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1 Bases Iögales
- Loi fädärale sur la circulation routire (LCR; RS 741.01)
- Ordonnance räglant l‘admission des personnes et des vähicules ä la circulation routiäre

(QAC; RS 741 .51)
- Ordonnance sur la circulation militaire (0CM; RS 510.710)
- Instructions du 29 mars 2004 de I‘OFROU relatives ä I‘ämission du permis de conduire civil

apräs la räussite d‘un examen de conduite militaire
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2 Dfinitions

Chauffeur Titulaire d‘une autorisation de conduire militaire
CLA Centre Iogistigue de I‘arme
CT Circulation et transport
FSSTM Fdration Suisse des Socits de Troupes Motorises
OCRNA 0ffice de la circulation routire et de la navigation de l‘arme
PCC Permis de conduire civil au format de carte de crdit
Vhicules militaires VhicuIes achets, Ious, pris en leasing, prts ou rquisitionns pour

I‘arme

3 Contexte
En 1995, une action spciaIe de grande envergure a permis d‘changer le permis de conduire
militaire de dure iIlimite et de couleur jaune contre le permis de conduire militaire de couleur
rouge. En 2014, ii s‘est toutefois avr que certaines personnes continuaient d‘utiliser le permis
de conduire militaire de dure illimite et de couleurjaune (notamment parmi les socits et les
associations faTtires militaires, dans les tats-majors des Grandes Units ou dans certaines
fractions de l‘Etat-major de I‘arme).

Le Service juridique de la Dfense a rendu ses conclusions, selon Iesquelles le permis de
conduire militaire de couleur jaune n‘avait jamais abrog formellement et qu‘iI restait donc
valable. Comme les catgories d‘autorisation de conduire qui y sont iIIustres ne correspondent
pas au nouveau droit, le permis de conduire militaire de couleur jaune doit tre retir
dfinitivement de la circulation.

Le permis de conduire militaire de couleur rouge conserve sa validit (art. 91, al. 1, 0CM) et
n‘est pas l‘objet de cette directive.

4 Champ d‘application
Toute personne qui conduit des vhicules militaires pendant le service militaire ou lors
d‘activits militaires hors du service doit obtenir une autorisation de conduire militaire ad hoc.
Celle-ci fait partie intgrante du permis de conduire civil et n‘est valable qu‘en association avec
ce dernier. Les restrictions civiles s‘appliquent gaIement au domaine militaire (art. 18, al. 1,
0CM).
Une autorisation de conduire militaire n‘est pas ncessaire:
a. pour le personnel militaire qui conduit des vhicuIes militaires avec un permis de conduire

civil de la catgorie de permis correspondante [...J lors d‘activits militaires hors du
service;

b. pour les membres actifs de la police, des sapeurs-pompiers, des services sanitaires et de
I‘administration des douanes lorsqu‘ils conduisent des vhicules militaires durant leurs
activits hors du service avec un permis de conduire civil de la catgorie de permis
correspondante (art. 18, al. 3, 0CM).

L‘autorisation de conduire militaire a une validit ilIimite et est inscrite dans le permis de
conduire au format de carte de crdit (PCC). [...J L‘autorisation reste valable pour les activits
militaires hors du service aprs la libration de l‘obligation de servir (art. 33 0CM). Les
dtenteurs d‘une autorisation de conduire militaire qui ne sont pas astreints au Service militaire
et conduisent des vhicules moteur lourds dans le cadre d‘activits militaires hors du service
doivent se soumettre [...] un contröle mdical. L‘OCRNA dicte, [...J, des directives
concernant le contröle mdical [...] pour dfinir en particulier le mdecin comptent (art. 35,
al. 3 et 4, 0CM et directives concernant le contröle mdical subsquent par un mdecin-conseil
pour es membres de socits et d‘associations fa?tires militaires, qui conduisent des vöhicules
militaires lourds moteur lors d‘activits militaires hors du service).
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5 Remise de vhicuIes militaires ä des dtenteurs du permis de conduire militaire
de couleurjaune
Les responsables CT ou les commandants des corps de troupe ou des Gtandes Units, les
bureaux de remise des vhicules du CLA et les directeurs d‘exercice responsables du domaine
technique des socits et des associations faitires militaires s‘assurent que plus aucun
vhicule militaire ne soit remis un dtenteur d‘un permis de conduire jaune.

6 Echange d‘un permis de conduire militaire de couleurjaune
6.1. Principe

Le dlai administratif pour
changer le permis de conduire
militaire de couleur jaune est en
principe chu, si bien qu‘il

______________________

n‘existe aucun droit un
change. Dans des cas
particuliers, 1 est possible
d‘crire I‘OCRNA pour

______________________________________________

demandet un change.

ATTENTION: es permis de
conduire militaire de dure
illimite qui ne mentionnent
aucune date de ‘examen
ne peuvent en aucun cas ötre
&hangs.
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6.2. Processus 1 Täches
Les responsabies CT des corps de troupe et des Grandes Units, ainsi que les directeurs
d‘exercice responsables du domaine technique des socits et des associations faTtiöres
militaires
a) informent les chauffeurs de la situation dcrite dans la prsente directive;
b) retirent les permis militaires de couleurjaune dont la case « Date de i‘examen » est remplie;
c) retirent le PCC ou le permis civils de couieur bleue (original) aux chauffeurs concerns.

Recommandation: les chauffeurs gardent sur eux une copie du formulaire 13.031 ou 13.032
düment rempli

d) demandent une photo couleur röcente au chauffeur concern (clvii, sans couvre-chef) sur
laquelle us inscrivent en majuscuies son nom et son prnom

e) aux dtenteurs d‘un PCC: demandent de remplir au styfo noir la partie sup&ieure
« Demande de permis de conduire pour la catgorie » du formulaire 13.031 f (ALN 293-1838
/ SAP 2525.9484) et de signer ceiui-ci (cf. exemple en annexe);
aux dtenteurs d‘un permis civil de couieur bleue: demandent de remplir au stylo noir la
partie suprieure «Demande d‘change du permis de conduire bleu contre un permis de
conduire au format carte de crdit (PCC)» du formulaire 13.032 f (ALN 293-1182 / SAP
2522.0270) et de signer celui-ci (cf. exemple en annexe);

f) placent le permis militaire de couieurjaune, le PCC ou le permis civil de couleur bieue avec
la photo dans une enveloppe neutre sur laquelle us inscrivent le nom et le prnom du
chauffeur;

g) attachent l‘enveloppe au formulaire avec un trombone;
h) rassembient es documents et es envoient par courrier recommand aux adresses

suivantes

Sections de la FSSTM: Autres:
FOAP Log / cen comp ICA BLA / 0CRNA
Activits hors du service Admission des conducteurs
Caserne AKLA Rodtmattstrasse 110
Bätiment 624 3003 Berne
3609 Thoune

i) les formulaires 13.031 et 13.032 doivent ötre commands I‘adresse iectronique suivante:
verkauf.militaerbbi.admin.ch

6.3. DIais
Ii est possible d‘changer le permis militaire de couleur jaune d‘ici le 31 dcembre 2015.
L‘OCRNA ne prendra aucune demande en compte au-del de ce diai (le timbre postal faisant
foi).
Le permis militaire de couieur jaune sera abrog formeilement lors de la prochaine rvision
partielle de l‘ordonnance sur la circulation militaire (0CM, RS 510.710).
II est absolument interdit, et ce avec effet immdiat, de remettre des vhicules militaires aux
dtenteurs d‘un permis militaire de couleurjaune (cf. point 5 de la prsente directive).

6.4. Refus d‘changer le permis
Lorsque l‘change est impossible pour des raisons juridiques, I‘OCRNA informe par crit es
chauffeurs concerns. Aucun recours n‘est possible.
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7 Contact avec les offices de la Confedration et les instances civiles
L‘OCRNA assure la Iiaison avec les autres offices de la Confdration, ainsi qu‘avec les
instances civiles. II peut dIguer ses täches et ses responsabiIits au cas par cas.

8 Dispositions finales
Cette directive s‘applique jusqu‘au 31 dcembre 2025, mais au moins jusqu‘ I‘adaptation de
I‘OCM. L‘OCRNA peut mettre des directives compImentaires.

3003 Berne, le ie avril 2015

BASE LOGISTIQUE DE L‘ARME
Prestations de support SL
Chef de I‘Offlce de la circulation routire et de la
navigation de I‘arme OCRNA

LULUwU

Lu rouv:
Chefe la base Iogistique de I‘arme

bivisionnaire D iegartnerColonel Kurt Wenger
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Formulaire 13.031 (page 1)
Sciiwo,sriscle Fdgeriossensc;tafl ArmCe wisse
Cnn dC,ation wisse
Cun1cdo,azone Svizzcia
Cun‘edorazun 5v12ra

Information I‘attention des SAN
La desande ne fait nur Ja base d‘un p&mls decunduire mllitair%
qul a d9 4t6 initiaiis3 dann FA6ER. Vuus trouverez ci wcore es
indications persunnellev. la phutographic Ct Ja gnature pour
l‘tablissement de Ja cat4arie du pcr6iis d. nduire cmii.

‘ ( Mdkal ( CeJisdacocNie

j
aqasSecondau don

2. Madles,iofirmitisettexsmanl. 3. Examen dc lavuc tal 12 mcl .). 3connp ponunn nageoounocuh .4
2.1 Souffrez vuun d‘affections incumpl9tement gu6nlen teilen quc 3.1 Acuite visuelle nun cornig6e corrig9e

— rrialadie des organen respirntoires? D oui r
- nun vision luintaine

-‘ n‘ialadme cardio-vasculaire‘ 0 oui 3 dr... 3 g 3 dr 3 9
Gui nun

— maladie du ‚st6me nerveux‘ o
3.2 Champ viss.iel horizontal

— maladie des organen abduminaun7 0w nun 1 lin1it 14O 0 <
—blessurecuns4cudve 3 un accmdent‘ ou pertes 5.. nun oui 3 druiteC 3 gauche

2.2 Souffrez‘nousuu aue.voussouffert 3.3 MvbihtCdesyeux
— d‘cvanuuissements‘ uni Q nun es 6 ditestionsunt 356 exarnin3es 3 droite en haut 3 druite,
— d Ctots dc faihiesse‘ unn nun 3 drnite er, ba1,9 gauche ei, haut a gauche, 3 gauche es, bas
— dc toximanies (alcool, dingues, m6dicaments)‘ Q uni Q nun Dipinpie 1 i,fl E oui, direction du rugand
— du huubies rr.entaux‘ oui Q nun
— dc crisesd‘Cpilepde au dc Omen scmblables‘ oui nun 3.4 5Juc stcrduscopique
— dc nurdit6‘ :- oui nunj [xite.til dirrcrtantes r6duntuns‘ 0 uui U nun

2.3 A vutre connaissance, votre tennun art3rielie 1 MublisC upillaireent-elle normale‘ 0 nun 0 uni Exmste.t‘itune anisocorie‘ 0 oui nunSi non
.

trop haute trop banne r4action 2 Ja Iumni9re
2.4 Avez-uous dtC hospitalisC dann un Ctablissemes,t - prompte (des 2 yeux) 0 ritxrd4eou manquante

pour aJcooimques oui F nun
Resc%tat es emgescen pour Je gruupe suntrerrpiies

2.5 Avez-vous suivi une cure dc d3ssntuxicatian Ei sann apparesi uptique

pour consommation dc stupfiants7 ci uui nun Cl avec lunettes au verres dc contact
jj seulement avecune autorisation d un uphtalmologue

2.6 Avez‘vuun 6t6 hospitalms6 dans un Ctablissement Remarques
en reisende troubles rnontaux ou dc depresson‘ Gui nun

2.7 5OUffrCZ-VØSar, dautras maladiev otn infirmitds
qum vuus emp5cheaient dc sandumre es tuute Date SceauiSignature
s4curit6unv3hicuieautumubile‘ uui Q nun ‘:

2.8 Remarques 4 Personncs sons tuteKe
—.-

. £tes.cous scus tutelle‘ -‘-;‘.. i oui 1.1 nun

Je onmmaode: Q Catalogue dc questions d‘examens Nom et adresse du tuteur ——

Manuel des reqies dc Ja circulation

Cului qui aura obtena frauduleunementun ponmis en dannant des renseignements mnenscts ev dmssimulant desfaits mmportanta uu es, presentant dc faux
certificuts sesa puni dc l‘emprisonnement au dc I‘amende (art 97, ui nur Ja urculation roub9re, LCR) et ne verra retirer Je perrnrs (art 16 LCR).

Ot.OC.Z tY J.
Pour 1ev mineurs/pemmornes suus tutelltr dgnature du repr6sestantl69al (pe, mere au tuteur(rice) —

Etat auOl 08 29 Form 13fl31 f/NSA293-1838/SAP25 9484

Demande de permis de conduire pour la catgorie:

A Al 8 81 C Cl D Dl DE CE C1E DE DiE F G M TPP rj

l.Indicatbnspersonneileshuprscmusndclnvussscolustyioderouirurnuirn)
i

Nass (von, dc naiss.siec3 spdniiiesi reiui‘d n‘mtpss idenUqus 3 I‘artu& ‘mmdc fass.Iin)

s1tIlrI 111111 l]J 11111 1 LIJZIi
Yilnlls 1 1 1 JLL F ‘111 i1TLLLLI T
ls lt e. frist Ir ltis is ie.J TiLl ..]JZLLLLL fJJ.i
No pustal horchte

01010101 11111
Lunu)sf d‘originn?canton sur in, ran 3 na s doduin

4ls lt I Iri/V°l LLi TILLL[JL]ZLLJT
0 t 0 lt lt f? +5 ] trnjnin roauna[n

Dumiciin pr5c&dent usqu‘au

Tinbre et signature dc Fen

pest dc Ja circulatlon mii.
+

L‘Cn(onrt autinrne 0

i‘authmntmc,tC dn, indinatiovu
penonneimn,, dc la photogra
phient dc Is signaturn da
rrsiiitaire

Nd‘espmt

/

-

ne pas cotter
ta1ihoto.

1 heneinke diait»de
vuun iderititrer sen

o«Up-CJ „

(format eva- 35 x45 mm) -

V Stgnature du (dc la) requerant(e) 1 neU rta ole)

Cocher la
case 3

Donnes

personnelles
et signature

de la
personne

Ne pas remplir

le champ gtis

Dater et

signer 3

J. H4*4
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Formulaire 13.031 (page 2)

Permis de conduire — catgories

Catgodesf Sous-ce1gories Age minimal

A

Al

B

Motocydes dann parssance masrmale dc 25kW et an rapport parssancelpords
maximal deo,l6kW&g

Motacydes dann parssance sup&reure 25 kW et an rapport parssancWpords
sup&ieur 0,16 kW&g

Mstocydes dann cylrndr4e n‘exc4dant pas 125 cma cl dune puissance maxrmae
dc 11 kW

Vortures automobiles et trrqdes 0 motarr dont le pords total n‘escde pas 3500 kg
es dont 1€ nombrc dc places aseses, oatre In aögc du condactear, n‘exc8de pas hart
an vdhicale dc cette catdgorre part tracter une reoorque dont In poids total
n‘escOde pas 750 kg Ensembles dc s&rrcales compos4s d‘un o4hicule lractmsr dc la
cat4gorie 8 es dune remorque dc plus dc 750 kg, pour aatant que Ic poids dc
l‘arsemble n‘cjscMe pas 35k kg et qae 1€ pords total dc lo remorqac ne seit pas
asp&iear au poids 0 erde da e&ricule tractear

31 Qaadrrcydes 0 motear et triqrcles 8 moteur dont le pords 8 dde n‘exc8de pas 550 kg. 18 ans

C Vortures automobiles — 8 l‘cx•:eptron dc celles dc la catdgoric D — dass In poids total lt ans
autorrs erl supdrrarr 83500kg. an s4hrcule dc Celle catOgorre part tractcr une
remorque dont le poids total n‘csc4de pas 750 kg

Cl Vortares automobiles— l‘esceptios dc celles dc la catdgorreD — dont le pords total 18 ans
exckdo 3500kg sons ddpames 7500 kg; an o&rrcule dc celle souscatkgorre part
tr acter une remorque dont lc pords total n‘esckde pas 750 kg

D _ Vorlures automobrles affectdes au transport dc personnes et ayant plus dc hart places 21 ans
assses, outre In sidge du condacteur, an vdhrcsle dc celte catdgvrre peat tracter une
remorque dessIn poids total n‘csc8dc pas 750 kg

Dl _ Vortares automobiles affect8es au transport dc personncs et dont lt sambia dc 21 ans
places assrses est supkrcar 8 hast mars nancddes pas reize, satre le abge da
conductarr, an edhrwle dc cette soas-cat6gsrre pcut bader une rernsrqae dont le
poids total n‘escdepas 750 kg

Ensembles dc o&rrcules compossis das sdhicala tractcsr dc la ca tigorre 8 es d‘ane 18 ans
remorqae marsqur, an kant qaansembles, n‘ansrart pas dass la catsigorre 8

Ensembles deodhrcalcs composüs dan odhicale tracteur dc la cosdgorre 0 et dane 18 ans
remorque dort le pords total exde 750 kg

Ensembles deedhrcales compossis das esihrcale tracleur da la soas‘carkgurre Cl cl 18 ass
d‘ane rereorquc dun pords total cxckdast 750kg, psur aulant qae le poids dc
‘ensemble n‘esckde pas 12000 kg etqae le psrds total dc la remorque ne seit pas

sup&rarr au pords 8 erde da edhrculo tractear

Ensembles dc e&rrcales composds dun ekhrcale tracteur dc la catsigorre Dcl dane
remsrqae dont le pords total csc0de 750 kg

Ensembles dee&rrcales compossis d‘un edhrcule tractarr dc la sous-catdgorre Dl cl
d‘anc rensrque d‘un pords total cscidanl 750 kg, psar autant que le pords dc
I‘ansemble n‘esc4de pas 12000 kg, qae le poids total dc la rcmorque ne seit pas
erp&reur au psrds 8 erde du vdhrcule tracteur et que la remorque ne seit pas utrlrsde
pear In transport dc pesonnes

Catgcwies sp&iales

F
‚

Vdhrcules aatsmobiles l‘esceptrsn des motocydes dont la sitcsse maximale
n‘esckde pas 45 km/h

G Vdhrcales aatsmebiles agricoles dent la eitessc maximale n‘esckda pas 30 kmfr..
I‘axcepbon des vdhrcules spsioaax.

M 47b Cydomotears

Transpcxt professfonnef de pet‘sonnes

TPP Aatorisabes pour le transport professunnd dc pmsonnes aoa des adhrcalcs des
calsigorres Boa 0, des saas.catdgorres 81 au Cl au dclx astdgorre spdoale F
Dans les ca tdgorres D au Dl, celle aalorisalren esl comprrse

Uncans&edeprabqucde In
cendurte aeecanv4hrcule
aulomobrlcde la catdgerie
correspondanlc

oar

Annexes )s.vp cocher cc qur convient)
0 passeport /carte d‘,denlrt/ permrs dc

1 photographie passeport en couleur per catdgorre (format ene 35 x 45 mm) condurtesitranger
Z Permis de conduire (original) 0 permrs dc domrcile )pos es citoyens)nesj surmes)
O attextatron dc frdquentation du cours .premiers secours aux b)essts» 0 permis dc condurre ttrxnger (original)
o contrat d‘apprenlrssage (pour apprentr chauffeur dc camron et mAcanrcren 2 roues) o

______________________________________

18 ans

25 ans ca 2 ans dc pralrqae dc
lacsndarlcaoeclacal A2SkW

16 ans sSOcma
lßans 125 cm3

18 ans

BE

CE

C1E —

Examen
mddical

nan

man

non

non

man

our

our

our

our

non

aur

aur

our

oar

man

non

non

DE

DiE ——

21 ans

21 ans

16 ans

14 ans

14 ans

Cocher les
cases 3

3

ldenlitö eI donnea peraonnellea

Lors d‘une premrtre demande dc permis da condurre, le requdrant dort xc prdxenter personna)Iemenl au conlröle des habltants, auprtc
d‘une autre rnstance reconnue ou au service des automobr es munr d‘unn p rtce d‘rdentrl8 avec photographie (carte d‘rdentit€ /
passeporl /pesmrs dc condurre dlrange‘)
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Formulaire 13.032 (page 1)

Q Scnwnicc‘cchc Ndgnqcss,nsc,alt ArmCe suisse
Ccnfdderclicn cuisse
Ccntedercc ccc Ocizunra
Ccntederazcn seine

Contöle dc la demande AOMAS

Mddicai Condidons

Remarques (Na dc registre)

Information ä l‘attention de SVSA:
L‘öchange se tait str Ta base dun permis dc conduire mfli
taire, qui a ddjä dtd initialbd dans FABER: Voiz touverez ici
encore ies indkations penonnelies, la photographie et la
signature pour i‘dtablissement dc la catdgorie du permis dc
conduire clvii.

2. Informatlons

Signature du (du I
ruq uöraut(u)
lsigncnurc snncun st,de —)‘
dc eculeur stirn)

Timbru ut signature dc ‘ex
purt dc la clrculation mii.
Lcxpnrt cnntirmn eins) —*
)‘cuthenticitd des indirctiens
pencunneilus, dc 1, phctogna
pide et dcc sigreiturn dc
rnilitc)re

N‘ deupert

Nous vous remercions de prendre note des indications suivantes:

—* Les cat&gories du permis de conduire ant M harmonises avec celles de ‘Union Europ&nne (UE). Vous trouverez, en
annexe, les dfinitions des catgories, une table de conversion et es droits de conduire d‘autres vöhicules.

-*Si vous tes an possession de l‘actuelle catgorie Cl, les nouvelles sous-catgories Cl et C1E vous seront octroy&s
aprdc remise d‘un nouveau certificat d‘aptitude d‘un mödecin-conseil ou d‘un institut sp&ialis.

—*-Si vous voulez renoncer ä une ou des catgorie(s) pour laquelle (lesquelles) un contröle mädical p&iodique est
obligatoire, naus vous prions de 1‘ (les) inscrire ci-dessous:

Je renonce ä la (aux) cat&gorie(s) suivante(s)

—). En fonction de la demande, le dälai d‘tablissement du permis de conduire au format carte de cr&it (PCC) pourrait
s‘allonger Le PCC vous sera adressö par la Poste. D‘avance nous vous remercions pour votre comprhension.

Annexes (obligatoires)

X 1 photographie passeport en couleur (format env. 35 x 45 mm)

x Permis de conduire (original)

Øemande d‘&hange du permis de conduire bleu contre
un permis de conduire au format carte de cr4dit (PCC)

1. Indications personnelles (sep rncjcscclilrninuscule, stylc dn cuulnur ncire)

Nein (nein d ensissann. 5 spddder nclui-d nest pci idnntiqun 5 )cdunl nein dc fcrnlIc)

s t‘T r SSC anSflSSSI
Peinern)s

SShWSSSSS*SSSSSRSI
Mu $ t e r 5 t r s $ e ssssmssassssssa

Ne postcl Larclitd

0000 Mustersts(tIflflflflflflI
Linu(x)dcroinrlrcntcn (Peur 1€, Otrungnr, parc .lerIJn.)

Muster 4u rf/fl inssnassnsi
tesneiescnrn 0 1 0 1 1 ?4! • f&ninin rnasculin

Dornicln p.nörddent csqcsu

J. Ra

Donnöes
personnelles
et signature
de la
personne

Dateret
signer

Cocher les
cases 3

3

01.04201! J. H4zs

Eorm 13 0321 ALN 293-1182) SAP 2522 0270
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Formulaire 13.032 (page 2)
Annexe

Ne pas remplir

Table de conversion pour le permis de conduire bleu
Les catgories marques ci-dessous seront inscrites dans le permis au format carte de crdit (PCC)

Autorisation de conduire avec les nouvelles categories de permis
Perms de conduire— autori5ations

ategorie A Al B B1 C Cl D 1 Dl BE CE ]C1E DE DiE F G M

A X X X 1 x x x
Al X x x x
B X X x x x
B1 X X X X

c X X X X X X X

cl X X X X X X

D X X X XX X X X

Dl X X X X X X

BE X X(‘) Xt) X(“

CE X X X X(‘) X‘

C1E X X Xt“ X(‘)

DE X X X X

DiE X X Xt‘) X

F X X X

G X X

M X

Permis format carte de crdit «‘CC)
bleu A Al B Bl C Ci D Dl BE CE C1E DE DiE F G M

A X X X

Al X(1) X X

A2 X X
D

B X X(2) Xt) Xt) X

C X X Xt X

Cl )X)XX

D X() XX X

Dl X(6) X X X X X

D2 X X(2) ))()X

E (3)1(4)

F X‘) X

G XtB)

Cyclo. (jaune) X

Particularit6s

(1) La catgorie A est Iimite aux motocycios d‘une puissance des 25 kW (code 25kW).

f2) La catgorie Dl est Iimite la conduite de minibus dont le poids e5t de 3.5 t (code 3.St), si le
dtenteur n‘est pas galement titulaire de la catgorie Ci. Dans ce cas, pas d‘examen mdical
priodique requis.

(3) Les catgories BE et DiE sont donn4es, si la catgorie E tait inscrite dans l‘ancien permis.

(4) La cat6gorie CE est donne, si la catgorie E tait inscrite dans l‘ancien permis sans I‘inscription de la
condltlon 09 figurant dans les dcisions de l‘autorit.

(5) Les catgories Cl et C1E sont ajoutes avec le code 709 Cy compris Motor Home > 7,5 t), pour la con
dufte de vhicuIes d‘habitation et devhicules du feu de plus de 7,5 t.

(6) Le code 121 sera ajout ä la catgorie B (transport professionnel des personnes).

(7) La catgorie Al est limit6e la conduite de vhicules automobiles dont la vitesse maximale n‘excde
pas 45 km/h (code 45kmh).

(8) L‘ancienne inscription G40 est reprise.

PartlcuIarit
f*) A condition que le titulaire du permis de conduire dispose de la catgorie pour la conduite du vhicule tracteur.
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Formulaire 13.032 (page 3)
Permis de conduire — Cat4gories

Catögories / Sous-catgories examen
m€dical

A ij Motoojcles d‘unc pussancc maximale de 25kw ct un rapport puissance/poids maximal dc 016 kw/kg. non

Motocyclcs d‘unc puksancc nupdricurc 25 kW ct un rapport puissancc/poidx supdricur 016 kW&g. non

A1 (j Motoq‘clcs d‘unc cylindrdc n‘excddant pas 125 cm5 ct d‘unc puissance maximale dell kW. non

8 _ Voitureu automobile et tricydcs ä motcur dont Ic poidx total n‘cxcdc ppa 3500 kg et dont Ic nombrc dc non
placcs assiscs, outrc Ic sidgc du condudeur, n‘cxcddc pas hub; un vdhiculc dc ette catdgoric pest tradcr
unc remorquc dont Ic poids total n‘cxcödc pas 750 kg.
Ensembles dc xdhiculcs compoxe d‘un xöhio.alc tradeur dc la catdgoric 0 et d‘unc remorquc de plus dc
750 kg, pour autant quc Ic poidn dc l‘enscmblc n‘cxcdc pas 3500 kg et quc Pc poids total dc la rcmorquc
ne soit pas supdricur au poids ä vide du xdhicule tradcur.

81 Quadricyclcs ä motcur ct tricyden motcur dont Ic poidx ä dde n‘cxcddc pan 550 kg non

C Voiturcs automobile — ä l‘cxccption dc ccllcs dc la catdgoric D — dont le poidu total autorisd cst uupdricur oui
ä 3500 kg; un vdhiculc dc ccttc catdgoric pcut tradcr unc rcmorquc dont Ic poids total n‘cxcddc pas
750 kg.

cl Voiturcx automobile — ä l‘cxccption dc ccllcs dc la catdgoric D — dont Ic poids total cxcdc 3500 kg sanu oui
ddpasscr 7500 kg; un xdhiculc dc ccfic souu-catögoric pcut tradcr unc rcmorquc dont Ic poidn total
n‘cxcdc pas 750 kg.

D ___ Voiturcs automobile affcdde au transport dc pcrsonncs ct ayant plus dc holt place ausiscu, outrc Ic oui
xidgc du condudcur; un vdhiwlc dc ccttc catdgoric pest tradcr unc rcmorquc dont Ic poids total n‘cxcddc
pau 750 kg.

Dl __ Voiturcu automobile affcdde au transport dc pcruonncu ct dont Ic nombrc dc place ausixe cut supöricur oui
holt mais n‘cxcdde pas scizc, outrc Ic nidge du condudcur; un xdhielc dc cctte sous-catdgoric pest

trador unc rcmorquc dont Ic polda total n‘cxcddc pan 750 kg.

8 E Ensemble dc xdhiculcu composst d‘un xdhielc tradcur dc la otögoric E et d‘unc rcmorquc mais qui, non
cn tant qu‘cnscmblcs, n‘cntrcnt pau dann la catdgoric 0.

Ne pas remplir
CE Ensemble dc xdhiculcs composdu d‘un xdbiwlc tractcur dc la catögoric C ct d‘unc rcmorquc dont Ic polds oui

00 total cxc6dc 750 kg.

r 1 E S Ensemble dc xähicule compose d‘un xdhielc fradcur dc la sote-catögoric Cl ct d‘unc remorquc d‘un oui
poids total cxcddant 750kg, pour autant quc Ic poids dc l‘cnscmblc n‘cxchdc pas 12 000 kg ct quc Ic poidu
total dc la rcmorquc ne soit pau supdricur au poi± ä dde du xöhiculc tractcur.

DE Ensemble dc xöhiculcs composeu d‘un xöhielc tradeur dc la otdgoric D et d‘une remorquc dont Pc poids oui
total cxchdc 750kg.

DiE Ensemble dc xdhiculcs compouS d‘un xöhiwlc tradcur dc la souu-catögorie Dl ct d‘unc rcmorquc d‘un oui
poidn total cxcddant 750kg, pour autant quc Ic poidu dc l‘cnucmblc Wexc6dc pas 12000 kg, quc Ic poids
total dc la rcmorquc ne solt pau uupdricur au poidx ä dde du xdhiculc tradeur ct quc la rcmorquc ne soit
pan utiliudc pour Ic transport dc pcrsonncs.

Catolgorles spddales

F Vdhiculcs automobiles ä l‘cxccption des motocycle dont la vitesse maximale n‘cxcddc pau 45 krWh. non

G Vdhiculcs automobilcs agricole dont la xiteuc maximale n‘cxcddc pas 30 krWh, d l‘cxception des non
xdhiculca spödaux.

1W &ø Cydomoteurs.

Transport professionnef de personnes

TPP Autorination pour Pc transport proteulonnel dc pcrsonncn avec dc vöhiculcs des catdgorie 0 ou C des oui
now-catögorics El ou Cl ou dc la catögoric spddalc 0
Dann es cat6gorie Dos Dl, ccttc autorisation ast comprisc.


