
Loi du 9 mars 2014 

 

Ce 30 avril 2014 est paru, dans le Moniteur Belge, la loi du 9 mars 

2014. 

Cette loi adapte et modifie certaines législations routière, à savoir; 

 la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 

16 mars 1968,  

 la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la 

probation,  

 la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques 

auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par 

terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité  

 la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de 

la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est parue 

au Moniteur belge. 

 

Modifications 

Des modifications sont apportées aux législations existantes, telles 

que ; 

 l’introduction de 0,2 pour mille pour les conducteurs 

professionnels,  

 le sampling actif,  

 des possibilités supplémentaires de retrait du permis de 

conduire,  

 la récidive,  

 la probation   

 le sursis 



La concentration dans l’air alvéolaire expiré est limitée 0.09 mg/L 

(qui équivaut à 0,2 pour mille par litre de sang) pour conducteurs 

professionnels 

La loi relative à la police de la circulation routière est modifiée afin 

d’introduire la nouvelle limitation d’alcool, dans l’air alvéolaire expiré 

ou dans le sang, pour les conducteurs professionnels, à savoir ; 

l’art 34 de la L.P.C.R. est complété par un paragraphe 3: 

§ 3. Les taux de concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire 

expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d’au moins 

0,09 milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d’air 

alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d’alcool par 

litre de sang, d’au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, 

lorsque le conducteur: 

a) conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de 

catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en tient 

lieu est requis; 

b) transporte des personnes avec un véhicule d’une autre catégorie 

de permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales 

(du groupe 2) que celles des conducteurs visés en a) sont 

d’application.”. 

L’art. 60 de la L.P.C.R. est adapté: 

“§ 1. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de 

l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 

milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. 

Pour l’application de l’article 34, § 3, la concentration d’alcool visée 

dans l’alinéa précédent est d’au moins 0,09 milligramme par litre d’air 

alvéolaire expiré.”; 



§ 1/1. La conduite d’un véhicule ou d’une monture ou ’accompagnement 

d’un conducteur en vue de l’apprentissage dans un lieu public, dans les 

cas visés à l’article 34, § 3, est interdite à toute personne qui 

conduisait, s’apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou 

accompagnait un conducteur en vue de l’apprentissage ou s’apprêtait à 

accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage, pour une durée 

de deux heures à compter de la constatation: 

1° lorsque l’analyse de l’haleine mesure une concentration 

d’alcool, par litre d’air alvéolaire expiré, d’au moins 0,09 

milligramme et inférieure à 0,22 milligramme; 

2° lorsqu’il ne peut être procédé à l’analyse de l’haleine et que le 

test d’haleine détecte une concentration d’alcool, par litre d’air 

alvéolaire expiré, d’au moins 0,09 milligramme et de moins de 

0,22 milligramme.”. 

 

§ 2. La conduite d'un véhicule ou d'une monture dans un lieu public 

est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire 

un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de 

l'apprentissage, pour une durée de trois heures à compter de la 

constatation: 

 

L’article 63 de la L.P.C.R. est complété par un paragraphe 6 rédigé 

comme suit: 

“§ 6. Pour l’application de l’article 34, § 3, la concentration d’alcool de 

0,22 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré visée dans le 

présent article est ramenée à 0,09 milligramme par litre d’air 

alvéolaire expiré.”. 



L’adaptation de ces articles entraîne une diminution de la 

concentration d’alcool maximale autorisée de à 0,2 pour mille pour les 

conducteurs de deux catégories de véhicules: 

1) Les conducteurs de camions, d’autobus ou d’autocars (catégories 

de permis de conduire des groupes C et D) même s’ils conduisent ces 

véhicules à des fins privées. 

2) Les conducteurs d’autres véhicules (principalement la catégorie B) 

qui transportent des personnes. 

Tombent notamment sous cette catégorie ; 

 les chauffeurs de taxis, 

 les conducteurs de minibus,  

 le transport scolaire.  

Par conséquent, ce taux d’alcoolémie n’est d’application pour le 

transport de personnes à des fins privées. 

 

Mesures à prendre 

Une interdiction de conduire de 2 heures s’applique aux 

conducteurs (et assimilés) si une concentration d’alcool de plus de 

0,09  et de moins de 0,22 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré 

est constatée.  

Le permis de conduire n’est pas retiré administrativement. Cette 

infraction est punie d’une perception immédiate de 100€.  

 

Prélèvement sanguin 



L’article relatif au prélèvement sanguin sera adapté et les 

possibilités de retrait immédiat du permis de conduire prévues à 

l’art. 55 de la L.P.C.R. seront étendues, à savoir que : 

“ §1 Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être 

retiré immédiatement: 

1° dans les cas visés aux articles 60, §§ 3 et 4 et 4bis, et 61ter, § 

1er; 

2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations 

utiles; 

3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave 

du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort 

; 

4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de 

l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur 

de la catégorie du véhicule qu'il utilise; 

5° si le conducteur a commis une des infractions, visées à l'article 29 

et désignées spécialement par le Roi, du deuxième, troisième ou 

quatrième degré ou si le conducteur a commis un dépassement de la 

vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans 

une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone 

résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis 

un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 

kilomètres par heure; 

6° si le conducteur a commis une infraction à l'article 62bis. 

7° si la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée 

aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage et que 

le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d’un tel 



dispositif ou ne remplit pas les conditions du programme 

d’encadrement.” 

Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le 

conducteur est accompagné d'une personne en vue de 

l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut 

être retiré immédiatement. 

Le retrait immédiat est ordonné par le procureur du Roi. Il ne peut 

toutefois être ordonné que par le procureur général près la cour 

d'appel lorsque les faits sont de la compétence de cette cour. 

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, si le conducteur a 

commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 

20 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, 

aux abords d’écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone de 

rencontre, s’il a commis un dépassement de la vitesse maximale 

autorisée de plus de 30 kilomètres par heure, ou dans le cas visé à 

l’article 60, § 3, et à l’article 61ter, § 1er, le retrait immédiat du 

permis de conduire peut aussi être ordonné par l’officier de police 

judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. 

L’officier de police judiciaire informe l’intéressé qu’en vertu de 

l’article 56, il a la faculté de demander restitution du permis de 

conduire en adressant sa requête au procureur du Roi ou, le cas 

échéant, au procureur général. 

L’officier de police judiciaire transmet immédiatement y joignant 

éventuellement les déclarations du titulaire du permis de conduire.”; 

§ 3. Le conducteur ou la personne qui l’accompagne, visée par les 

dispositions reprises au § 1er, alinéa 1er, 

1°, ou à l’alinéa 2, est tenu de remettre son permis de conduire ou le 

titre qui en tient lieu sur l’invitation qui lui en est faite par la police, 



sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du Procureur 

Général qui a ordonné le retrait ou, dans le cas visé au § 2, sur 

décision de l’officier de police judiciaire.  

À défaut, le ministère public compétent peut ordonner la saisie du 

document. 

Dans le cas visé au § 1er, la police communique à l’intéressé quel est 

le ministère public qui a ordonné le retrait.”; 

Ces adaptations permettent de retirer immédiatement le permis 

de conduire dans quatre situations supplémentaires, à savoir ; 

1. art 60 § 4 bis 

2. Si on conduit un véhicule sans éthylotest anti-démarrage, 

alors que la validité du permis de conduire est limitée. 

3. En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée 1) de 

plus de 20 kilomètres par heure en agglomération, zone 30, aux 

abords d’écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone de 

rencontre, ou de plus de 30 kilomètres par heure. 

4. les articles 60, § 3, et 61ter, § 1 

 

Retrait immédiat et perception immédiate 

le retrait immédiat (art 55 §1) est ordonné par le Procureur du Roi 

ou par le Procureur Général près la Cour d’appel.  

La perception immédiate (art. 55 §2- est ordonnée par un officier de 

police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.  

 

Rôle de l’OPJ 



L’OPJ informe l’intéressé qu’il peut demander la restitution de son 

permis de conduire et remet le procès-verbal de sa décision de 

retrait au ministère public. 

Si l’OPJ retire le permis de conduire sur base du nouvel art 55, § 2, il 

peut également ordonner l’immobilisation du véhicule comme mesure 

de protection.  Il est mis fin à cette immobilisation par le procureur 

du Roi ou le procureur-général, visé à l’article 55, § 2, deuxième 

alinéa, soit d’office, soit à la demande du contrevenant. 

A cet effet le Collège des procureurs généraux devra diffuser une 

nouvelle Directive (COL). 

 

Immobilisation du véhicule 

L’article 58bis de la L.P.C.R. est adapté afin que l’OPJ puisse 

ordonner l’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté. 

Ce véhicule est immobilisé aux frais et aux risques du contrevenant. 

Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le 

récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du 

contrevenant. 

Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les 

personnes qui ont ordonné l'immobilisation, soit d'office soit à la 

demande du contrevenant ou, en cas d’application de l’article 55, § 

2, par le procureur du Roi ou le procureur général  

L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du 

permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un 

juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite. 



Peine : Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule 

dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été 

ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six 

mois et d'une amende de 100 euros à 1000 euros( à multiplier par les 

décimes additionnels) ou d'une de ces peines seulement . 

 

Le Sampling 

A l’article 59 de la loi relative à la police de la circulation routière 

est ajouté un paragraphe 1/1, à savoir ; 

“Art. 59. § 1. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du 

procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police 

fédérale et locale peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à 

souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation 

alcoolique dans l'air alvéolaire expiré: 

1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne 

qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime; 

2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une 

monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage; 

3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un 

véhicule ou une monture. 

§ 1/1. Préalablement au test de l’haleine visé au § 1er, à l’analyse de 

l’haleine visée au § 2, ou au prélèvement sanguin visé à l’article 63, § 

1er, les agents de l’autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes 

circonstances, utiliser un équipement destiné à détecter la présence 

d’alcool chez les personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°.  

Cela n’exonère pas ces personnes des autres obligations qui leur sont 

imposées en vertu de l’article 59.” 



En pratique, l’ajout à l’article 59 prévoit la possibilité de détecter la 

présence d’alcool, préalablement au test de l’haleine et/ou à l’analyse 

de l’haleine, au moyen d’un appareil.  

Le refus de se soumettre au sampling n’est pas punissable et n’a pas 

d’autres conséquences. 

 

Remise du permis de conduire 

Les situations possibles où on peut demander la remise du permis de 

conduire en cas d’interdiction de conduire sont limitées. 

L’article 61 de la loi relative à la police de la circulation routière est 

adaptée de manière à ce que le permis de conduire ne doive pas être 

remis par les conducteurs de camions, d’autobus ou d’autocars et par 

les conducteurs qui transportent des passagers à titre professionnel, 

lorsqu’on constate chez eux la présence d’un taux d’alcoolémie de plus 

de 0,09 et de moins de 0,22 milligramme par litre d’air alvéolaire 

expiré.  

 

L’analyse salivaire  (actuellement encore dans l’impossibilité 

technique de la réaliser) 

L’article 62ter de la loi sur la circulation routière, est complété par 

un paragraphe 5: 

“§5. La collecte des données nécessaires pour effectuer l’analyse 

salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à 

l’établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu 

publique.  



Ces données ne peuvent être utilisées qu’aux fins judiciaires relatives 

à la répression de ces infractions.”. 

Cette règle était déjà prévue pour le test salivaire et complété par 

l’analyse salivaire. 

 

Perception immédiate 

L’article 65 de la loi sur la circulation routière, est modifié en 

différents points. 

Art. 65. § 1. Lors de la constatation d'une des infractions aux 

règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement 

désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à 

autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu 

une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le 

Roi 

Lors de la constatation d’une des infractions à la présente loi, et 

d’une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, 

qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n’a pas 

causé de dommage à autrui et moyennant l’accord de l’auteur de 

l’infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un 

délai déterminé par le Roi, ou être propose une formation suivant les 

modalités déterminées par le Roi. En cas d’infraction à l’article 34 

§3, lorsque l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool, 

par litre d’air alvéolaire expiré, d’au moins 0,09 milligramme et 

inférieure à 0,22 milligramme, la proposition de paiement d’une 

somme est obligatoire selon les mêmes conditions.” 

Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum 

de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes 



additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le 

Roi. 

Toutefois, en cas d'infraction à l'article 34, § 1er, cette somme est 

égale à l'amende minimale prévue pour cette infraction, majorée des 

décimes additionnels. 

Procédure  

Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories 

déterminées par le Roi et qui sont individuellement commissionnés à 

cette fin par le procureur général près la cour d'appel sont chargés 

de l'application du présent article et des mesures prises pour son 

exécution.  

En cas d'infraction à l'article 34, § 1er, la proposition de paiement 

d'une somme est obligatoire selon les mêmes conditions. 

§ 2. Le paiement ou le suivi de la formation éteint l’action publique, 

sauf si le ministère public notifie à l’intéressé, dans le mois à 

compter du jour du paiement ou du jour durant lequel la formation 

s’est terminée, qu’il entend exercer cette action.”; La notification a 

lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le plus 

prochain jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste. 

§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence 

fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il 

doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au 

§ 1er une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice 

éventuels.”; 

Si l´auteur de l´infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe en 

Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, ou lorsqu’il 

peut être constaté qu’une somme comme visée au § 1er, ou sur base 

de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ou d’un ordre de 



paiement visé à l’article 65/1 est encore impayée à son nom, il doit 

consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au 

paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l’amende éventuelle.”; 

Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception 

sont fixés par le Roi. 

Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais 

et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification 

du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à 

défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de 

l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être 

ordonnée par le ministère public ou à compter de la constatation du 

non-paiement de la somme visée à l’alinéa 2”.  

A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée 

par le ministère public. 

Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux 

jours ouvrables. 

Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction 

pendant la durée de la saisie. 

La saisie est levée après justification du paiement de la somme à 

consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule. 

§ 6. En cas d'application de l’article 216bis du Code d'instruction 

criminelle, la somme perçue est imputée sur la somme fixée par le 

ministère public et l'excédent éventuel est restitué. 

 

Conséquences 



Une perception immédiate pourra être proposée pour certaines 

infractions notamment pour la conduite sous influence de l’alcool,  

De plus, on DOIT proposer une PI pour les concentrations d’alcool 

inférieures qui valent pour les conducteurs de camions, d’autobus ou 

d’autocars et les conducteurs qui transportent des passagers à titre 

professionnel ( c’était déjà le cas pour la concentration mesurée à 

partir de 02mg jusqu’à 0,34mg/LAAE- 150€).  

 

Quid des « non résidents »  

Le paragraphe 3 qui traite des contrevenants sans domicile ou 

résidence fixe en Belgique est modifié. 

Si la perception immédiate n’est pas payée immédiatement ou que la 

police constate qu’un « étranger » doit encore payer une somme 

d’argent (perception immédiate, transaction ou ordre de paiement) 

relative à une infraction antérieure impayée à son nom, de pouvoir la 

percevoir par le biais d’un système de perception immédiate (somme 

en consignation, éventuellement retenue du véhicule jusqu’au 

paiement de la somme, le cas échéant, saisie du véhicule). 

 

Alternative à la perception immédiate.  

une formation peut être proposée au contrevenant, avec son accord 

préalable, si le fait n’a causé aucun dommage à des tiers. 

Pour cette alternative, un A.R. reprenant les modalités nécessaires 

doit cependant encore paraître. 

 

Utilisation de caméras 



Pour faciliter le contrôle du défaut d’assurance et de contrôle 

technique, les lois du 21 juin 1985 (conditions techniques) et du 21 

novembre 1989 (assurance) ont été adaptées, de manière à pouvoir 

également utiliser les caméras pour détecter toute infraction à ces 

lois, à savoir ; 

Loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques 

“Art. 3. § 1. Le Roi désigne les fonctionnaires, agents qualifiés et 

officiers de police judiciaire qui sont chargés de rechercher les 

infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les 

conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, 

à leurs éléments et aux accessoires de sécurité. 

Les personnes qualifiées visées à l'alinéa précédent constatent ces 

infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du 

contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants 

par lettre recommandée à la poste dans les huit jours de la 

constatation des infractions. 

Les appareils automatiques peuvent, dans les mêmes conditions que 

celles visées à l’article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la 

police de la circulation routière, être utilisés pour constater les 

infractions à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution.”; 

Les agents qualifiés visés à l’alinéa 1er constatent ces infractions par 

des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. 

Une copie de ces procès-verbaux est adressée au contrevenant dans 

un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de 

l’infraction. 

Les dispositions du titre V, chapitre IV bis de la loi du 16 mars 1968 

relative à la police de la circulation routière sont également 

d’application à ces infractions.”. 



Loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la 

responsabilité en matière de véhicules automoteurs 

“Art. 29. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de 

police judiciaire, sont qualifiés pour constater les infractions aux 

dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son 

exécution, les fonctionnaires et agents de l'autorité publique  

délégués pour surveiller l'exécution de la législation et des 

règlements sur la police du roulage, ainsi que ceux qui seront 

spécialement désignés par le Roi. 

Les appareils automatiques peuvent, dans les mêmes conditions que 

celles visées à l’article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la 

police de la circulation routière, être utilisés pour constater les 

infractions à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution.”. 

Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents font foi 

jusqu'à preuve contraire. 

 

Conséquences 

Les appareils automatiques peuvent être utilisés pour constater des  

infractions aux deux lois et à leurs arrêtés d’exécution par un 

procès-verbal ayant force probante jusqu’à preuve contraire. 

Il peut s’agir tant des caméras usuelles automatiques que des 

caméras avec présence d’un opérateur comme visées à l’article 62 de 

la loi relative à la police de la circulation routière, que d’appareils 

fonctionnant automatiquement qui n’effectuent aucune mesure et qui 

par conséquent ne doivent pas être approuvées ou homologuées, 

comme les caméras ANPR. 



De plus, pour la loi du 21 juin 1985 de ses arrêtés d’exécution, les 

délais pour envoyer une copie du procès-verbal au contrevenant ont 

été prolongés de quatorze jours à compter de la date de la 

constatation de l’infraction, et l’envoi recommandé n’est plus 

nécessaire. 

 

Mise en vigueur  

Cette loi entrera en vigueur le 1er juillet 2014 à l’exception des 

dispositions relatives au taux d’alcool baissé de 0,2 pour mille pour 

les conducteurs professionnelles, les règles plus sévère en cas de 

récidive des plus graves infractions routière et les adaptations de la 

loi concernant la suspension, le sursis et la probation qui entreront en 

vigueur le 1er janvier 2015. 

 

 


