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DGITM/DMR/TUD le 21 septembre 2022 

Déploiement de la mobilité routière automatisée  

Séminaire national collectivités locales – 30 septembre 2022 

Fiche : comparatif indicatif entre le régime d’expérimentation (PACTE) et le régime de déploiement (LOM) 

Le présent document porte sur une comparaison entre le cadre dit « PACTE » relatif aux expérimentations et le cadre dit « LOM » relatif au régime de droit commun, hors 

expérimentation. Cette fiche indicative n’a pas de valeur réglementaire (seul les textes sources font foi). 

 Cadre PACTE Cadre LOM 

Référence & Titre 

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 

entreprises (dite PACTE) 

Articles 125 à 129 

Note : L’analyse comparative suivante est essentiellement centrée sur les enjeux 

associés à l’article 125. 

Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'Orientation des Mobilités (dite LOM) 

Articles 31 à 48 

Note : L’analyse comparative suivante est essentiellement centrée sur les enjeux 

associés à l’article 31. 

Lien 
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 

entreprises (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)  

LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1) - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr)  

Objet 

CADRE EXPERIMENTAL : 

Cadre réglementaire relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de 

conduite sur les voies publiques 

CADRE PERENNE : 

Cadre réglementaire relatif au régime de responsabilité pénale applicable en cas de 

circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation  

Textes antérieurs 

ou d’application 

 Loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, notamment son article 37 ; 

 Ordonnance 2016-1057 du 3 août 2016 ;   

 Décret 2018-211 du 28 mars 2018 (mis à jour par le Décret 2020-1495 du 2 
décembre 2020) ; 

 Arrêté du 17 avril 2018 consolidé (modifié par l’Arrêté du 26 mai 2021). 

 Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 ; 

 Ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données des 
véhicules 

 Décret n° 2021-873 du 29 juin 2021. 

 Arrêtés agrément OQA, avis OQA et habilitation de l’intervenant à distance 
d’août 2022 

Statut En vigueur En vigueur 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039666574/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039666574/
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 Cadre PACTE Cadre LOM 

Principales 

définitions  

"Véhicule DPTC" : véhicule à délégation partielle ou totale de conduite se 

rattachant à la catégorie internationale M, N, L, T, C, qui relève d'un genre 

national, ou engin roulant tel que défini au 2° de l'article 17-1 du décret n° 2018-

211 du 28 mars 2018 susvisé, muni d'une ou plusieurs fonctionnalités permettant 

de déléguer au véhicule tout ou partie des tâches de conduite pendant tout ou 

partie du parcours du véhicule. (article 2 de l’arrêté du 17 avril 2018 consolidé) 

« Véhicule à délégation de conduite: véhicule à moteur des catégories M, N, L, T ou C, 

telles que définies aux 1, 2, 4 et 5.1, ou navette urbaine telle que définie au 6.13, 

équipé d’un système de conduite automatisé. » (article R.311-1 du code de la route, 

porté par l’article 1 du décret 2021-873) 

 

«Le véhicule à délégation de conduite peut être partiellement, hautement ou 

totalement automatisé;  

«  Véhicule partiellement automatisé: véhicule équipé d’un système de conduite 

automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule dans un domaine de 

conception fonctionnelle particulier, devant effectuer une demande de reprise en main 

pour répondre à certains aléas de circulation ou certaines défaillances pendant une 

manoeuvre effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle;  

«Véhicule hautement automatisé: véhicule équipé d’un système de conduite 

automatisé exerçant le contrôle dynamique d’un véhicule dans un domaine de 

conception fonctionnelle particulier, pouvant répondre à tout aléa de circulation ou 

défaillance, sans exercer de demande de reprise en main pendant une manoeuvre 

effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle. Ce véhicule peut être intégré 

dans un système technique de transport routier automatisé tel que défini au 1o de 

l’article R. 3151-1 du code des transports;  

«Véhicule totalement automatisé: véhicule équipé d’un système de conduite 

automatisé exerçant le contrôle dynamique d’un véhicule pouvant répondre à tout 

aléa de circulation ou défaillance, sans exercer de demande de reprise en main 

pendant une manoeuvre dans le domaine de conception technique du système 

technique de transport routier automatisé auquel ce véhicule est intégré) 



  Page 3 sur 9 

 Cadre PACTE Cadre LOM 

 

«Système technique de transport routier automatisé : ensemble de véhicules 

hautement ou totalement automatisés et d'installations techniques permettant une 

intervention à distance ou participant à la sécurité ;  

 « Système de transport routier automatisé (STRA) : système technique de transport 

routier automatisé, déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis, et 

complété de règles d’exploitation, d’entretien et de maintenance, aux fins de fournir 

un service de transport routier public collectif ou particulier de personnes, ou de 

service privé de transport de personnes, à l’exclusion des transports soumis au décret 

relatif à la sécurité des transports publics guidés » 

 

Intervention à distance : action exercée par la personne habilitée, située à l’extérieur 

du véhicule, dans le cadre d’un système de transport routier automatisé, aux fins : 

« a) D’activer, de désactiver le système, de donner l’instruction d’effectuer, modifier, 

interrompre une manœuvre, ou d’acquitter des manœuvres proposées par le système ; 

« b) De donner instruction au système de navigation opérant sur le système de choisir 

ou de modifier la planification d’un itinéraire ou des points d’arrêt pour les usagers 

 

 « « Constructeur » : personne physique ou morale qui est responsable de tous les 

aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une 

entité technique distincte, de la réception individuelle d'un véhicule ou de la procédure 

d'autorisation pour les pièces et équipements, de la garantie de la conformité de la 

production et des aspects relatifs à la surveillance du marché concernant ce véhicule, 

ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce et cet 

équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes 

de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de 

l'entité technique distincte concerné.   

« Mandataire du constructeur » : toute personne physique ou morale établie dans 

l'Union qui est dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de 

l'autorité compétente en matière de réception ou de l'autorité chargée de la 

surveillance du marché et agir en son nom dans le domaine régi par le présent 

règlement. » (Article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement Européen) 



  Page 4 sur 9 

 Cadre PACTE Cadre LOM 

  

« Organisateur du service : pour les services de transport public collectif [services 

publics de transport de personnes réguliers et à la demande], l’autorité 

territorialement compétente […] ; pour les services de transport publics collectifs 

organisés [en application de la section 3 du titre premier du livre premier de la 

troisième partie du code de transports], l’entreprise [de transport public routier de 

personnes établies sur le territoire national assurant des services réguliers 

interurbains]. ; pour les services de transport public particulier, l’exploitant […]; pour 

les services privés, les personnes physiques ou morales […]. 

Exploitant : personne physique ou morale assurant directement ou à la demande de 

l’organisateur du service l’exploitation du système de transport ainsi que la gestion et 

la maintenance de celui-ci. L’exploitant peut être la même entité que l’organisateur du 

service ou que le concepteur du système technique. En cas de pluralité d’exploitants, le 

terme exploitant désigne le chef de file »  

Entité(s) 

responsable(s)   

Entité responsable de la demande d'autorisation de circulation à des fins 

expérimentales d'un véhicule DPTC : Le propriétaire du ou des véhicules ou une 

personne justifiant de son lien avec ce propriétaire 

Pour les systèmes de transports routiers automatisés :  

« L’organisateur de service est l’entité responsable de la décision de mise en service 

des systèmes transports routiers automatisés » 

« L'organisateur du service, le concepteur et l'exploitant veillent, chacun pour ce qui le 

concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-

à-vis des usagers et des tiers soit maintenu. » 

« L'exploitant veille au respect des conditions d'utilisation du système et met en place 

les dispositifs de veille destinés à vérifier que les éléments de l'environnement de 

circulation qui concourent à la sécurité du système, permettent, pendant la durée de 

l'exploitation, de maintenir le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers, des personnels 

d'exploitation et des tiers. » 

Applicabilité du 

cadre 

réglementaire par 

typologies de site 

/ zone 

L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du 

code de la route. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la 

circulation publique, lorsqu'une disposition du code le prévoit. (Art. R110-1 du 

code de la route) 

Sauf dispositions contraires, les transports terrestres régis par le code des 

transports s'entendent des transports qui s'effectuent entre un point d'origine et 

un point de destination situés sur le territoire national. (Art. L100-1 du code des 

transports) 

Idem ci-contre 
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Homologations 

des véhicules 
Les véhicules automatisés utilisés peuvent être des prototypes, non homologués. Les véhicules automatisés utilisés doivent être homologués. 

Immatriculation 

des véhicules 
Les véhicules automatisés utilisés circulent sous couvert d'un certificat WW DPTC.  

Types de 

passagers 

(Mineurs, 

populations 

spécifiques, etc.)  

« I. - Les véhicules à délégation de conduite ne peuvent transporter que les 

personnes et le matériel autorisés par le conducteur, qui en fait mention dans un 

registre tenu à bord du véhicule. 

Les personnes transportées sont informées de leur participation à une 

expérimentation et donnent leur accord à cette participation. 

II. - Par dérogation au I, dans les véhicules affectés à l'exécution d'un service de 

transport de personnes, il peut être transporté du public non inscrit 

nominativement sur un registre à condition de l'informer préalablement de sa 

participation à une expérimentation. 

III. - Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une 

expérimentation. 

Par dérogation, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 

2016 susvisée peut autoriser, dans les conditions et les limites qu'elle fixe, la 

présence de personnes mineures lorsque l'expérimentation concerne un véhicule 

affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes. 

IV. - Lorsque le véhicule est affecté à l'exécution d'un service de transport de 

personnes, il comporte une mention visible et accessible par tous ses occupants 

indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental » (article 13 du Décret 2018-211, 

version consolidée en 2020) 

Absence de limitation réglementaire. 

Durée (modalité 

de 

renouvellement) 

2 ans, renouvelable 1 fois. Pas de limite règlementaire liée au caractère automatisé 
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Information du 

public 

Le titulaire informe le public présent dans le champ de l'expérimentation, par tout 

moyen approprié, de la circulation à des fins expérimentales de véhicules à 

délégation partielle ou totale de conduite. 

Les personnes transportées sont informées de leur participation à une 

expérimentation et donnent leur accord à cette participation.  

Une mention visible et accessible par tous les occupants du véhicule, indiquant 

qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite ainsi que les 

prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures. 

 

 

Pas de disposition réglementaire spécifique au caractère automatisé. 
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Avis et 

information des 

autres parties-

prenantes de la 

mise en 

circulation 

Avis : 

La demande d'autorisation est soumise aux consultations préalables des autorités 

administratives suivantes : 

 Les gestionnaires de voirie, 

 Les autorités compétentes en matière de police de la circulation,  

 L'autorité organisatrice [….], territorialement compétente lorsque la 
demande d'autorisation d'expérimentation porte sur des véhicules 
affectés à l'exécution d'un service public de transport de personnes. 

 

 

Information : 

Les parties-prenantes suivantes sont informées de la délivrance d'une autorisation 

d'expérimentation, de son périmètre géographique, de sa date de début et de sa 

durée : 

 Les gestionnaires de voirie, 

 Les autorités compétentes en matière de police de la circulation,  

 Les services de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres,  

 Les fonctionnaires de la police nationale,  

 Les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police 
judiciaire adjoints habilités à effectuer des contrôles routiers en 
application des dispositions du code de la route,  

 Les gardes champêtres des communes, 

 Et les autorités organisatrices [….) exerçant leur compétence dans le 
périmètre géographique de l'expérimentation. 

Avis : 

 OQA (Organisme qualifié agréé) 
 

Information (cf. détails ci-après): 

 Préfet(s) 

 Autorité(s) de police de la circulation et du stationnement 

 Gestionnaire(s) de voirie 

 STRMTG 
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Responsabilités et 

échanges 

d’informations  

en cas d’incident 

ou d’accident ou 

de conditions 

d’exploitation 

« VI.-Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur sont informés 

sans délai de tout événement susceptible de porter une atteinte immédiate à la 

sécurité des personnes impliquant un véhicule circulant sous couvert d'un certificat 

[…..]. Le délai d'information de tout autre événement susceptible de porter atteinte 

à la sécurité impliquant un véhicule circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC 

est de trois jours ouvrés. 

En cas d'accident impliquant un véhicule circulant sous couvert d'un certificat WW 

DTPC, le titulaire du certificat, son préposé ou son mandataire informe 

immédiatement l'administration. Les modalités d'information sont précisées dans 

l'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de 

conduite associée au certificat WW DPTC. » 

 « […] En cas de manquement constaté aux conditions d'expérimentation, le 

ministre chargé des transports peut décider soit de suspendre l'autorisation pour 

une durée maximale de deux mois, soit de la retirer. 

En cas d'événement de nature à porter atteinte à la sécurité impliquant un véhicule 

à délégation de conduite, le ministre chargé des transports peut décider soit de 

subordonner le maintien de l'autorisation d'expérimentation à des conditions 

supplémentaires, soit de la suspendre pour une durée maximale de deux mois, soit 

de la retirer. Cette décision peut porter soit sur le seul véhicule impliqué, soit sur 

l'ensemble des véhicules couverts par l'autorisation. 

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la mesure est prononcée, 

sauf en cas d'urgence, après que le titulaire de l'autorisation a été en mesure de 

présenter ses observations. Elle tient compte de la nature et de la gravité des faits. 

Elle emporte, selon le cas, la suspension ou le retrait du certificat WW DPTC. » (art. 

18 du décret 2018-211, version consolidée en 2020) 

 

Rappel du principe (L -121-1 du code de la route – 1er alinéa) : Le conducteur d'un 

véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite 

dudit véhicule. 

Dispositions spécifiques aux véhicules automatisés : 

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables au 

conducteur, pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les 

fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce 

système exerce, au moment des faits et dans les conditions [d’utilisation]  prévues [..] 

le contrôle dynamique du véhicule. 

Le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une 

demande de reprise en main du système de conduite automatisé. 

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 sont à nouveau applicables : 

1° Dès l'instant où le conducteur exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite 

d'une reprise en main de celui-ci ; 

2° En l'absence de reprise en main du véhicule par le conducteur à l'issue de la période 

de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé dans les 

conditions [d’utilisation] prévues […] ; 

3° Au conducteur qui ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications 

données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules 

d'intérêt général prioritaires prévues au présent code. 

Pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle 

dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation, le constructeur du 

véhicule ou son mandataire […] est pénalement responsable des délits d'atteinte 

involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne […] lorsqu'il est établi une faute […] 

Sauf dans les cas [d’injonction des forces de l’ordre et de priorité aux véhicules 

prioritaires], lorsqu'une manœuvre effectuée par le système de conduite automatisé 

[…] conformément à ses conditions d'utilisation contrevient à des règles dont le non-

respect constitue une contravention, le constructeur du véhicule ou son mandataire, 

est redevable pécuniairement de l'amende encourue. 

« Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l’article 

[de responsabilité pénale en cas d’accident ou d’infraction] est applicable à 

l’organisateur du service ou à l’exploitant tels que définis par voie réglementaire. »  
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 « Lorsque l'exploitant a connaissance de modifications de l'environnement de 

circulation, notamment l'usage des bâtiments et parcelles jouxtant le parcours, ou des 

accidents ou incidents, qui conduisent à modifier substantiellement l'évaluation de 

sécurité, il en informe l'organisateur du service sans délai. 

« Lorsque des modifications des caractéristiques de la voirie, de ses aménagements ou 

des installations techniques et de sécurité interviennent et que ces caractéristiques ont 

été préalablement portées à la connaissance des gestionnaires ou maîtres d'ouvrages 

correspondants, en raison de leur impact potentiel sur la sécurité, ces gestionnaires ou 

maîtres d'ouvrages informent l'exploitant et l'organisateur du service dans un délai 

raisonnable préalablement à une modification prévue, ou sans délai, en cas de 

modification imprévue. 

« Le concepteur du système technique informe l'exploitant et l'organisateur du service 

de tout défaut de conception identifié sur le système technique utilisé. 

« L'exploitant informe l'organisateur du service de l'existence ou la nécessité d'une 

modification substantielle du système de transport routier automatisé, le cas échéant 

sur la base des éléments transmis par le concepteur du système technique. 

« Lorsque le système est substantiellement modifié, l'organisateur du service suspend 

l'exploitation puis décide de la mise en service du système modifié […]. 

« Tout accident corporel ou ayant entrainé des dommages importants est porté sans 

délai à la connaissance du préfet, de l’organisateur du service, de l’autorité de police 

de la circulation et du stationnement, du gestionnaire de la voirie, des organismes 

qualifiés ayant visé les avis joints aux dossiers […], de l’autorité [STRMTG] et du bureau 

d’enquête sur les accidents de transport terrestre par l’exploitant. Cette information 

porte notamment sur le déroulement de l’accident ou incident et sa gravité. 

«L’exploitant analyse l’évènement et prend sans délai en lien avec l’organisateur du 

service les mesures visant à maintenir la sécurité des passagers et des tiers. Suite à 

cette analyse, il décide de poursuivre ou non l’exploitation du système. »  

Modalités de suivi 

pendant la 

circulation 

L'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan dont les modalités sont 

définies par un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des 

transports. 

Systèmes de transport routier automatisé : Rapport annuel sur la sécurité de 

l’exploitation du système, accompagné d’un audit annuel externe réalisé par un 

organisme qualifié agréé + possibilité de demande de diagnostic de la sécurité du 

système en exploitation par le Préfet + rapport d’accident en cas d'accident corporel 

ou ayant entrainé des dommages importants 

 


