouvelle interprétation 

de l’article R. 413-12-1 du code de la route n’impacte pas cette 

dérogation et rouler à une vitesse supérieure à 40 km/h est donc 

possible.  

 

●  Permis B pour les autres : l’Article 27 de LOI n° 2015-990 du 6 août 2015, 

dite « Loi Macron » pour la simplification administrative, a modifié 

l'article L. 221-2 du code de la route autorisant ainsi certaines 

personnes à conduire un tracteur ou un ensemble tracteur avec un 

simple permis B indépendamment de son PTAC. Cette simplification 

a élargi le champ d’une dérogation précédemment faite aux 

retraités ayant cessé leur activité agricole, aux salariés des 

communes et intercommunalités, aux affouagistes. Depuis cette loi, 

toute personne qui n’est pas salariée d’une Cuma, d’une 

l’exploitation agricole ou d’une entreprise de travaux et qui dispose 

d’un permis B peut conduire un tracteur à condition qu’il soit 

homologué pour une vitesse technique inférieure à 40 km/h. De ce 

fait, la nouvelle interprétation de l’article R. 413-12-1 du code de la 

route n’impacte pas ces conducteurs qui ne peuvent pas conduire 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032468138/2016-04-29
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000030978795
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031008664/2015-08-08
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031008664/2015-08-08
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les tracteurs homologués à plus de 40km/h évoluant seuls sur le route 

sauf en disposant du permis adéquat (permis “poids-lourd” : permis 

C, CE etc) 

 

5. Recommandations de la FNCuma et arguments 
 

Conscient que la nouvelle interprétation de l’article R. 413-12-1 du code 

de la route peut générer des dérives en termes de conduite et de 

sécurité des adhérents et salariés de Cuma, mais aussi des usagers de 

la route, le service AgroEcoTech de la FNCUMA recommande de 

respecter la limitation de vitesse précédemment considérée comme 

maximale en France qui était de 40 km/h même pour les tracteurs 

homologués avec un indice de vitesse supérieur à 40km/h et évoluant 

sans attelage sur la route. Il serait incohérent de laisser conduire au-delà 

de cette vitesse des engins sans exigence de formation du conducteur, 

de permis de conduire adéquat ou même du seul permis B.  

 

Des essais menés par le média Entraid’ et le service AgroEcoTech de la 

FNCUMA en 2019, ont montré l’impact de la vitesse (et de la surcharge) 

d’un tracteur ou d’un ensemble sur la distance de freinage. C’est sans 

surprise le facteur vitesse qui a le plus d’impact. Le seul exemple 

disponible en configuration tracteur seul est éloquent : + 50 % de 

distance d’arrêt sur route mouillée entre 40 et 50 km/h. 
 

 

Conclusion : 

Cette nouvelle interprétation de l’article R. 413-12-1 du code de la route 

va probablement remettre en cause les avantages dont les agriculteurs 

et la profession ont pu bénéficier jusqu’alors. La dérogation de permis 

de conduire - un acquis rare par rapport à d’autres pays européens – 

est le premier questionné, mais pas uniquement : exonération de 

FIMO/FCO, carburant à taxation différenciée, absence de 

réglementation sur le temps de conduite, de contrôle technique, etc. 

autant de contraintes potentielles à l’avenir en échange de quelques 

km/h et minutes gagnées sur la route… à chacun d’être responsable. 
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