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Permis C

Définition Voitures  automobiles  –  à  l’exception de  celles  de  la 
catégorie D – dont le poids total autorisé est supérieur à 
3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter une 
remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;

En réalité, ce permis de conduire est nécessaire dès que 
vous  désirez  conduire  une  voiture  automobile  d'un 
poids total supérieur à 7'500 kg. De 3'500 kg à 7'500 kg 
le permis C1 est suffisant. 

Ce permis vous permet de conduire, entre autres, des 
camions (plaques blanches),  des voitures automobiles 
de  travail  (plaques  bleues)  et  voitures  automobiles 
d'habitation (camping car) d'un poids total supérieur à 
7'500 kg.

Conditions préalables Etre en possession du permis de conduire cat. B

Age minimal 18 ans (21 ans pour le transport international)

Pièces à fournir avec la demande de permis

Demande de permis Une  demande de permis dûment  complétée et  signée 
accompagnée  d'une  photographie.  Cette  demande 
mentionne toutes les exigences nécessaires pour obtenir 
un  permis  d'élève  conducteur  ainsi  que  les  coût 
administratifs.

Un rapport médical Un contrôle médical  est  obligatoire.  Ce contrôle doit 
être effectué avant le dépôt de votre dossier auprès du 
Service des automobiles. Dans un premier temps, vous 
devez donc uniquement vous procurer les  formulaires 
nécessaires à la visite médicale.
Groupe 1

Un examen de la vue détaillé Validation de la rubrique « Examen de la vue » de la 
demande  de  permis  par  un  médecin  oculiste  ou  un 
opticien  agréé  suisse  pour  les  catégories  non 
professionnelles  et  par  un  ophtalmologue  pour  les 
catégories professionnelles. La validité du contrôle est 
de 2 ans au maximum.

Un extrait du casier judiciaire Voir fiche  "extrait de casier judiciaire" sur notre site. 
Validité 6 mois
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Permis d'élève Lorsque votre  dossier  est  complet  et  conforme,  vous 
obtenez  un  permis  d'élève  conducteur  (provisoire). 
Celui-ci  a  une  validité  de  2  ans  sans  aucune 
prolongation possible.

Conseils Le permis d'élève conducteur n'est pas nécessaire pour 
suivre les cours de théorie et vous n'êtes pas obligé de 
posséder  l'examen  de  théorie  pour  commencer  à 
conduire. Toutefois, nous vous conseillons d'être prêt à 
passer l'examen de théorie avant de prendre des leçons 
de conduite.

Examen de théorie Examen  de théorie complémentaire cat C
L'examen  théorique  consiste  en  un  QCM  de  40 
questions.  Pour  que  l'examen  soit  considéré  comme 
réussi, le nombre de fautes ne doit pas excéder 4 (soit 
10%).

Matière de l'examen de théorie Signaux, règles de la circulation, prescriptions régissant 
le  transport  de  marchandises  de  personnes  et  de 
marchandises,  documents  relatifs  au  véhicule  et  au 
transport  national  ou  international  de  marchandises, 
équipement,  propreté,  bus  scolaires,  interdiction  de 
circuler de nuit, alcool, permis de circulation, poids et 
dimensions,  répartition  et  arrimage  du  chargement, 
responsabilité du chauffeur, sécurité, comportement en 
cas  d'accident,  OTR  et  tachygraphe,  principes  de 
construction  et  de  fonctionnement  des  éléments 
essentiels  d'un  véhicule  lourd,  pneumatiques, 
changement de roue, système de freinage pneumatique, 
dispositifs  d’attelage,  méthodes  de  localisation  des 
causes  de  pannes,  maintenance  préventive  des 
véhicules automobiles et exécution des réparations en 
temps utile.

Jours de cours théoriques Tests
Lundi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30
Mardi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 20.00
Mercredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30
Jeudi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30
Vendredi de 08.00 à 12.00
Théorie commentée
Tous les mardis de 18.00 à 20.00
Possibilité d'effectuer des stages de théorie
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Examen pratique Durée 90 minutes
Il se compose de plusieurs parties :
o Contrôle du véhicule et des documents;
o  Conduite  dans  le  trafic  (respect  des  règles  de 
signalisation et de circulation, intégration dans le trafic, 
conduite économique) ;
o Manoeuvres.

Véhicule d'examen Un véhicule automobile de la catégorie C, d'un poids 
effectif d'au moins 12 t, d'une longueur d'au moins 8 m 
et d'une largeur d'au moins  2,30 m, et atteignant une 
vitesse d'au moins 80 km/h. La superstructure fermée 
doit  être  au  moins  aussi  large  et  aussi  haute  que  la 
cabine du conducteur.

Cours de conduite Nous dispensons les cours de conduite sur rendez-vous 
du lundi matin au samedi midi.
Il  est  très  difficile  de  prévoir  le  nombre  d'heures 
nécessaires  à  la  formation  d'un  candidat.  Le  nombre 
moyen  de  leçons  se  situe  à  environ  18  périodes  de 
pratique de 50mn auxquelles il faut ajouter 3 périodes 
d'examen.
Possibilité d'effectuer des stages de conduite

Equivalence Le  permis  C vous  donne également  la  possibilité  de 
conduire des véhicules de la catégorie C1.

Equivalence supplémentaire sur demande Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C 
ou C1 se voit, à sa demande, accorder l’autorisation de 
conduire des véhicules de la catégorie D1 sans passer 
d’autre examen, à condition de n’avoir commis avec un 
véhicule  automobile,  pendant  au  moins  une  année 
avant  le  dépôt  de  la demande,  aucune infraction aux 
dispositions  du  droit  de  la  circulation  routière  ayant 
entraîné ou pouvant  entraîner  le  retrait  du permis  de 
conduire.
Il en va de même pour l'obtention de la catégorie TPP.
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