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Une réglementation européenne a été adoptée en 2006 en vue d'harmoniser les règles
relatives au permis de conduire, notamment ceiles concernant sa durée de validité, son
renouvellement et les catégories de véhicules dont il autorise Ia conduîte.

Le Décret n"2011''1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de
transposition de Ia Directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, I,arrêté du 20
avril 2012 concernant les conditions de délivrance du permis, I'arrêté du 23 avrit 2012
concernant |es nouvelles épreuves du permis de conduire du groupe lourd et I'arrêté du 23
avril 2012 concernant les nouvelles normes des véhicules en assure Ia transposition.

Le-s. prinçipaux apports de ceS texte-s sont- : .

'/ Une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance pour les permis de
conduire comportant |es catégories Aî, AZ, A, B, Bt et BE.

'/ Une durée de validité de cinq ans pour les permis de conduire comportant les catégories
C, CE, C|, ClE, D, DE, Dl et DIE (création de nouvelles catégories de permis, notamment
le permis Dl et D'lE en TRV).

'/ Une inscription sur Ie titre de conduite pour Ia date limite de validité.
'/ L'entrée en vigueur d'un nouveau modèle de permis de conduire.

Ces dispositions entrant en vigueur Ie 19 janvier 2013, les services de ta FNW ont réalisé le
présent document afin de répondre aux prîncipales interrogations des entreprises sur cette
réforme.

Ce document s'articule autours de 3 fiches thématiques :

Fiche n" I : Les catégories de permis de conduire en TRV.
Fiche n'2 : Les conditions d'établissement et de délivrance des permis de conduîre.
Fiche n"3 : Les conditions de validité des permis de conduire.



FICHE N " 1 : LES CATEGORTES DE pERÀ,ilS DE CONDUTRE
EN TRANSP

Le Code de [a route prévoit que * nul ne peut
conduire un véhicute ou un ensembte de
véhicutes, pour [a conduite duquet te permis de
conduire est exigé (...), s'i[ n'est titutaire de la
catégorie du permis de conduire correspondante
en état de vatidité et s'it ne respecte les
restrictions d'usage mentionnées sur ce titre .
(C. route, art. R. 221-U.'

Avec [a déctinaison en France de [a Directive
2006/126/CE relative au permis de conduire, de
nouvetles catégories de permis de conduire vont
apparaitre. Ainsi, en transport routier de
voyageurs, des personnes pourront être titutaires
des permis D1 et D1E.

, aïlectes au transport de personnes, de
maximum (8 passagers + 1 conducteur) et dont te prAC n'excède pas 3,5 tonnes.
Aux véhicutes de cette catégorie peut être attetée une remorque dont te pTAC n'excède pas
750 kg ou une remorgue de ptus de 750 kg si ta somme des PTAC du véhicute et de la
remorquede['ensêmblen,excèdepâs4250kg:

une remorque ou une sem
remorgue qui a un PTAC n'excédant pas 3 500 kg et que l'ensemble formé par [e véhicute et
la rernorque ne relève pas de la catégorie B.

personnes comportant 16 ptaces assises maximum (15 passagers + 1 conducteur) et d'une
longueur n'excédant pas 8 mètres.
Aux véhicutes de cette catégorie peut être attetée une remorgue dont te pTAC n,excède pas
750 kg.

de [a catégorie D1 attetés d
automobites conçus et construi

places assises outre [e siège du conducteur ou transportant plus de 8 personnes, non
compris [e conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attetée une remorque
dont [e PTAC n'excède pas 750 kg.
NB: La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l,examen a été subî sur un
véhicule d'un PTAC de plus de 3,5 T, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de
marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de tigne dëpassant
50 km sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du
conducteur. La catégorie D du permis de conduire obtenue avant Ie 19 janvier 2013 autortse b conduite de
vëhîcules automobiles affectës au transport de personnes comportant plus de I places assises outre le siège du
conducteur ou transportant plus de 8 personnes, non compris le conducteur. Aux véhicutes de cette catégorie peut
être attelée une remorque dont Ie ?TAC n,excède pas 750 kg.
Véhicutes retevant de [a catégorie D attè

NB : fulalgré cette réforme, Ies titulaires du permis D
conseryeront Ie droit de conduire les véhicules de Ia
catégorie Dl . De même, les titulaires du permis DE

conserveront le droit de conduire des véhicules de la
catégorie DlE.



E N"2: LES ITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE D
CONDUIRE

Pour pouvoir passer l'examen du permis de
conduire, [e conducteur doit justifier du respect
de certains prérequis (l). Une fois ces prérequis
justifié et t'examen passé avec succès, une
demande de permis sera effectuée et te titre
délivré (ll).

| - Les prérequis nécessafres au passaqe de
l'examen

En apptication de t'articte R.221-5 du Code de ta
route, l'accès au permis de conduire du groupe
lourd nécessite ['obtention préatabte d'autres
permis et de satisfaire aux conditions d,âge posés
par ta régtementation en vigueur. Le Coàe de ta
route conditionne également ['obtention des
permis DI, DlE, D, DE et BE, pour ce qui
concerne [e transport routier de voyageurs, à un
avis médical favorable (C: route,"art; Rj-221-1O)

1. Condition tenant à l'obtention d'autres
permis de conduire

L'accès aux permis D et Dl n'est possibte que si le
conducteur est titulaire a minima du permis B. La
détention du permis Dl ne modifie pas tes
conditions d'obtention du permis D, dont te pré
requis reste uniquement ta détention du permis
B.

Par contre, pour passer te permis DIE ou DE, it
faut être respectivement titutaire du permis Dl
ou D.

2. Condition tenant à l'âee du candidat

Les conditions d'âge diffèrent seton te type de
permis que [e candidat souhaite passer.

a. Pour le permis D

Le Décret n" 2011-1475 du 9 novembre 2011
portant diverses mesures régtementaires de
transposition de [a Directive 20061126/CE retative
au permis de conduire, appticabte à compter du
19 janvier 2013, précise qu'i[ faut être àeé de24
ans révotus pour les catégories D et DE, sans
préjudice des dispositions retatives à t,âge
autorisant [a conduite de ces véhicules figurant
dans te décret du 11 septembreZ00T, à savoir 21
ou 23 ans selon [e type de formation suivie.

En apptication des dispositions
suscitées, les bornes d'âges
applicabtes :

réglementaires
suivantes sont

Concrètement, l'arrêté du 20 avnl Z01Z précise
que [es candidats à ta catégorie D n,ayant pas
atteint t'âge de 24 ans révolus pour [e permii D
mais bénéficiant des dispositions retatives à t'âge
autorisant [a conduite de ces véhicutes figurant

tlrlention codifiée *103* sur le permis. Cette
restrtcûon est levée à 23 ans et non plus après avoir
effectué au moins 5000 kilomètres pendant une durée
minimole d'l an en assurant la conduite de véhicules
de transport en commLtn de personnes sur des trajets
effectués dans un rayon ne dépassant pas 50 km autour
de leur point d'attache (arrêté du I février 1999
abrogé). 
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dans [e décret 2007-1340 du 11 septembre 2OO7
devront fournir pour passer ['examen :
- une copie de l'attestation d'engagement à

suivre la qualification initiale;
- ou [a copie du certificat constatant

l'achèvement d'une formation de conducteur
de transport de voyageurs.

Les services du ministère de l,intérieur ont
précisé par un courrier, daté du 19 décembre
2012 et repris en annexe 2, que :

* Les candidats qui se présenteront à compter de
cette date [19 janvier 2013] aux éprewes de la
catégorie D et qui n'euront pas atteint I'ôge de
24 ans devront déclarer s,engager à suivre une
formation initiale minimum obligatoire (FUvlO).
C,'gst à c,e:l.te* .5eul9 .Çandi-ti.on qlr'jls- pp,urront
déroger à Ia condition d'âge.
l-a déclaration se fera par la coche d,une case
dédiée sur Ia demande' de permis de conduire
(Cerfa 02), étant entendu que les titres et
diplômes du niveau V admis en équivalence de Ia
qualification initiale des conducteurs de certains
.véhieule-s. affeetés aux transports routiers. de
marchandises et de voyageurs sont contenus dans
le terme F|A4O.
En outre, il est prévu que la non présentation de
la FlldO dans un délai inférieur à un an suivant la
date de réussite de l'épreuve en circulation du
permis de conduire pour les candidats à ta
catégorie D, qui ont bénéficié des dispositions
relotives à l'âge prévues par Ie décret n"2007-
1340 du ll septembre 2007 et qui ont passé
I'épreuve en circulation du permis de conduire
sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus,
perdent tout bénéfice des épreuves pcnsées ..

Ceta a été confirmé par l'arrêté du 10 janvier
2013, pubtié au JO du 18 janvier.

b. Pour le permis Dl

Le Décret n" 2011-1475 du 9 novembre 2011
portant diverses mesures régtementaires de
transposition de ta Directive 2006/126lCE relative
au permis de conduire, appticabte à compter du
19 janvier 2013, précise qu'il faut être àgé de21
ans révolus pour tes catégories Dl et D1E, sans
préjudice des dispositions retatives à 1.,âge
autorisant [a conduite de ces véhicules figurant
dans [e décret du 11 septembre2007.

A ce jour, aucune formation initiate"
minimum obligatoire n'est prévue en
complément du Permis Dl.
Les entreprises de transport routier de
voyageurs ne pourront donc pas
employer des conducteurs titutaires
d'un permis Dl passé en France
puisqu'ils ne pourront pas justifier
d'avoir suivi une formation initiale
minimum obligatoire.

3. ConCitjon tenant à la bonne santé du
candidat

Conformément à-t'article' R.ZZ1 -lO dir CôiJê de ta
route, les catégories Dl, DlE, D, DE et BE du
permis de conduire ne peuvent être obtenues quà
[a suite d'un avis médicat favorable.

1. Demande de permis de conduire

Conformément à l'article 1u' de I'Arrêté du 20
av.nl 2012, te permis de conduire français sera
délivré, par te préfet de département :

- soit après ta réussite à un examen,
- soit à [a suite d'une formation pour les

catégories A/Vt et A par accès progressif,
- soit par ta conversion du brevet mititaire de

conduite,
- soit après t'échange d'un permis de conduire

détivré par un Etat autre que ta France, dans
tes conditions définies par arêtés du ministre
en charge de ta sécurité routière.

L'articte susvisé énonce également tes pièces à
joindre à ta demande. lt est ptus particutièrement
prévu que [es candidats à ta catégorie D n,ayant
pas atteint t'âge de 24 ans révolus mais
bénéficiant des dispositions relatives à t,âge
autorisant ta conduite de ces véhicutes figurait
dans te décret n' 2007-1340 du 11 septémbre
2007 joignent, à teur demande, ta copie de
I'attestation d'engagement à suivre ta
qualification initiate ou [a copie du certificat
constatant ['achèvement d'une formation de
conducteur de transport de voyageurs.

La demande doit être faite auprès du préfet du
département de sa résidence normale ou au
préfet du département dans tequet vont être

&
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subies les éprewes de l'examen si te candidat se
présente dans un département autre que cetui de
sa résidence normale.

ùù

2. Délivrance des titres

La délivrance du titre reste soumise à :

- la réussite à l'examen technique composé
d'une éprewe théorique et d'une éprewe
pratique" ;- le cas échéant à un contrôle médicat de
l'aptitude à ta conduite (art. R.ZZ6-1à R.226-
4 du Code de [a route).

Pour les candidats aux catégories D et DE du
permis de conduiie n'ayant pàs atteint t'âge de
24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions
relatives à ['âge autorisant ta conduite de ces
véhicutes figurant dans te décret n" 20A7-1340 du
11 septembre 2007, te préfet délivre te permis de
conduire sur avis favorable de l'expert et sur
présentation de [a copie de ta qualification
initiale de conducteur de certains véhicutes
affectés au transport de v-oyageurs les candidats à,
[a catégorie D ou DE.

Les catégories D, Dl, DlE et DE du permis de
conduire sont, e_n principe, accordées pour une
période de 5 ansr. La date de vatidité est inscrite
sur [e titre de conduite (art. R.221-1 bis du Code
de ta route).

A l'expiration de cette période, leur vatidité peut
être prorogée par [e préfet territorialement
compétent, après avis d'aptitude médicate
détivré dans tes conditions définies aux artictes R.
226-1 àR.226-4 du Code de la route.

Les mentions additionnetles ou restrictives
doivent être indiquées sur [e titre de conduite
sous forme codifiée. Sont notamment prévus
l'apposition des codes suivants :

r' 95 : Conducteur titutaire du CAP4 répondant à
['obligation d'aptitude professionnette prévue
par [a Directive 2003159/CE jusqu'au ...

2 L'Arrêté du 23 wril 2012 définit les modalités
pratiques spécifiques des épreuves du permis de
conduire des catégories BE, Cl, C, CIE, CE, Dl, D, DIE
et DE.
3 En fonction de t'âge des conducteurs ou d,éventuelles
restrictions, te permis peut être détivré pour une durée
inférieure à 5 ans.
1 Le CAP visée îci ne doit pas être confondu wec la CAp

"diplôme français * TRful ou TRV obtenu en I ou Z ans.

./ 96 : Conducteur ayant suivi une formation ou
réussi une éprewe de contrôle des aptitudes
et des comportements conformément aux
dispositions prévues à l'article 3 du présent
arêté../ 103 : Catégorie D timitée à un parcours de
ligne ne dépassant pas 50 kitomètres pour tes
véhicutes effectuant des services régutiers
nationaux de voyageurs.r' 77 : Limité aux véhicutes de la catégorie D
n'ayant pas plus de 16 sièges en ptus du siège
du conducteur (01), reliés à une remorque
dont ta masse maximate autorisée dépasse
750 kg, à condition que [a masse maximate
autorisée de ['ensemble ainsi formé ne
dépasse pas 12 000 kg et que ta masse
maximate autorisée de la remorque ne
dépasse pas [a masse à ûde du véhicute
tracteur et que la remorque ne soit pas
utitisée pour te transport de voyageurs (DlE).

l' \
,r' 
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I déliu:ancerepousséeàseffi l

Le ministère de l'intérieur a annoncé, te 30
novembre 2012, que la délivrance du noweau
modète de permis de conduire était repoussée au
mois de septembre 2013 (au lieu de janvier ZO13),
en raison de difficuttés informatiques.

Par conséquent, à partir de septembre2013, te
permis de conduire sera au "format carte de
crédit". Une photographie, les mentions liées à
['état-civi[ et aux droits à conduire du
conducteur, une puce électronique et une bande
de lecture optique y seront insérés.

Dans _t'attente, t'arrêté du 21 décembre 2012,
pubtié au Journal officiet du 1s janvier 2013,
instaure un modèle de permis de conduire tenant
cornpte de [a réforme (notamment de [a création
des permis D1...) et qui sera utitiser jusqu'au 15
septembre 2013. De même, te certificat
d'examen du permis de conduire et tes dupticata
pour tous les titutaires du permis de conduire sont

..rétabtis jusqu'au 15 septembre 2013.



FICHE N' 3 : LES CONDITIONS DE VALIDITE DES PERIÂ|S DE CONDUIRE

La régtementation européenne adoptée en 2006
en vue d'harmoniser les règtes retatives au permis
de conduire modifie notamment les durées de
vatidité des permis de conduire.

Cette régtementation communautaire transposée
en droit inteme dispose dorénavant que :

/ tes permis de conduire comportant les
catégories A1, M, A, B, 81 et BE auront une
durée de vatidité de quinze ans à compter de
leur délivrance ;,/ tes permis de conduire comportant les
catégories D, DE, Dl et DIE auront en
principe une durée de vatidité de cinq ans.

Pour bien appréhender ['impact de ces nowettes
dispositions réglementaires, i[ est nécessaire de
distinguer entre les permis détivrés avant [e 19
janvier 2013 (l) et ceux détivrés après cette date
(il).

| - Permis de conduire délivré avant le 19
janvier 2013

Les permis de conduire A1, A,81, B et EB détivrés
avant [e 19 janvier 2013 demeureront valables
pour [a conduite des catégories de véhicutes
auxquels its se rapportent, au plus tard jusqu'au
19 janvier 2033.

l[ sera substitué au plus tard avant le 19 janvier
2033, dans tes conditions fixées par arrêté, aux
permis de conduire détivrés avant [e 19 janvier
2013.un nouveau modète de permis de conduire.

En outre, dans les cas suivants, en cas de
renouvettement d'un titre conforme au modèle
antérieur à celui du 19 janvier 2013, c'est un
permis conforme au nouveau modèle qui sera
détivré :

/ perte ou vol ;/ détérioration de I'original ;,/ extension de catégorie;,/ changement d'état matrimonial ;r' suspension ou annulation d'une catégorie par
te préfet pour un motif médicat.

ll - Permis de conduire délivré à partir du 19
ianvier 2013

a. Nouveaux modèles de permis

La date de détivrance du nouveau modèle de
permis de conduire ayant été repoussée à
septembre 2013 (cf. fiche n'2), deux périodes
doivent être distinguées :

- Entre te 19 ianvier et le 15 septembre 2013,
un permis " trois volet de couteur rose > sera
détivré à titre transitoire. Les permis détivrés
selon ce modète devront être remptacés au
ptus tard avant [e 31 décembre 2014 par [e
modète communautaire du permis de
conduire.

- A partir du 16 septembre 2013. c'est [e
modète communautaire qui sera détivré.

b. Modalités d'obtention

Ces nouveaux modètes de permis de conduire
seront détivrés lors de l'obtention du titre ou de
son renowettement.

Le renowettement des titres détivrés après le 19
janvier 2013 intervient :

r' à l'occasion de chaque modification des
informations portées sur les titres ;/ ou au terme de teur période de validité, soit
en principe 5 ans pour tes permis de conduire
comportant tes catégories D, DE, Dl et DlE.

Le renouvettement s'effectue au vu du formutaire
régtementaire de demande de renouvetlement du
permis de conduire et après visite médicale
lorsque cetle-ci est obtigatoire.

j Conformément aux demandes de ta FNTV, les ',t-
personnes titutaires d'une catégorie D, D1, DlE,
DE en cours de vatidité pourront obtenir, en cas
de perte, de vol ou de détérioration de leur titre,
un dupticata dont ta vatidité expire à [a même

.date que [e titre remptacé.

i n-..llribli,

\/



ANNEXE 1 : TABLEAU DE SYNTHESE

15 ans à
compter de

leur
détivrance,

50us
réserye des
dispositions
de t'article
R.221-10

(avis
médical)

Le
renouvellement
des titres
inteMent à
t'occasion de
chaque
modification
.des"--- - .

informations
portées sur les
titres ou au
terme de leur
période de
vatidité.

Le
renowellement
s'effectue au
vu du
formulaire
réglementaire
de demande de
renouvellement
du permis de
conduire et
après visite
médicate
[orsque cetle-ci
est obtigatoire.

Etre âgé de 18 ans
révotus

- ventcutes automobites ayant un pTAC qui n,excède pas 3,EJ
affectés au transport de pers. et comportant, outre [e siège aj
conducteur, 8 p[. assises au maximum ou affectés au transpôrt de
marchandises ainsi que les véhicules assimités par arrêté du
ministre chargé de ta sécurité routière.- Véhicutes mentionnés à l,atinéa précédent attelê d'une
lglngrCue lorsque te PTAC de [a remorque est inférieur ou égat à
750 kg.
- Mêmes véhicutes attelés d'une remorque lorsgue le pTAC de ta
Jgrgrque est supérieur à 750 kg, sous réserve que [a somme des
PTAC du véhicute et de [a remorque de I'ensembte n,excède pas 4
250 ks.

de [a catégorie B auxquels estrltel,Fu-iË
remorque ou une semi-remorque qui a un pTAC n'excédant pas 3
50O kg lorsque t'ensembte formé par le véhicute tracteur et [a

révotus et être
titutaire du permis
B

5ansà
compter de

leur
délivrance,

sous
réserve des
dispositions
de l'articte
R.221-10

du Code de
ta route

(avis
médical. /
tous les

ans au-delà
de 6O ans

révolus et être
titulaire du permis
B

Vehicutes automobiles conçus et construits pouiGTranspoF?ê
pers. comportant, outre te siège du conducteur, 16 pt. assises
m_aximum et d'une longueur n'excédant pas g mètres. Aux
véhicutss de cette catégorie peut être attelée une remorque dont

le PTA€ excède 750 kg.

pers. comportant ptus de 8 pl. assises outre le siège du conducteur
ou transportant plus de 8 pers., non compris le conducteur. Aux
yé!çules de çette catégorie peut être attetée une remorque dont
te PTAC n'excède pas 750 kg.
NB: La catégorle D du permîs de conduire, obtenue avant le 20janvîer 1975, Iorsque l'examen a été subi sur un véhicule d,un
P|AC de plus de 3,5 T, autorise Ia conduite de tous les véhicules
affectés ou trdnsport de marchondises ainsl que celle des véhicules
affectés ou transport en commun sur des parcours de ligne
dépasnnt 50 kan sous résene, pour ces demtèrs, des conditions
relatîves à l'expérience de conduite ou à ta formatlon du
conducteur. La cotégorie D du permis de conduîre obtenue qvdnt
Ie 19 janvier 2Ol3 autorise la conduite de véhicules automobîles
affectés au transport de personnes comportarlt plus de g places
assises outre le siège du conducteur ou transportant ptus de g

conçus et construits pour [e transport

personnes, non compris Ie conducteur. Aux véhicules de cette
catégorie peut être attelée une remorque dont Ie pTAC n,excède

Etre âgé de 24 ans
révolus (exception
pour les
conducteurs des
entreprises de TRV
qui peuvent
conduire ce type
de véhicute dès 21
ou 23 ans
confonnément aux
dispositions
régtementaires en
vigueur) et être
titulaire du permis
B

Etre âqé de24ans
révolus (exception
pour les
conducteurs des
entreprises de TRV
qui peuvent
conduire ce type
de véhicute dès 21
ou 23 ans
conformément aux
dispositions
régtementaires en
vigueur) et être
titulaire du permis
D

le PTAC excède 750 kg.



ANNEXE 2 : PRECISIONS DE LA pELLGATrgll a LA SECUR|TE ET A LA CTRCULATTON
ROUTIERES
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Paris, le I g ûEg 20fl

épreuves passées.

.. .t.,.
AORÊSS€postALE qlôEa'Au\rÀu?56qrpAR6'EOEXIE_SIÂ.{' 

RDota9274927-Oraoo,60EO

Monsieur le Secrétaire générat,

Par courrier du 29 octobre dernier. vous avez appelé rnon attentionsur les épreuves prarisues de.l,e111ei il;;;, d.;;â;; ffi#;"r*D ef DE à compter du i9 janvier 2073.

. VgOu-.lorrespondance a rehnu toute môn attention et je tenais à vousapporter lesélémurls deréponsesuivantr- l

A compter du-19 janvier ?fil3, le décret du 9 novembre 2011transposanr en droit, français ra directivà mstnqén'î" ËrL-"*européen er du conseit du 20 décembre 2006 rerative ;Ë;;;i"na*r"sttrera en vigueur.

Aussj, les candidab qui se présenberont à compter de cette date auxépreuves de Ia catéeorie D et qui 
"'âuro"if* "Ëeint 

I'âge de 24 ansdevronËdéclarer s'engager"a suivre une ro"*"tli. initiale minimum obligatoire(FlMo). c'esr à cetùe seure 
"""aiuo" lulir, ioLorr, déroger à ra condiriond'âge.

La déclaration TjI1r",la coche drune case ddiée sur Ia dernandede permis de conduire {Cfn1À 02), éh;;;;du que tes rirres er diptômesdu niveau V admis en équivatence;t r" qlJii""ïr"-ilùi;;":;;T;"*
de certains vréhicures affTtÉs aux rranspàrts i""u"* de marchandises et devoyageurs sont contenus dans le terme FIMO.

En outre, il est prévu que- la non présentation de la F'Mo dans undélai inlérieur à un an slivant tu a"e d";;;ir" de l,épreuve en circulationdu permis de conduire pour res candida*Àî."ægoriu D gui ont bénéficiédes dispositions rerativl a. r'ag"i1f;î p"i r" a*o n' 2007-1340 du tlseptembre 2ffi7 et oui qnt-pl6s6 l,épreuie en circulatio" a, p."_j" a"
:ijï: :T:::"o utæint r is" â.t;;;#s, perden*our bénéfice des
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Concernant la. fotmation longue (titre professionnel CTRIV) quipernet Ia délivrance de-ta- catégori" ô s"À ,obi, t., epr"oo", nrevues àl'articte R'221-i du code de ra rorïre, Iee co-;;dons d'd"iiàl 
";Iur*"o.,,celles prévues par re décret n"2007-7340,à savoir 21 ans sans restriction.

[-a formati,on accélérée (FIMO ou équivalent) qui sera suivie par unconducteur tituraire de ra ca,tegoie D obtenrie avart zrans (sous réserve desdispositions citées ci-dessusl lli permettra-de conduire dès 21 ans mais avecla restriction du parcoure <ie ligne .te s0 ùometres, cette resrriction étantIevée à I'âge de 23'ans.

En espérant avoir répondu à vobe attente, je vous prie dhgeer,Monsieur le secréùaire générar, rexpression ÀLes ,errtim"r,Ës dis'ngués.

I:1"1. Yitrisrre er par détégarion; ,
P/L,ePrf;fet, Déléguê a IaSeirrite et

à la Circulation Routières
Iæ Sous-Directeur de l,éducation routière
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