
 Groupe Lourd :

  1 – Permis C1 :
 (Véhicules dont le PTAC est compris entre 3,5 et 7,5 tonnes et auxquels peut être attelée une  
remorque de moins de 750 kg.)

– Véhicules  comportant  8 places maximum (outre  le  conducteur)  et  dont  le  PTAC est 
compris entre 3,5 et 7,5 tonnes + remorque de moins de 750 kg

– 18 ans minimum. (Attention : les candidats en formation professionnelle de conducteur 
(CAP, Bac pro, titre professionnel, FIMO) ne sont pas concernés par cet âge minimum).

– Être titulaire de la catégorie B  du permis de conduire.
– Avant toute épreuve, vous devez avoir passé un contrôle médical préalable devant un 

médecin agréé par le préfet. 
– L'examen pratique a une durée de 1h40.

Cet exament est divisé en deux parties :

Hors circulation : 40 minutes
• une interrogation écrite,
• un test sur les vérifications courantes de sécurité,
• un exercice de maniabilité.

En circulation : 60 minutes
• Respect du code de la route,
• Circule en sécurité pour lui et les autres usagers des voies publiques,
• Prise en compte ses spécificités de la conduite d'un véhicule lourd,
• Maîtrise les commandes et la manipulation de son véhicule,
• Autonomie dans la réalisation de son trajet.

La durée de validité de la catégorie C1 du permis dépend de votre âge : Pour obtenir sa prorogation 
(renouvellement), vous devez vous soumettre à un contrôle médical.

Âge du conducteur Durée de validité 
Moins de 55 ans 5 ans 
De 55 à 60 ans 5 ans ou jusqu'à la date anniversaire des 60 ans 
De 60 à 76 ans 2 ans ou jusqu'à la date anniversaire des 76 ans 
Plus de 76 ans 1 an 



  2 – Permis C :

– Véhicules de plus de 3,5 tonnes sans limite, comportant 8 places maximum (outre le 
conducteur) + une remorque de moins de 750 kg.

– 21 ans minimum (Attention : les candidats en formation professionnelle de conducteur 
(CAP, Bac pro, titre professionnel, FIMO) ne sont pas concernés par cet âge minimum.)

– Être titulaire de la catégorie B du permis de conduite.
– Avant toute épreuve, vous devez avoir passé un contrôle médical préalable devant un 

médecin agréé par le préfet. 
– La durée et le déroulement de l'épreuve pratique ainsi que la durée de validité de la 

catégorie C du permis sont les mêmes que pour la catégorie C1 du permis.

  3 – Permis C1E :
( Véhicules de la catégorie C1 avec remorque de plus de 750 kg.)

– Véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes et 
inférieur ou égal à 7,5 tonnes (catégorie C1) attelés d'une remorque ou semi-remorque 
dont le PTAC est supérieur à 750 kg

– Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou semi-remorque dont le 
PTAC est supérieur à 3500 kg.

Dans les deux cas, le poids total roulant autorisé (PTRA) de l'ensemble ne doit pas excéder 12.000 
kg (12 tonnes) 

– 18 ans minimum. (Attention : les candidats en formation professionnelle de conducteur 
(CAP, Bac pro, titre professionnel, FIMO) ne sont pas concernés par cet âge minimum).

– Être titulaire de la catégorie C1 du permis de conduire.
– Avant toute épreuve, vous devez avoir passé un contrôle médical préalable devant un 

médecin agréé par le préfet.
– L'examen pratique a une durée de 2h.

Cet exament est divisé en deux parties :

Hors circulation : 60 minutes
• Idem permis C1.

En circulation : 60 minutes
• Idem permis C1.
• Prise en compte ses spécificités de la conduite d'un ensemble de véhicules lourds,

– La durée de validité de la catégorie C1E du permis est la même que pour la catégorie C1 
du permis (voir tableau ci-dessus).



  4 – Permis CE :
 (Véhicules de la catégorie C avec remorque de plus de 750 kg.)

– Véhicules  affectés  au  transport  de  marchandises  ou  de  matériel  dont  le  poids  total 
autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes (catégorie C) et qui sont attelés 
d'une remorque ou semi-remorque dont le PTAC dépasse 750 kg.

– 21 ans minimum. (Attention : les candidats en formation professionnelle de conducteur 
(CAP, Bac pro, titre professionnel, FIMO) ne sont pas concernés par cet âge minimum).

– Être titulaire de la catégorie C du permis de conduire.
– Avant toute épreuve, vous devez avoir passé un contrôle médical préalable devant un 

médecin agréé par le préfet.
– L'examen pratique a une durée de 2h.

Cet exament est divisé en deux parties :

Hors circulation : 60 minutes
• Idem permis C1E,
• Une interrogation orale,
• Un attelage-dételage d'un ensemble.

En circulation : 60 minutes
• Idem permis C1E.

– La durée de validité de la catégorie CE du permis est la même que pour la catégorie C1 
du permis (voir tableau ci-dessus).

  5 – Permis D1 :
 (Véhicules de transport de personnes de 16 places assises maximum (outre le conducteur) dont la  
 longueur maximale est de 8 mètres avec une remorque de moins de 750 kg .)

– 21 ans minimum.
– Être titulaire de la catégorie B du permis de conduire.
– Avant toute épreuve, vous devez avoir passé un contrôle médical préalable devant un 

médecin agréé par le préfet.
– L'examen pratique a une durée de 1h40.

Cet exament est divisé en deux parties :

Hors circulation : 40 minutes
• une interrogation écrite,
• un test sur les vérifications courantes de sécurité,
• une interrogation orale,
• un exercice de maniabilité.



En circulation : 60 minutes
• Respect du code de la route,
• Circule en sécurité pour lui et les autres usagers des voies publiques,
• Prise  en  compte  ses  spécificités  de  la  conduite  d'un  véhicule  affecté  au  transport  des 

voyageurs,
• Maîtrise les commandes et la manipulation de son véhicule,
• Autonomie dans la réalisation de son trajet.

– La durée de validité de la catégorie D1 du permis dépend de votre âge : Pour obtenir sa 
prorogation (renouvellement), vous devez vous soumettre à un contrôle médical

Âge du conducteur Durée de validité 
Moins de 55 ans 5 ans 
De 55 à 60 ans 5 ans ou jusqu'à la date anniversaire des 60 ans 
Plus de 60 ans 1 an 

  6 – Permis D :
(Véhicules de transport de personnes de plus de 8 places assises sans maximum avec une remorque  
de moins de 750 kg.)

– 24 ans minimum. (Attention : les candidats en formation professionnelle de conducteur 
(CAP, Bac pro, titre professionnel, FIMO) ne sont pas concernés par cet âge minimum).

– Être titulaire de la catégorie B du permis de conduire.
– Avant toute épreuve, vous devez avoir passé un contrôle médical préalable devant un 

médecin agréé par le préfet.
– L'examen pratique a une durée de 1h40.

Cet exament est divisé en deux parties :

Hors circulation : 40 minutes
• Idem permis D1.

En circulation : 60 minutes
• Idem permis D1.
• Prise en compte des spécificités de la conduite d'un véhicule affecté au transport de 

voyageurs avec remorque.

– La durée de validité de la catégorie D du permis est la même que pour la catégorie D1 du 
permis (voir tableau ci-dessus).



  7 – Permis D1E :
 (Véhicules de la catégorie D1 avec une remorque de plus de 750 kg).

– 21 ans minimum. (Attention : les candidats en formation professionnelle de conducteur 
(CAP, Bac pro, titre professionnel, FIMO) ne sont pas concernés par cet âge minimum).

– Être titulaire de la catégorie D1 du permis de conduire.
– Avant toute épreuve, vous devez avoir passé un contrôle médical préalable devant un 

médecin agréé par le préfet.
– L'examen pratique a une durée de 2h.

Cet exament est divisé en deux parties :

Hors circulation : 60 minutes
• Idem permis D,
• Un attelage-dételage d'un ensemble.

En circulation : 60 minutes
• Idem permis D.

– La durée de validité de la catégorie D1E du permis est la même que pour la catégorie D1 
du permis (voir tableau ci-dessus).

 8 – Permis DE :
 (Véhicules de la catégorie D avec une remorque de plus de 750 kg).

– 24 ans minimum. (Attention : les candidats en formation professionnelle de conducteur 
(CAP, Bac pro, titre professionnel, FIMO) ne sont pas concernés par cet âge minimum).

– Être titulaire de la catégorie D du permis de conduire.
– Avant toute épreuve, vous devez avoir passé un contrôle médical préalable devant un 

médecin agréé par le préfet.
– L'examen pratique a une durée de 2h.

Cet exament est divisé en deux parties :

Hors circulation : 60 minutes
• Idem permis D1E.

En circulation : 60 minutes
• Idem permis D1E.

– La durée de validité de la catégorie DE du permis est la même que pour la catégorie D1 
du permis (voir tableau ci-dessus).


