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Catégories du permis de conduire et conditions d’accès avant et après le 19 janvier 2013 
 

jusqu’au 18 janvier à compter du 19 janvier 2013 
Type de véhicule Caractéristiques véhicule 

Catégorie Conditions d’accès Catégorie Conditions d’accès 
 

 
 

 
 

 

 

Véhicule autres que D1 et 
D avec PTAC > 3 500 kg 
et ≤ 7 500 kg, comportant, 
outre le siège conducteur, 
8 places assises au 
maximum 
 
Remorque possible 
jusqu’à PTAC 750 kg. 

Inexistant 
(C imposée) 

C1 

 
Âge :  
18 ans et détenir la 
catégorie B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de permis de conduire 
pour les véhicules et 
appareils agricoles ou 
forestiers attachés à une 
exploitation agricole mais 
conditions d’âges : 16 ans, 
18 ans si la largeur 
dépasse 2.50 m. 
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jusqu’au 18 janvier à compter du 19 janvier 2013 
Type de véhicule Caractéristiques véhicule 

Catégorie Conditions d’accès Catégorie Conditions d’accès 
 

 

 

 
Véhicule de la catégorie 
C1 avec remorque ou 
semi-remorque PTAC > 
750 kg 
 
Véhicule de la catégorie B 
avec remorque ou semi-
remorque PTAC > 3 500 
kg 

Inexistant 
(EC imposée) C1E 

 
 
Âge :  
18 ans et détenir la 
catégorie C1 

 
 

 

 
 
Véhicule autres que D1 et 
D avec PTAC > 3 500 kg, 
comportant, outre le siège 
conducteur, 8 places 
assises au maximum 
 
Remorque possible 
jusqu’à PTAC 750 kg. 
 

C 

Âge : 
 
18 ans si formation 
professionnelle, 21 ans 
dans le cas contraire. 
 
Et détenir la catégorie B. 

 

C 

Âge : 
 
18 ans si formation 
professionnelle longue, 21 
ans dans le cas contraire. 
 
Et détenir la catégorie B. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Véhicule de la catégorie C 
attelé d’une remorque ou 
semi-remorque PTAC > 
750 kg EC 

Âge : 
 
18 ans 
 
Et détenir la catégorie C. CE 

Âge : 
 
18 ans si formation 
professionnelle longue, 21 
ans dans le cas contraire. 
Et détenir la catégorie C. 
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jusqu’au 18 janvier à compter du 19 janvier 2013 
Type de véhicule Caractéristiques véhicule 

Catégorie Conditions d’accès Catégorie Conditions d’accès 

 

 
 

 
Véhicule transport de 
personnes comportant, outre 
le siège conducteur, 16 
places assises au maximum 
et longueur ≤  8 m. 
Remorque possible jusqu’à 
PTAC 750 kg. 

Inexistant  
(D imposée) D1 

 
Âge :  
 
21 ans et détenir la catégorie 
B. 

 

 
 

 
 
Véhicule de la catégorie D1 
avec remorque ou semi-
remorque PTAC > 750 kg. 

Inexistant  
(ED imposée) D1E 

 
Âge :  
 
21 ans et détenir la catégorie 
D1. 

 
 
 

 
 

 
 
Véhicule transport de 
personnes comportant, outre 
le siège conducteur, + de 8 
places assises ou transportant 
+ de 8 personnes 
 
Remorque possible jusqu’à 
PTAC 750 kg. 

D 

Âge : 21 ans 
 
Et détenir la catégorie B. 

D 

Âge : 
- 21 ans si formation 
professionnelle longue 
(CAP,TP)   
- 21 ans avec restriction 
(parcours de 50 kms) si 
formation professionnelle 
courte (FIMO) 
- sans restriction à partir de 
23 ans quelle que soit la 
formation professionnelle 
suivie  
- 24 ans dans les autres cas. 
Et détenir la catégorie B. 

 

 

 
Véhicule de la catégorie D 
avec remorque PTAC > 750 
kg. 

ED 
Âge : 21 ans 
 
Et détenir la catégorie D. DE 

 
Idem D et détenir cette 
catégorie. 

 


