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Extrait de l’arrêté n° 16-03739
 Véhicules d’intérêt général définis  

dans les paragraphes 6.4, 6.5 et 6.6 de l’article 
R.311-1 du Code de la route, soit pour rappel :
•  6.4. Véhicule d’intérêt général : véhicule d’intérêt général prioritaire 

ou bénéficiant de facilités de passage ;

•  6.5. Véhicule d’intérêt général prioritaire : véhicule des services 
de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, 
d’intervention des services de déminage de l’État, d’intervention 
des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide 
médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités 
et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au 
rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires ;

•  6.6. Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage : 
ambulance de transport sanitaire, véhicule d’intervention de sécurité 
des sociétés gestionnaires d’infrastructures électriques et gazières, 
du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de 
fer français, du service de la surveillance de la Régie autonome des 
transports parisiens, de transports de fonds de la Banque de France, 
des associations médicales concourant à la permanence des soins, 
des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de 
transports de produits sanguins et d’organes humains, engin de 
service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées sépa-
rées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies.

 Véhicules du ministère de la défense

 Véhicules portant une carte de stationnement 
pour personnes handicapées prévue par l’article  
L. 241-3-2 du code de l’action sociale  
et des familles

 Véhicules des commerçants ambulants  
non sédentaires ayant une autorisation valide 
délivrée par la Ville de Grenoble ou Grenoble-
Alpes Métropole

 Véhicules définis dans les paragraphes 6.1, 6.2 
et de 6.7 à 6.9 de l’article R.311-1 du Code  
de la route, soit pour rappel :
•  6.1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport 

de marchandises, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 
3,5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités ges-
tionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur 
compte, lorsqu’ils sont équipés d’outils spécifiques destinés à lutter 
contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation 
publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les 
caractéristiques de ces outils ;

•  6.2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l’élé-
vation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à 
l’exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et 
éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par 
construction 25 km / h ;

•  6.7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu 
pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement 
spécifique ;

•  6.8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : 
véhicule spécialisé dont l’aménagement comporte un engin de levage 
installé à demeure permettant le remorquage d’un véhicule en panne 
ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train 
arrière de ce dernier ;

•  6.9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour 
les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport 
de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont 
la liste est établie par le ministre chargé des transports.

 Convois funéraires

 Transports exceptionnels

 Véhicules affectés aux transports de bois  
en grume


