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Annexe 7, ajouter les nouveaux paragraphes ci-après: 

«1.6  Catégorie L6 

Véhicules à quatre roues dont la masse à vide n’excède pas 350 kg, non 
compris la masse des batteries pour les véhicules électriques, ayant une vitesse 
nominale maximale n’excédant pas 45 km/h, dont la cylindrée du moteur ne dépasse 
pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé, ou dont la puissance maximale 
nette n’excède pas 4 kW pour les autres types de moteurs à combustion interne, ou 
dont la puissance nominale maximale continue n’excède pas 4 kW pour les moteurs 
électriques. 

1.7  Catégorie L7 

 Véhicules à quatre roues, autres que ceux classés dans la catégorie L6, dont la 
masse à vide n’est pas supérieure à 400 kg (550 kg pour les véhicules destinés au 
transport de marchandises), non compris la masse des batteries pour les véhicules 
électriques, et dont la puissance nominale maximale continue n’excède pas 15 kW.». 
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