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Conseils d’achat 
 
► Assurez-vous de la présence du 

marquage « CE » sur l’engin ; 
► Vérifiez les éléments de protection ; 
► Equipez-vous de protections 

individuelles (casque, gants et 
vêtements renforcés) ; 

► Faites-vous expliquer en détail le 
maniement de l'engin ; 

► Exigez l'exemplaire de la « charte » 
qui doit vous être remise ; 

► N'utilisez pas votre engin sur la voie 
publique ou ailleurs que sur un terrain 
adapté ; 

► Vérifiez que vous êtes couvert par 
une assurance. 
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Recommandations d’usage 
 
► Si vous louez un quad sur un 
circuit 
 
Les quads mis en location sont en général très 
récents : le renouvellement fréquent des flottes 
de véhicules loués est un facteur positif pour 
garantir la sécurité des utilisateurs et empêcher 
ainsi l'utilisation de véhicules défectueux ou 
obsolètes. 
 
S'il s'agit de modèles non homologués, ils 
doivent être conformes à la Directive 
n°  2006/42/CE « Machines » et de ce fait porter 
un marquage « CE ». 
 
Exigez l'exemplaire de la « charte » qui doit 
vous être remis. 
 
Les consignes de sécurité d'utilisation du quad 
doivent être clairement affichées : 

• port d'éléments de protection individuelle ; 
• port de vêtements adaptés et interdiction 

des vêtements flottants ; 
• interdiction de fumer et de conduire sous 

l'influence de l'alcool. 

Respectez les consignes délivrées par le 
personnel, l'affichage et les prescriptions des 
notices d'utilisation des véhicules. En cas de 
comportement dangereux, vous risquez 
l'expulsion du circuit. 
 
Si vous louez un quad pour une promenade 
 
Vérifiez que les quads qui vous sont proposés 
sont des modèles homologués pour la 
circulation sur les voies ouvertes au public. 
 
Informez-vous en mairie sur la possibilité de 
traverser certains espaces naturels avec un 
engin motorisé (certains sites sont protégés). 
 
La conduite d'un quad demande un temps 
d'adaptation et une initiation spécifique : prenez 
le temps de vous familiariser avec ce type 
d'engins, si possible sur un circuit dédié à 
l'apprentissage. 
 
Informez-vous des risques liés à la conduite 
d'un quad. 
 
Refusez d'utiliser un quad si les protections des 
parties chaudes ou tournantes sont 
manquantes ou abîmées. 
 
Utilisez le quad sur les circuits prévus à cet 
effet.  
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