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La catégorie de permis de conduire qu'il est nécessaire de posséder dépend de la Catégorie  de véhicules 
que l'on souhaite conduire. 

Type de véhicule Permis nécessaire 

2 roues 

scooters.
.. 

Cyclomoteur : 

cyclomoteur d'une cylindrée maximale de 
50 cm3, ou d'une puissance maximale de 4 
kw et qui ne dépasse pas 45 km/h de 
vitesse (catégories L1e pour les 2 roues et 
L2e pour les 3 roues 

Brevet de sécurité routière (BSR), option 
"cyclo", c'est-à-dire la catégorie AM 
comportant la mention additionnelle 108 
du permis ou 

Toute autre catégorie du permis de 
conduire 

Moto légère : 

motocyclette avec ou sans side-car, d'une 
cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une 
puissance de 11 kw maximum 

- Permis A1 

- ou permis A2 

- ou permis A 

- ou Permis B obtenu depuis au moins 2 ans 
à condition d'avoir suivi une formation de 7 
heures 

Moto (avec ou sans side-car) de 125 à 600 
cm3 maximum 

Permis A2 

Moto d'une autre cylindrée ou puissance 
(avec ou sans side-car) 

Permis A 

La catégorie A peut s'obtenir par formation 
(7 heures) après 2 ans de détention de la 
catégorie A2 

3 roues 

scooter 

Tricycle dont la puissance est de 15 kw ou 
moins 

- Permis A1 ou 

- ou permis A2 

- ou permis A 

ou permis B obtenu depuis au moins 2 ans 
à condition d'avoir suivi une formation de 7 
heures 

Tricycle dont la puissance est supérieure à 
15 kw 

Permis A 

La catégorie A peut s'obtenir par formation 
(7 heures) après 2 ans de détention de la 
catégorie A2. 

Quad 
lourd 

Quadricycle lourd à moteur (catégorie L7e) Permis B1 ou 
Permis B 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F45
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F45
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F45
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F45


 
Voiture Véhicule de moins de 9 places si le poids 

du véhicule n'excède pas 3,5 tonnes (attelé 
éventuellement d'une remorque de 750 kg 
maximum) 

Permis B 

Véhicule de moins de 9 places attelé d'une 
remorque de plus de 750 kg et moins de 
3,5 tonnes 

Permis BE 

La somme des PTAC autorisée est 
supérieure à 4,25 tonnes. 

Voiture avec une remorque de + de 3,5 
tonnes de PTAC 

Permis C1E 

Camion Poids lourd de plus de 3,5 tonnes Permis C 

Poids lourd + remorque supérieure à 750 
kg (PTAC autorisé : + de 3,5 tonnes) 

Permis CE 

Poids lourd avec un PTAC compris entre 
3,5 et 7,5 tonnes 

Permis C1 

Poids lourd avec PTAC entre 3,5 et 7,5 
tonnes + remorque de plus de 750 kg 

Permis C1E 

Car,bus
... 

Véhicule de plus de 9 places Permis D 

Véhicule de plus de 9 places + remorque 
supérieure à 750 kg 

Permis DE 

Véhicule de 16 places maximum + 
conducteur, de 8 mètres de long maximum 

Permis D1 

Véhicule de 16 places maximum + 
conducteur, de 8 mètres de long maximum 
avec remorque de + 750 kg 

Véhicule de 16 places maximum + 
conducteur, de 8 mètres de long maximum 
avec remorque de + 750 kg 

Permis D1E 

  À savoir : 

pour conduire un tracteur non rattaché à une exploitation agricole, il faut un permis de conduire de la 
catégorie B, BE, C ou CE selon le poids du tracteur et de la remorque qui  lui est éventuellement attachée. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1464

