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Cher assure,,
Un conseiller en prévention me disait récemment qu’il
avait l’impression de prêcher dans le désert, coincé
entre la direction et les travailleurs. La première n’est
intéressée que par le return on investment et le high
profit at low cost, tandis que les seconds souhaitent
avant tout qu’on les laisse travailler tranquillement, de
préférence comme ils l’ont toujours fait.
La sécurité n’est pourtant pas le monopole des conseillers en prévention ou des HSE-officers. Ethias souhaite que chacun – quelle que soit sa fonction – se
sente concerné et responsable de sa propre sécurité et
de celle des autres. Que ce soit dans les entreprises,
dans les institutions publiques ou au sein des associations. Dans tous les domaines et à tous les niveaux
où des gens collaborent, la sécurité doit être un choix
conscient qui guide les actions. En ce sens, la prévention est l’affaire de tous !
Notre Service Prévention vous aide dans vos efforts
pour éviter les accidents de travail et garantir votre
sécurité et celle de vos collègues, dans le respect des
règles de droit. J’ose espérer que cet InfoRisques y
contribue également. La diversité des thèmes abordés
dans cette édition montre une fois de plus l’étendue
des activités de nos assurés, qu’ils soient des administrations ou des entreprises.

Comment procéder
en cas de reprise
partielle du travail ?
Lors des visites de notre Service Prévention chez des
clients, des remarques sont régulièrement formulées à
propos de la durée de l’incapacité de travail de certains
travailleurs. L’employeur peut mener une politique
d’activation. Mais en fin de compte, c’est le médecin du
travail qui décide si un travailleur est en état de travailler
ou non. L’arrêté royal du 12 mars 2013 assouplit la
procédure de reprise partielle du travail.
Si l’employeur mène une politique visant à remettre les travailleurs au travail le plus rapidement possible, le travailleur sera plus vite motivé à demander lui-même l’autorisation de reprendre partiellement le travail. Cette reprise partielle représente une première étape importante vers une
réintégration complète, surtout en cas de rééducation de
longue durée après un accident.
Les statistiques montrent qu’après trois mois d’incapacité
de travail, les travailleurs ont 50% de risque de ne plus
jamais reprendre le travail. Entre 2010 et 2011, le nombre
de reprises partielles du travail a cependant augmenté de
12%. Au cours de cette période, la moitié des travailleurs
ayant repris partiellement le travail ont ensuite repris le
travail à 100%.

Qu’en était-il auparavant ?
Vous vous demandez parfois si vos efforts en valent
vraiment la peine ? Réfléchissez à ceci: tout accident
évité est un bonheur manifestement inaperçu !

Préface

Bonne lecture !

Beaucoup d’employeurs estimaient que le coût qu’ils supportaient suite à un accident (accident du travail ou accident sur le chemin du travail) était limité. Les charges
étaient en effet supportées par l’assureur accidents du travail. Un travailleur ne reprenait le travail qu’après décision
du médecin-conseil actant un rétablissement complet ou
une consolidation.
Un travailleur qui avait l’intention de reprendre partiellement le travail ne pouvait en décider lui-même. L’employeur
devait d’abord marquer son accord. Ensuite, un travail
approprié devait pouvoir être proposé, dans la même
fonction ou non. De plus, le médecin-conseil devait donner
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son autorisation préalablement à la reprise du travail.
Après avoir été contacté, le médecin-conseil planifiait généralement un examen de contrôle et ne se prononçait qu’à
l’issue de celui-ci, ce qui prenait vite quelques jours.
Enfin, l’assureur accidents du travail devait lui aussi donner
son accord.

Et maintenant ?
Les employeurs sont de plus en plus conscients du fait que
tant les travailleurs que l’employeur ont tout intérêt à maîtriser les absences. Vu les changements du climat de travail, les travailleurs sont plus vite enclins à se rendre à
nouveau disponibles, même s’ils ne sont pas encore en
état de reprendre entièrement la fonction qu’ils exerçaient
avant l’accident. De plus en plus d’employeurs sont prêts
à faire preuve de flexibilité. Ils sont conscients de la valeur
ajoutée des travailleurs motivés et veulent donc en profiter
de manière optimale. Ils réfléchissent ensemble aux tâches
que le travailleur peut assumer et à celles qu’il n’est pas
(encore) capable d’effectuer.
Beaucoup d’employeurs informent par ailleurs le médecin-conseil des fonctions au sein de l’organisation qui permettent une reprise partielle du travail. Même s’il s’agit
alors de fonctions alternatives qui ne correspondent pas
immédiatement à la fonction exercée par le travailleur
avant son accident. L’objectif est de pouvoir intégrer à tout
moment des travailleurs motivés. Financièrement, économiquement et psychologiquement, cette reprise du travail
présente une valeur ajoutée.

Quels sont les changements à compter
d’avril 2013 ?
L’A.R. du 12 mars 2013 (publié au Moniteur belge du 2 avril
2013) modifie la procédure décrite à l’article 230 de l’A.R.
du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. La principale nouveauté est que dorénavant, l’autorisation préalable
du médecin-conseil n’est plus requise pour l’exercice d’une
activité professionnelle pendant la période d’incapacité de
travail.
Le travailleur doit informer le médecin-conseil de son organisme assureur ou l’organisme assureur même de la reprise
du travail, au plus tard le premier jour ouvrable qui précède immédiatement la reprise du travail (art. 3, 3°). S’il
effectue cette formalité tardivement, il perd une partie de
l’indemnité.
Une autorisation définitive du médecin-conseil reste toutefois requise. Le médecin-conseil communiquera sa décision dans les 30 jours ouvrables qui suivent la reprise
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partielle de travail. Cette décision mentionne que le travailleur peut exercer une activité professionnelle au cours
de la période d’incapacité de travail pour autant qu’elle
soit compatible avec l’affection. Elle précise en outre la
nature, le volume et les conditions d’exercice de l’activité.
Les formulaires « Reconnaissance de l’incapacité de
travail » et « Refus de reconnaissance de l’incapacité de travail » ont été actualisés à cet effet. Le médecin-conseil envoie le formulaire par la poste dans les 7
jours qui suivent la décision. Le médecin peut également
le remettre directement au travailleur lors de l’examen
médical. Le refus éventuel de la reprise partielle signifie concrètement que l’intéressé doit cesser l’activité professionnelle reprise partiellement, et ce pour des raisons
médicales.
Le médecin-conseil peut bien entendu mettre fin à la
reconnaissance de l’incapacité de travail si l’examen médical révèle que le travailleur n’est plus inapte à travailler à
au moins 50% (« Fin de l’incapacité de travail » et « Attestation de reprise du travail ou de chômage »).
Pendant la période de reprise partielle du travail, le travailleur perçoit une indemnité égale à la différence entre
l’indemnité journalière prévue en cas d’incapacité complète de travail et le revenu professionnel évalué en jours
ouvrables.

Une remarque importante !
Cette prise de conscience et la modification de la réglementation permettent une intégration plus rapide et plus
facile, ce qui profite à chaque partie.
Prenez toutefois en compte la diversité individuelle des travailleurs. Il est très important que le travailleur concerné
soit lui-même motivé à travailler à temps partiel pendant
sa période d’incapacité de travail. Si cette volonté n’y est
pas, l’intégration sera très difficile. Un travailleur en incapacité de travail dispose en effet de divers moyens pour
refuser la reprise partielle du travail et peut même aller
jusqu’au tribunal correctionnel.
En cas d’impasse, la durée des diverses procédures est
telle qu’il devient impossible de faire reprendre le travail
prématurément à un travailleur. Généralement, il y a reprise
complète du travail avant que le jugement définitif ne soit
prononcé. Une bataille juridique n’engendre que des perdants, pas de gagnants.
Dans sa politique d’activation et sa politique contre l’absentéisme, l’employeur a donc tout intérêt à rendre la
reprise partielle du travail la plus attrayante et plus motivante possible.
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TRAVAUX RISQUÉS

Les risques liés à la pose et au démontage des
illuminations de Noël
Les fêtes de fin d’année arrivent et avec elles les rues
s’illuminent de nombreuses décorations de Noël. À
l’approche de ces fêtes, les agents des services techniques
des communes se préparent à effectuer une des tâches
planifiées annuellement: la pose et la dépose des
illuminations temporaires dans les rues de nos villes
et communes. Bon nombre de services de maintenance
font la même chose dans leurs enceintes techniques et
commerciales.
Les ouvriers s’affairent en coulisse à la fabrication de ces
décorations et préparent le jour où elles iront retrouver
leur place dans les rues et ruelles des quartiers et y conférer ainsi cette ambiance chaleureuse qui caractérise cette
période festive. Une tâche souvent difficile où les agents
communaux et les employés sont amenés à travailler dans
des conditions parfois pénibles et non sans risque si l’on
pense aux nombreuses situations dangereuses qui peuvent
se présenter.
Tout cela doit inciter à la plus grande prudence pour permettre une pose sans anicroche.

Quels sont les risques et comment exécuter ce
travail en toute sécurité ?
Cette activité implique différents risques dont, entre
autres:
• le risque de chute de hauteur lors des travaux sur
échelles ou sur une nacelle élévatrice;
• le risque lié à l’installation électrique;
• le risque lié à la manutention de charge lourde et encombrante que constituent les grands cadres munis de
guirlandes;
• le risque de chute et de glissade de plain pied lié à l’état
de la voirie;
• le risque lié à la chute de matériels (outillage ou illuminations mal fixées).
Ces risques peuvent être considérablement accrus du fait
que ces travaux sont réalisés sur la voie publique à des
périodes de l’année où les conditions météorologiques ne
sont pas toujours des plus favorables (vent, pluie…).
Enfin, il conviendra de ne pas négliger le fait de travailler
dans des conditions de visibilité faible (tombée de la nuit
ou levée du jour) et la présence éventuelle de prestataires
extérieures qui peuvent gêner l’intervention.

Une préparation minutieuse du travail permettra d’éviter bon nombre d’écueils lors de l’installation des
illuminations.
C’est ainsi qu’il conviendra de prévoir un plan d’implantation où seront définis les points suivants:
• le repérage des éléments existants (arbres, habitations, poteaux d’éclairage public…) qui peuvent, le cas
échéant, gêner les travailleurs lors de l’installation ou de
l’enlèvement;
• les lieux d’accroche et le matériel nécessaire;
• la proximité des points d’alimentation électrique;
• la répartition des cadres d’illumination.
Le plan permettra ainsi d’indiquer les différents décors et
leur implantation.

Risques de chute de hauteur
Un des risques principaux lors de l’installation des décorations est bien sûr lié au fait que le travail se déroule bien
souvent à plusieurs mètres de hauteur. Il convient donc de
mettre en place toutes les mesures de protection contre
les chutes de hauteur; d’autant plus que les opérateurs
devront en plus manipuler les cadres à suspendre.
Sur la base de ces éléments et pour limiter les risques liés
au travail en hauteur, ni l’échelle ni l’échafaudage mobile
ne semblent adaptés à l’exécution de cette tâche. Il est
donc préférable de prévoir l’utilisation d’une nacelle élévatrice. Il conviendra entre autre de rappeler que la nacelle
ne peut être utilisée que par une personne formée et soumise à la surveillance de santé périodique. Il est important
de rappeler que le port du harnais est toujours fortement
recommandé lors de l’utilisation de la nacelle.
Si toutefois la configuration des lieux rendait impossible
l’emploi d’un tel équipement et que l’échelle devait être
l’option choisie, l’utilisation devra se faire avec la plus
grande prudence. Le travailleur devra entre autre vérifier le
bon état général de l’échelle et veiller au bon placement de
celle-ci lors de l’utilisation. Enfin, il devra toujours garder
3 points de contact (deux mains et un pied ou deux pieds
et une main) lorsqu’il monte ou descend de l’échelle. Il
est donc impensable, et surtout imprudent, d’envisager de
monter à l’échelle avec la décoration lumineuse en main.
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Quid du risque électrique ?
Il ne faudra jamais négliger le risque lié au travail à proximité de l’installation électrique sous tension. Ainsi, il est
opportun de prévoir une vérification préalable, en atelier, du bon fonctionnement des illuminations. Cela se fera
de préférence sur une installation électrique munie d’un
disjoncteur différentiel 30 mA. Cet entretien permettra
également de constater le bon état général des cadres de
support des décorations et des éléments de suspension.
Enfin cela réduira les interventions de maintenance et de
réparations en hauteur après installation. Pour limiter le
risque d’électrocution, le raccordement des illuminations
au réseau électrique public sera réalisé lorsque celui-ci est
éteint et les agents veilleront qu’il ne puisse être remis en
service pendant leur intervention. Les travailleurs recevront
les instructions adéquates pour pouvoir réaliser en toute
sécurité les travaux sur une installation électrique.

conditions météorologiques devaient être défavorables
(pluie, neige, gel…) ces vêtements devront être imperméables et/ou isolants thermiquement.

Mais encore ?
Au-delà, il existe encore d’autres risques liés à cette tâche
particulière. Les agents sont amenés à manutentionner
ces charges parfois lourdes mais souvent volumineuses ou
encombrantes et cela en hauteur. Il faudra donc rappeler
les règles en terme de manutention et de posture de travail pour limiter les risques de blessures dorsales. La chute
de ce matériel en cours de placement ou d’enlèvement ou
du matériel et de l’outillage nécessaire à cette tâche représente également un risque pour les agents demeurant au
sol ou pour les passants. Il faudra donc éviter la présence
de personnes sous la zone de travail par le placement d’un
balisage avertissant les piétons et prévoir de faire porter
un casque de protection aux travailleurs au sol.

En voirie: priorité à la visibilité
Le risque lié à la circulation est bien sûr variable en fonction du flux de véhicules, des caractéristiques propres du
chantier et de la configuration des lieux. Avant tout début
des travaux, une attention particulière sera portée sur la
visibilité des travailleurs et au placement d’une signalisation temporaire. En effet, lors de ces activités sur la voie
publique, les ouvriers risquent à tout moment d’être accrochés ou renversés par un véhicule. C’est notamment le cas,
à chaque nouvelle décoration, lors de l’installation de la
nacelle à l’endroit le plus adéquat et lors de l’acheminement de la décoration vers la nacelle. Pour limiter ce risque
lié à la circulation routière, le trafic pourra être temporairement bloqué. Ceci nécessitera le placement d’une déviation et donc une excellente collaboration avec les autorités
compétentes (polices et région) et le cas échéant avec les
sociétés de transport en commun. Il ne faudra pas non plus
négliger la signalisation des véhicules participant à l’installation ou l’enlèvement des illuminations et gênant éventuellement la circulation (AM 7/05/1999). Le bon fonctionnement des signaux lumineux de ces véhicules ainsi que
la présence d’un striage rétro-réfléchissant rouge et blanc
permettront d’en améliorer la visibilité.
En cette période de fin d’année, les conditions climatiques
et de visibilité ne sont pas toujours optimales. Comme à
toute autre période de l’année, les travailleurs devront par
conséquent être équipés de vêtements à haute visibilté
(norme EN 471) de classe 2 pour les travaux effectués de
jours et de classe 3 lorsque les conditions de visibilité sont
médiocres (nuit, brouillard, neige…). En complément, si les

Glissades et chutes sont des accidents qui arrivent fréquemment. Le placement des illuminations est généralement réalisé à l’automne et l’enlèvement en hiver. La
période automnale d’une part avec la chute des feuilles
combinées aux précipitations et d’autre part la période
hivernale avec la présence de verglas ou de neige ne font
qu’augmenter ce risque. Cela devra inciter les travailleurs à
rester prudent lors de leur déplacement.

Et l’entreposage ?
L’inventaire du matériel revêt une importance primordiale.
Il évite ainsi de réinstaller du matériel défectueux et permet de définir les besoins en renouvellement. De même, un
stockage adéquat permet de limiter les détériorations au
niveau des ampoules par exemple ou liées à la corrosion.
Ainsi, un entreposage sur un support mural à l’abri de l’humidité est recommandé.
On le constate, la pose et l’enlèvement des décorations
lumineuses ne sont pas des tâches sans risques. Elles
requièrent une organisation sans faille. Ce travail nécessitera dans tous les cas l’élaboration d’une fiche d’instruction qui stipulera les conditions d’exécution de la tâche.
Pour transmettre ces consignes aux travailleurs avant le
début de l’intervention, il sera opportun de prévoir un toolbox meeting en rapport avec tous ces risques. La prise de
conscience permettra une exécution optimale et sécuritaire
des travaux.
Il en va de la sécurité de tous !
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Nouvelle législation                     
Vous trouverez dans cette rubrique un aperçu des
principaux nouveaux textes et des modiﬁcations de
la législation sur le bien-être au travail, parus dans le
Moniteur Belge. Cette édition couvre la période comprise
entre mi-avril 2013 et mi-août 2013.
1)

2)

3)

Arrêté royal du 3 avril 2013 déterminant les conditions
d’un projet-pilote d’intervention ergonomique visant à
prévenir l’aggravation des maladies dorsales, M.B., 2
mai 2013,
.
Arrêté royal du 17 avril 2013 modifiant l’arrêté royal du
4 août 1996 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, en vue de la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier
et sanitaire, M.B., 3 mai 2013,
.

4)

Arrêté royal du 25 avril 1013 modifiant les articles 1er,
3, 28, 100, 104, 151, 200 et 207 du Règlement général
sur les Installations électriques, M.B., 4 juin 2013,
.

5)

Arrêté ministériel du 17 mai 2013 relatif à l’utilisation
des Eurocodes comme méthodes de calcul pour l’évaluation de la résistance au feu d’éléments de construction, M.B., 11 juin 2013,
.

6)

Loi du 26 juin 2013 modifiant, en ce qui concerne le
contrat de travail intérimaire, la loi du 24 juillet 1987
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la
mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs,
M.B., 16 juillet 2013,
.

7)

Arrêté royal du 17 juillet 2013 établissant la procédure selon laquelle les obligations d’information, précisées à l’article 31, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire
et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs
doivent être mises en oeuvre, lorsqu’un contrat est
conclu entre un tiers et un employeur, stipulant quelles
instructions peuvent être données par le tiers aux travailleurs de l’employeur, en exécution de ce contrat,
M.B., 29 juillet 2013,
.

Arrêté royal du 7 mai 2013 portant exécution de l’article 20sexies de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur public, M.B., 17 mai 2013,
.

Et comme ça,
vous me voyez ?
Chantier = ralentissez
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Quel permis de conduire pour quel équipement de
travail mobile ?
Quel est le permis requis pour pouvoir
conduire le tracteur du service
technique ? N’importe qui peut-il circuler
sur la voie publique avec une balayeuse
ou un aspirateur de boue ? Et qu’en
est-il des chariots élévateurs ?
Ces questions suscitent pas mal de malentendus. C’est
pourquoi nous rappelons ici les principes en la matière.
Cette Fiche-info vous donne en plus un tableau récapitulatif pratique. La réglementation figure dans l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Véhicules agricoles
Les véhicules à moteur de catégorie G sont les véhicules
immatriculés comme véhicules agricoles ou forestiers. Ils
doivent être destinés effectivement à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière, et leur utilisation pour le
transport sur route de personnes ou de marchandises n’est
qu’accessoire.
L’A.R. relatif au permis de conduire stipule que toute personne circulant sur la voie publique avec un véhicule de
catégorie G doit disposer d’un permis de conduire validé
pour la catégorie G. Cela vaut pour tous les trajets, y compris donc pour les simples déplacements de la ferme au
champ et inversement.
Pour obtenir le permis de conduire G, le candidat doit avoir
au moins 16 ans et doit passer une épreuve théorique et
un examen pratique. Tant que le conducteur n’a pas 18
ans, la masse maximale autorisée (MMA) ne peut excéder
20.000 kg.
Les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 sont dispensés et ne doivent donc disposer d’aucun permis de
conduire. Une dispense est également accordée aux non-résidents, c’est-à-dire aux personnes qui ne sont pas inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente dans une commune belge.

Quiconque disposait déjà d’un certificat pour la conduite
d’un tracteur agricole ou d’un permis de conduire B avant le
15 septembre 2006 est dispensé de l’apprentissage et des
examens. Ces personnes doivent toutefois introduire une
demande auprès de l’administration communale en vue de
faire valider leur permis de conduire existant pour la catégorie G.
La personne qui ne dispose pas d’un permis de conduire
G peut malgré tout conduire un véhicule agricole (avec
remorque ou non) dans la mesure où elle respecte au
moins la MMA de la catégorie reprise sur le permis de
conduire. Cela s’applique plus précisément aux permis de
conduire B, B+E, C1, C1+E, C ou C+E.

Utilisation d’un tracteur agricole pour d’autres transports
Lorsqu’une administration publique ou une entreprise utilise un tracteur au sein de son service technique, par
exemple pour transporter du matériel, ce véhicule n’est pas
immatriculé comme véhicule agricole de la catégorie G. Les
conducteurs de ce véhicule ne doivent pas disposer d’un
permis de conduire validé pour la catégorie G pour pouvoir
l’utiliser.
Le conducteur doit néanmoins être titulaire d’un permis de
conduire B, B+E, C1, C1+E, C ou C+E, en fonction de la MMA
du véhicule ou de l’ensemble tracteur et remorque.
Une exception est toutefois prévue, à savoir lorsque le tracteur est immatriculé comme véhicule lent.

Véhicules lents
Le conducteur d’un véhicule lent né à partir du 1er octobre
1982 doit disposer d’un permis de conduire B, B+E, C1,
C1+E, C ou C+E, en fonction de la MMA du véhicule ou de
l’ensemble.
Le conducteur né avant le 1er octobre 1982 ne doit disposer
d’aucun permis de conduire.
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ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Pour l’application de la réglementation en matière de permis de conduire, on entend par « véhicule lent »:
1. tout véhicule à moteur dont la vitesse maximale nominale ne peut, par construction et d’origine, dépasser
40 km/h. Toute transformation qui a pour résultat de
permettre de dépasser cette vitesse maximale enlève à
un tel véhicule le caractère de véhicule lent;
2. toute remorque tirée exclusivement par les véhicules
décrits au point 1.
La réglementation précise qu’on entend par véhicule à
moteur tout véhicule motorisé ayant au moins quatre roues
et une vitesse maximale par construction supérieure à
25 km/h.
Un véhicule ne sera immatriculé comme véhicule lent que
si son certificat de conformité prouve la vitesse maximale
limitée (art. 4, 12° de l’A.R. relatif au permis de conduire).

le matériel agricole automobile, les moissonneuses et les
remorques outils.
Comme c’est le cas pour tous les véhicules, ce matériel ne
peut être mis en circulation que dans la mesure où il est
immatriculé et porte des plaques d’immatriculation. Une
assurance « R.C. véhicules automoteurs » doit avoir été
souscrite.
L’A.R. relatif au permis de conduire ne prévoit aucune disposition spécifique, ce qui signifie que les règles telles
qu’exposées ci-dessus s’appliquent également aux conducteurs de ce matériel. Le conducteur d’un véhicule de
construction spéciale doit disposer d’un permis de conduire
B, B+E, C1, C1+E, C ou C+E, en fonction de la MMA du véhicule ou de l’ensemble.

Véhicule de construction spéciale ou matériel mobile
industriel

S’il s’agit d’un matériel roulant lent immatriculé en outre
comme véhicule lent, aucun permis de conduire n’est requis
pour les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982.

Mais qu’en est-il des chariots élévateurs, des grues, des
balayeuses, etc. ? L’A.R. portant règlement général sur
les conditions techniques auxquelles doivent répondre
les véhicules les regroupe sous les termes « véhicules de
construction spéciale ». L’article 1er, §2, 76 de cet A.R. stipule explicitement qu’en ce qui concerne l’immatriculation des véhicules, les termes « véhicule de construction
spéciale » recouvrent le matériel industriel automobile,

A noter le cas particulier des chars motorisés et/ou de leurs
remorques qui n’empruntent la voie publique que lors de
manifestations folkloriques. Pour la conduite de ces véhicules, le permis de conduire valide pour la catégorie B ou
G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule et le
nombre de places assises. Ces véhicules ne peuvent dépasser la vitesse de 25 km/h (art. 20, §4 de l’A.R. relatif au
permis de conduire).

Et les passagers ?
Tous les permis de conduire mentionnés ici permettent le
transport de 8 passagers au maximum, en plus du conducteur. Bien entendu, le nombre de passagers est limité au
nombre de places assises prévues dans la construction.
Le transport de plus de 8 passagers nécessite un permis
de conduire de la catégorie D (D, D+E, D1, D1+E). C’est le
cas pour les autobus et les autocars, mais également par
exemple pour les petits trains touristiques qui circulent
dans les rues des centres-villes.

Conclusion
Les travailleurs considèrent souvent l’apprentissage et les
examens nécessaires à l’obtention d’un permis de conduire
complémentaire comme un mal nécessaire, une obligation à laquelle ils aimeraient échapper. Les plus âgés se
réjouissent pour leur part de la dispense que la loi leur
a accordée en vertu d’une présomption d’expérience de
conduite.
Soulignons que l’objectif principal est la sécurité routière,
c’est-à-dire la garantie d’arriver à bon port pour tous les
usagers de la route. Prévoyez dès lors un apprentissage
suffisant et sensibilisez en permanence tous les utilisateurs
de vos véhicules d’entreprise. Car personne n’est dispensé
d’un comportement sûr au volant !
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Tableau récapitulatif: Quel permis de conduire pour quel équipement de travail mobile ?
Permis de conduire
Conducteur né avant le
1er octobre 1982
Permis de conduire B

Permis de conduire C1

Permis de conduire C1+E

Permis de conduire C

Permis de conduire C+E

Permis de conduire D1

Permis de conduire D1+E

• Bus de 16 places assises au maximum + conducteur
• La MMA de la remorque attelée peut dépasser 750 kg

Permis de conduire D

• Bus de plus de 16 places assises + conducteur
• Bus articulés
• Petits trains touristiques (trains de véhicules utilisés comme attraction,
max. 25 km/h)
• La MMA de la remorque attelée ne peut dépasser 750 kg
• Bus de plus de 16 places assises + conducteur
• Bus articulés
• La MMA de la remorque attelée peut dépasser 750 kg
• Tracteurs agricoles ou forestiers et remorques utilisés dans le cadre d’une
exploitation agricole ou forestière
• Machines agricoles ou forestières automobiles

Permis de conduire D+E

Permis de conduire G

Age minimum

18 ans
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Permis de conduire B+E

Autorisation
• Obligation générale de disposer d’un permis de conduire en fonction de la MMA
• Attention ! PAS de permis de conduire requis pour la conduite d’un véhicule agricole
ou d’un véhicule lent
• Véhicules automoteurs, y compris les tracteurs ou véhicules de construction
spéciale, dont la MMA n’excède pas 3,5 T
• La MMA de la remorque attelée ne peut dépasser 750 kg
• Si la MMA de la remorque attelée excède 750 kg, la MMA de l’ensemble ne peut
dépasser 3,5 T
• Quadricyle à moteur lourd
• S’il a été obtenu avant le 15 septembre 2006, le permis de conduire B peut être
validé pour les véhicules agricoles de catégorie G, avec dispense des examens
• Véhicules automoteurs, y compris les tracteurs ou véhicules de construction
spéciale, dont la MMA n’excède pas 3,5 T
• La MMA de la remorque attelée ne peut dépasser 3,5 T
• La MMA de l’ensemble ne peut dépasser 7 T
• Quadricyle à moteur lourd
• S’il a été obtenu avant le 15 septembre 2006, le permis de conduire B+E peut être
validé pour les véhicules agricoles de catégorie G, avec dispense des examens
• Véhicules à moteur, y compris les tracteurs ou véhicules de construction spéciale,
dont la MMA n’excède pas 7,5 T
• La MMA de la remorque attelée ne peut dépasser 750 kg
• Véhicules automoteurs, y compris les tracteurs ou véhicules de construction
spéciale, dont la MMA n’excède pas 7,5 T
• La MMA de la remorque attelée peut excéder 750 kg mais ne peut dépasser la
masse à vide du véhicule tracteur
• La MMA de l’ensemble ne peut dépasser 12 T
• Véhicules automoteurs, y compris les tracteurs ou véhicules de construction
spéciale, dont la MMA excède 7,5 T
• La MMA de la remorque attelée ne peut dépasser 750 kg
• Véhicules automoteurs, y compris les tracteurs ou véhicules de construction
spéciale, dont la MMA excède 7,5 T
• La MMA de la remorque attelée excède 750 kg
• Bus de 16 places assises au maximum + conducteur
• La MMA de la remorque attelée ne peut dépasser 750 kg

18 ans

18 ans

18 ans

21 ans
(18 si aptitude
professionnelle)
21 ans
(18 si aptitude
professionnelle)
21 ans
(18 si aptitude
professionnelle)
21 ans
(18 si aptitude
professionnelle)
24 ans
(18 si aptitude
professionnelle)

24 ans
(18 si aptitude
professionnelle)
16 ans
MMA ≤ 20 T
18 ans
MMA > 20 T
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