
4 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 juillet 

2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et 

l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire 

 

Le présent arrêté royal vise à modifier les principes applicables en matière de 

formation à la conduite des véhicules de catégorie B. 

 

Article 1er. L’article 1er remplace l’article 3 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 

relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. 

 

 Le permis de conduire provisoire avec guide conserve une durée de validité 

de 36 mois. 

 Le guide doit répondre aux mêmes conditions que précédemment mais il 

doit désormais être mentionné sur le permis de conduire provisoire. 

 

Vu que le guide doit être mentionné sur le permis de conduire provisoire (comme 

c’est déjà le cas pour les permis de conduire provisoires modèle 3 valables pour 

toutes les autres catégories), une interdiction d’avoir été mentionné comme 

guide sur un autre permis de conduire provisoire pendant l’année qui précède est 

imposée (sauf pour le même candidat). Cette interdiction connaît des exceptions 

à l’égard de ses enfants, petits-enfants, sœurs et frères, pupilles ou de ceux de 

son partenaire légal. 

 Le guide doit prendre place à l’avant du véhicule. 

 Un second guide peut être mentionné sur le permis de conduire provisoire. 

 Lorsque le guide ne remplit plus les conditions, le candidat est tenu d’en 

changer, mais le permis de conduire provisoire ne perd pas sa validité. 

 Lorsque le candidat change de guide au cours de l’apprentissage, un 

nouveau permis de conduire provisoire est délivré, et la date limite de 

validité du permis provisoire initial est conservée. 

 

Le titulaire d’un permis de conduire provisoire B ne peut être accompagné que 

par son ou ses guides, et/ou par un instructeur de conduite breveté. Il ne peut 

plus transporter un autre passager. Cette interdiction vise à renforcer le fait 

que la conduite sous couvert d’un permis de conduire provisoire est une conduite 

faite pour la formation du conducteur, et que seules les personnes aptes à 

former le candidat peuvent l’accompagner pendant qu’il se forme sous couvert de 

ce permis de conduire provisoire. 

 

Art. 2. L’article 2 modifie l’article 4 de l’arrêté précité (concernant le permis 

de conduire provisoire modèle 18 mois qui autorise le candidat à conduire seul, 

sans guide). 



Le titulaire d’un permis de conduire provisoire sans guide ne peut être 

accompagné que de maximum deux personnes qui doivent répondre aux conditions 

pour être guides. 

L’alinéa 4 du même article est abrogé. Le nouvel article 5/1 clarifie la situation 

en ce qui concerne les possibilités de changements de permis de conduire 

provisoire (entre les modèles sans et avec guide). 

 

Art. 3. Un nouvel article 5/1 est introduit dans l’arrêté précité. Cet article vise 

à clarifier la situation en cas de changement de modèle de permis de conduire 

provisoire. 

 

Les nouveaux principes sont les suivants : 

 Lorsque le permis de conduire provisoire B est expiré, le candidat doit 

poursuivre l’apprentissage dans une école de conduite, et doit suivre 6 

heures de cours pratiques dans une école de conduite pour pouvoir se 

présenter à l’examen pratique (il termine sa formation). 

 Si trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du permis de Contrairement 

à la situation antérieure, cela signifie que, moyennant un délai d’attente de 

3 ans entre chaque permis de conduire provisoire sans guide, il est 

possible d’obtenir plus d’une fois un permis de conduire provisoire sans 

guide. 

 

Art. 4. L’article 7 du même arrêté est remplacé. 

Anciennement, cette disposition prévoyait « qu’à l’exception des instructeurs de 

conduite breveté, personne ne peut guider le titulaire du permis de conduire 

provisoire B, contre payement ». 

La modification vise à restreindre la possibilité d’être guide contre payement 

aux seuls instructeurs de conduite brevetés qui sont au service d’associations 

sans but lucratif et qui en apportent la preuve. 

Cette modification vise à rendre clair le fait que la possibilité d’être guide 

contre payement est une voie qui se situe entre la filière de la formation en 

école de conduite (20 heures de conduite qui permettent d’obtenir un permis de 

conduire provisoire sans guide) et la filière libre (dans laquelle le guide est un 

membre de la famille, un ami, etc.). 

Cette voie vise à permettre aux conducteurs qui n’ont pas les moyens de suivre 

une formation professionnelle en école de conduite de pouvoir bénéficier, via des 

ASBL actives en matière de formation à la conduite, un guide professionnel, à 

moindre coût. Il ne s’agit pas d’une voie visant à permettre à des instructeurs de 

conduite brevetés de faire concurrence à des écoles de conduite, sans devoir 

répondre à toutes les conditions qui s’imposent à celles-ci. 

 



Par ailleurs, l’instructeur de conduite breveté ne doit pas être mentionné sur le 

permis de conduire provisoire en tant que guide.  

Le candidat peut donc avoir 1 ou 2 guides mentionné(s) sur son permis de 

conduire provisoire et être en outre guidé par un instructeur de conduite 

breveté. Cette exception se justifie par le fait qu’un instructeur breveté est un 

formateur professionnel, qui répond par ailleurs aux conditions applicables aux 

instructeurs, et qui peut par sa profession, être amené à être guide de nombreux 

candidats pendant la même année, sans que cela ne diminue la qualité de la 

formation qu’il procure. 

Cette distinction objective entre un instructeur breveté et un guide qui n’est pas 

instructeur justifie la différence de traitement. 

L’instructeur peut également prendre place dans le véhicule, en addition du (des) 

guide(s) s’il(s) est(sont) présent(s). 

 

Art. 5. L’article 8 du même arrêté est modifié. 

Il est ajouté à la condition de stage d’attente (avoir déjà été depuis 3 mois 

titulaire d’un permis de conduire provisoire B avant de pouvoir présenter 

l’examen pratique), l’obligation d’avoir réussi depuis moins de 3 ans l’examen 

théorique, ou d’en être dispensé. Par ailleurs, vu qu’il n’est plus possible, une fois 

que le permis de conduire provisoire est venu à expiration, d’en obtenir un avant 

3 ans, 

 

Il est prévu la possibilité de se présenter soit sous couvert du permis de 

conduire provisoire (situation ancienne) soit sous couvert d’un certificat 

d’enseignement indiquant que le candidat a suivi les 6 heures de cours lui 

permettant de terminer sa formation après expiration de son permis de conduire 

provisoire. Dans ce cas, il doit présenter une attestation de l’autorité communale 

qui indique qu’il a effectué un apprentissage d’au moins trois mois sous couvert 

d’un permis de conduire provisoire B. 

 

Cela vise à éviter que des candidats se présentent à l’examen pratique sans avoir 

conduit sous couvert d’un permis de conduire provisoire avec guide, et en n’ayant 

fait que 6 heures de cours pratiques en école de conduite. 

 

Il est prévu que les candidats qui se présentent à l’examen pratique sous couvert 

de ce certificat d’enseignement mentionnant les 6 heures de cours suivies en 

école de conduite après l’expiration de leur permis de conduire provisoire, 

subissent l’examen avec un instructeur et à bord d’un véhicule d’école de 

conduite  



Lorsque le permis de conduire provisoire B délivré avant cette entrée en vigueur 

viendra à échéance, le candidat sera soumis aux dispositions du nouvel article 5/1 

et il entrera dans le nouveau système. 

 

Tous les permis de conduire provisoires délivrés après la date d’entrée en 

vigueur seront soumis au nouveau système. 

 

Art. 9. Le modèle de permis de conduire provisoire M36, modèle carte, 

introduit par l’arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire 

provisoire devient l’annexe 5. Le modèle carte M18 devient l’annexe 6. 

 

Art. 10. Le modèle de permis de conduire provisoire avec guide, modèle carte, 

valable pour la catégorie B est modifié afin de permettre la mention des guides. 

 

Art. 11. Le modèle de permis de conduire provisoire sans guide, modèle carte, 

valable pour la catégorie B est modifié afin d’indiquer que le candidat peut être 

accompagné d’une ou deux personnes étant titulaires et porteuses d’un permis de 

conduire de catégorie B délivré depuis huit ans au moins, conformément au 

nouvel alinéa 3 de l’article 4. 

 

Art. 12. L’article 32 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de 

conduire est modifié pour introduire l’obligation de suivre une formation 

théorique en école de conduite lorsque le candidat au permis de conduire B a 

échoué deux fois successivement à l’examen théorique. 

 

Il est fait exception à cette obligation dans le cas des candidats qui présentent 

un handicap de l’ouïe attesté par certificat médical d’un médecin oto-rhino-

laryngologue et pour les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, 

ou le niveau d’alphabétisation, sont insuffisants. 

 

Art. 13. L’article 39 de l’arrêté précité est modifié pour indiquer que le 

candidat est accompagné lors de l’examen, outre de l’examinateur, par une 

personne qui répond aux conditions visées à l’article 4, alinéa 3 nouveau, de 

l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules 

de catégorie B. 

 

Lien : http://www.poldoc.be/data/Data/Active/FR/89418-

01/AR%20KB%2020131204.pdf 
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