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RÉGLEMENTATION RELATIVE À L’ARRIMAGE DES RÉGLEMENTATION RELATIVE À L’ARRIMAGE DES 
CHARGESCHARGES

Un chargement qui se retrouve sur la voie publique provoque d’énormes embarras de circulation, allant du simple embouteillage aux 
accidents graves� En date du 7 mai 2007, un AR a  déjà été publié afin d’intégrer l’approche européenne de la problématique de 
l’arrimage dans le code de la route� Quelques dispositions techniques importantes de cet AR sont entrées en vigueur le 10 septembre 
2009� 

Depuis lors, la police fédérale contrôle donc plus sévèrement la manière dont les charges sont arrimées� Il est indéniable que 
l’arrimage des charges saute davantage aux yeux quand des matériaux de construction sont transportés dans des camions ouverts 
que lors d’un transport en camion fermé� Il est donc capital pour les entreprises de construction et leurs fournisseurs d’être au 
courant de la législation� En effet, cette réglementation a des conséquences considérables�

Cette législation est en grande partie identique pour les trois régions mais il y a toutefois quelques petites différences�

IL EST DONC CAPITAL POUR LES ENTREPRISES DE 
CONSTRUCTION ET LEURS FOURNISSEURS D’ÊTRE 
AU COURANT DE LA LÉGISLATION.

En tout premier lieu, les contraintes auxquelles l’arrimage doit 
pouvoir résister sont déterminées� Les 80% du poids doivent 
être retenus vers l’avant, 50% vers les côtés et 50% également 
vers l’arrière (des deux côtés)�

Pour Bruxelles et la Wallonie, l’arrimage des charges doit 
également pouvoir résister à 20% du poids dans les autres 
directions�

En deuxième lieu, la législation définit les conditions dans 
lesquelles les systèmes d’arrimage des charges doivent 
répondre� Ainsi, ceux-ci:

• doivent fonctionner correctement;

• doivent être adaptés à l’usage qui en est fait;

• ne peuvent présenter de nœuds, d’éléments endommagés 
ou affaiblis pouvant affecter leur fonctionnement quant à la 
sûreté du chargement;

• ne peuvent présenter de déchirures, de coupures ou 
d’effilochages;

• doivent être conformes aux normes de produit européennes 
et internationales�

Pour les méthodes d’arrimage à utiliser, il est fait référence au 
document directeur européen: le “Code de bonnes pratiques 
concernant l’arrimage des charges sur les véhicules routiers”� Il 
n’est pas strictement obligatoire de suivre ce document: si l’on 
arrime la charge différemment, et que l’on peut démontrer 
qu’elle peut résister de la sorte aux contraintes maximales 
autorisées, cette méthode est également considérée comme 
suffisante au regard de la loi�

Une charge arrimée correctement selon la directive européenne 
est automatiquement considérée comme conforme� Pour 
simplifier, il vaut mieux recourir à une (combinaison) des 
méthodes de retenue suivantes:

 Â assurer une grande résistance de frottement entre les 
différents éléments de la charge, et entre la charge et le 
plancher de chargement (plancher propre, utilisation de 
tapis antiglisse, ���);

 Â bloquer les charges contre des obstacles (hayon avant, 
panneau intermédiaire, paroi latérale ou arrière, ridelles, ���);

 Â solidariser les charges avec le véhicule à l’aide de sangles 
suffisamment robustes (arrimage direct);

 Â plaquer la charge au plancher par arrimage couvrant, afin 
d’obtenir un frottement supplémentaire entre la charge et 
le plancher�
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Dans la réglementation, la responsabilité incombe souvent aux 
différentes parties concernées� Ainsi, outre le conducteur, le 
chargeur, le transporteur, l’expéditeur ou l’emballeur peut être 
tenu responsable pour:

• un emballage fautif des marchandises;

• un usage fautif d’un véhicule approprié;

• une application fautive des règles d’arrimage des charges�

Une délimitation claire des responsabilités des différentes 
parties dans la chaîne de transport est donc nécessaire� Vous 
trouverez ci-dessous les différentes responsabilités pour chaque 
partie�

CONDUCTEUR
Le conducteur d’un véhicule ne peut utiliser son véhicule si le 
système d’arrimage des charges transportées dans ou sur le 
véhicule n’est pas conforme aux conditions avancées� Le 
conducteur d’un véhicule doit:

• exercer un contrôle visuel afin de s’assurer que les portes 
arrière de chargement, le hayon élévateur escamotable, les 
portes, les bâches, la roue de secours et les autres 
équipements relatifs à l’utilisation du véhicule sont fixés;

• s’assurer que le chargement ne constitue pas une gêne pour 
la conduite en toute sécurité du véhicule;

• s’assurer que le centre de gravité est, autant que possible, 
centré sur le véhicule�

CHARGEUR
Le chargeur veille à ce que les emballages livrés soient 
suffisamment robustes et ne soient pas endommagés pour 
permettre un bon arrimage des charges� Le chargeur veille à:

• répartir la charge sur le plancher de chargement;

• charger les marchandises de manière à ce qu’il soit possible 

d’appliquer un arrimage correct;

• respecter la masse maximale autorisée (MMA) et les essieux 
du véhicule;

En outre, le chargeur doit remettre par écrit au conducteur 
toutes les informations que le transporteur estime nécessaires 
pour l’arrimage des marchandises� Cette information se 
compose au minimum de: 

• la nature de l’unité de charge (uniquement en Flandres);

• la masse du chargement et de chaque unité de charge;

• la position du centre de gravité de chaque unité de charge si 
elle n’est pas centrée;

• les dimensions extérieures de chaque unité de charge;

• les contraintes de gerbage et d’orientation à respecter 
pendant le transport;

• le coefficient de frottement des marchandises, s’il ne figure 
pas dans l’annexe B de la norme EN 12195 ou dans l’annexe 
des normes OMI/ULO/UNECE;

• toutes les informations complémentaires indispensables pour 
un arrimage sûr�

TRANSPORTEUR
Le transporteur met toute la documentation pertinente du 
chargeur à la disposition de toutes les personnes autorisées 
dans le cadre d’une inspection� Sauf accord contraire préalable 
et par écrit, le transporteur doit satisfaire aux conditions 
suivantes:

• il fournit un véhicule approprié à la charge qui lui a été 
confiée;

• il met à disposition sur le lieu de chargement un véhicule 
propre et exempt de dommages structurels;

• il est responsable de la fixation du conteneur au châssis;

• il arrime la charge conformément au présent article�
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EXPÉDITEUR
L’expéditeur fournit tous les documents requis, et au moins:

• une description correcte des marchandises 

• la masse du chargement total;

• toutes les informations indispensables à un conditionnement 
correct;

• la notification au conditionneur et/ou au transporteur des 
paramètres de transport particuliers pour les emballages 
individuels�

CONDITIONNEUR
Le conditionneur doit satisfaire aux conditions suivantes:

• il décrit les marchandises;

• s’il y a un risque que les marchandises soient endommagées 
par des sangles, il décrit une méthode alternative pour les 
arrimer� Si cette méthode alternative impose des exigences 
spécifiques au véhicule utilisé, celles-ci sont mentionnées�

Ces infractions sont considérées comme des infractions du 
troisième degré� Tout d’abord, les amendes s’élèvent à € 150 (et 
même € 1000 s’il s’agit de substances dangereuses)� Il peut aussi 
être exigé que le camion soit retiré de la voie publique jusqu’à 
ce que l’arrimage soit conforme, ce qui risque d’entraîner des 
pertes de temps non négligeables�

Pour éviter ce désagrément, il est donc conseillé de conformer 
l’arrimage aux directives européennes, de le spécifier sur des 
documents et de veiller à ce que le conducteur puisse prouver, 
à l’occasion d’un contrôle, que le nécessaire a été fait pour 
respecter l’AR� Un recyclage consacré aux différentes méthodes 
d’arrimage des charges selon les normes européennes et la 
nouvelle réglementation constituera indubitablement un 
élément positif� 

Outre pour les véhicules du groupe C, les règles concernant 
l’arrimage des charges s’appliquent à un certain nombre de 
catégories de véhicules supplémentaires� Pour la Flandre, les 
catégories suivantes sont ajoutées:

• catégorie N2: comprend les camions et les tracteurs dont la 
masse maximale est supérieure à 3�500 kg mais inférieure ou 
égale à 12�000 kg;

• catégorie N3: comprend les camions et les tracteurs dont la 
masse maximale est supérieure à 12�000 kg;

• catégorie O3:  comprend les remorques et semi-remorques 
dont la masse maximale est supérieure à 3�500 kg mais est 
inférieure ou égale à 10�000 kg;

• catégorie O4: comprend les remorques et semi-remorques 
dont la masse maximale est supérieure à 10�000 kg;

• catégorie T: comprend tous les tracteurs agricoles ou 
forestiers à roues conçus pour une vitesse maximale 
supérieure à 40 km/h;

La Wallonie et Bruxelles ajoutent encore trois catégories de 
véhicules:

• catégorie N1: véhicules conçus et construits pour le transport 
de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 
3,5 tonnes;

• catégorie M2: véhicules conçus et construits pour le transport 
de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus 
de huit places assises et ayant une masse maximale ne 
dépassant pas 5 tonnes;

• catégorie M3: véhicules conçus et construits pour le transport 
de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus 
de huit places assises et ayant une masse maximale 
supérieure à 5 tonnes�
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LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION SOUTIENT LES 
FORMATIONS AU PERMIS BE-C-CE DE SES ENTREPRISES

PERMIS BE PERMIS C PERMIS CE

Camionnettes légères  
    (<3,5 tonnes)  
avec remorque  
    (750 kg - 3,5 tonnes) 
ensemble > 3,5 tonnes

min� 8h pratique-formation

Camion (> 3,5 tonnes)

 
 
 
 

min� 6h théorie +  
min� 8h pratique-formation

Camion (> 3,5 tonnes)  
avec remorque ou  
semi-remorque (>750 kg)

 
 

min� 8h pratique-formation

CONDITIONS
Minimum 18 ans C1: minimum 18 ans

C avec CAP: minimum 18 ans

C sans CAP: minimum 21 ans

Minimum 21 ans

Titulaire du permis de  
conduire B (auto)

Titulaire du permis de  
conduire B (auto)

Titulaire du permis de 
conduire C (camion > 3,5 
tonnes de MMA)

Pas de déchéance du droit de conduire (pas de suspensions)

 
 /

Titulaire d’un “certificat de capacité pour le transport rémunéré” 
(mentionné sur le permis de conduire ou l’ancienne sélection 
médicale)

Formations au permis de conduire bénéficiant d’un soutien sectoriel
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MARCHE À SUIVRE
1. Vous vous renseignez auprès d’une auto-école de votre choix si 

elle accepte de procéder suivant la méthode décrite ci-après.

2. Vous inscrivez un ou plusieurs ouvriers (accompagnés 
éventuellement du patron) à l’auto-école.

3. Vous faites parvenir un formulaire de demande complété à votre 
bureau Constructiv régional.

4. Constructiv confirme à l’auto-école et à l’entreprise de 
construction la liste des personnes en formation agréées par 
Constructiv avec intervention financière.

5. La formation donnée par l’auto-école vous est entièrement 
facturée. 

 Pour autant que l’auto-école soit agréée à cette fin (se renseigner 
auprès de l’auto-école), il est possible de bénéficier d’interventions 
supplémentaires comme les chèques-formation (en Wallonie) ou 
le portefeuille PME (en Flandre).

6. Vous devez communiquer AU PREALABLE les éventuelles heures 
supplémentaires de formation à votre bureau Constuctiv 
régional. C’est seulement ainsi que ces heures peuvent également 
être reconnues et faire l’objet d’une intervention financière. 

7. Après la formation, l’auto-école envoie la liste de présence signée 
à Constructiv, service Administration CCT, Rue Royale 132 à 1000 
Bruxelles. 
Les interventions sectorielles (coût de la formation + coût salarial 
et/ou prime) sont liquidées sur base des présences effectives.

ATTENTION!!!
Constructiv prend en charge le coût de la formation - le coût salarial et/ou la prime uniquement pour les heures effectives de 
formation� Les coûts des examens, des certificats, etc� ne sont pas pris en charge par Constructiv!

INTERVENTIONS SECTORIELLES EN FAVEUR DES FORMATIONS AU 
PERMIS BE, C, CE
FORMATION PENDANT LES HEURES DE 
TRAVAIL: FORMATION JOURS OUVRABLES
Les ouvriers (CP 124) peuvent suivre jusqu’à 140 heures de 
formation pendant la semaine avec des interventions sectorielles�

Cette intervention s’élève à 25€/h/travailleur� Pour les formations 
ouvrant le droit aux subsides des autorités régionales, ces 
interventions à l’entreprise sont augmentées à hauteur de 6,30€/h�

  

 

FORMATIONS DU SOIR OU DU SAMEDI
vrier

• Constructiv paie partiellement le côut de formation (c�à�d� 
€10/h/travailleur), avec un plafond de cette intervention des 
formations du soir jusqu’à 40h/travailleur/année scolaire�  Le 
restant peut éventuellement être récupéré via le Portefeuille 
PME (Uniquement pour les  entrepreneurs établis en Flandre)

• Le travailleur reçoit une prime de : 

 Â € 55 par samedi (8h de formation)

 Â € 10 par heure en soirée (avec un plafond de € 300 par 
année scolaire)

Les conditions mentionnées et les interventions liées sont sous réserve de la signature de la CCT sectorielle.
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L’AR relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et 
à la formation continue des conducteurs professionnels a été 
publié le 10 mai 2007� Cet AR était la transposition en droit belge 
de la directive européenne 2003/59/CE� L’AR du jeudi 10 janvier 
2013 est entré en vigueur le 19 janvier 2013, apportant quelques 
modifications à l’AR du 4 mai 2007� Le texte ci-après décrit l’état 
actuel de la situation�

APTITUDE PROFESSIONNELLE
Depuis le 10 septembre 2009, tout conducteur professionnel 
doit pouvoir prouver son aptitude professionnelle� L’aptitude 
professionnelle signifie que, outre le permis de conduire 
classique, vous disposez également d’une ‘qualification de 
base’ et que vous êtes en ordre avec la réglementation pour la 
formation continue� 

En imposant un complément de formation et une formation 
continue, l’Europe veut améliorer la qualité des conducteurs 
professionnels� Comme les conducteurs sont personnellement 
responsables de leur transport, cela implique qu’ils soient en 
règle avec la réglementation!

PERMIS DE CONDUIRE ET 
QUALIFICATION INITIALE
Tous les conducteurs professionnels doivent, pour obtenir le 
permis de conduire C et CE (et D et DE) être titulaires, outre du 
permis de conduire classique, d’une qualification initiale 
complémentaire� Pour les nouveaux conducteurs professionnels, 
cela peut également se faire en une fois, avec un examen 

combiné� L’examen pratique comprend, d’une part, un test de 
conduite d’une heure et demie sur la voie publique et, d’autre 
part, un test pratique d’une demi-heure� L’examen théorique 
comprend trois parties, à savoir: 100 questions à choix multiple, 
une étude de cas et un test oral�

Les conducteurs qui relèvent des mesures d’exception (voir: 
“concrètement: pour qui?”) et qui ne sont par conséquent pas 
considérés comme des conducteurs professionnels ne doivent 
pas obtenir cette qualification initiale�

FORMATION CONTINUE
Tout chauffeur professionnel (peu importe depuis combien 
de temps il est en possession d’un permis C ou D) est tenu de 
suivre une formation continue (35 points de crédit sur une 
période de 5 ans) dans des centres agréés à cet effet par les 
instances compétentes�

MODULES DE FORMATION 
CONTINUE
Les modules de formation continue sont subdivisés en trois 
catégories�

Depuis le 19 janvier 2013, il est stipulé que chaque cycle de 
formation continue doit comporter à partir du 1er février 2013 
au moins un module de chaque catégorie. En outre, au moins 
un des modules de formation (7 points) doit consister en une 
formation pratique à la conduite défensive ou économique, 
avec trois heures de conduite individuelle�

COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE CONDUCTEURS C, CE & D, DE:
ÉTAT DES LIEUX ...

EXCEPTIONS
1) Des conducteurs en possession d’un permis de conduire C (ou CE) dont la date est antérieure au 10 septembre 2009 étaient dispensés de l’exigence de qualification initiale 

s’ils faisaient placer avant le 10 septembre le code 95.09.09.2016 sur leur permis de conduire. Ils étaient qualifiés jusqu’à cette date limite du 9 septembre 2016. Pour 
prolonger ce code, ils devaient également se mettre en règle avec les exigences de formation continue (obtenir 35 points en 5 ans) mais pour leur premier cycle de 
formation continue, ils n’étaient pas (ou ne sont pas) liés à la réglementation du 19 janvier 2013.

2) Des conducteurs en possession d’un permis de conduire C (ou CE) dont la date est antérieure au 10 septembre 2008 étaient dispensés de l’exigence de qualification initiale 
s’ils faisaient placer avant le 10 septembre le code 95.09.09.2015 sur leur permis de conduire. Ils étaient qualifiés jusqu’à cette date limite du mercredi 9 septembre 2015. 
Pour prolonger ce code, ils devaient également se mettre en règle avec les exigences de formation continue (obtenir 35 points en 5 ans) mais pour leur premier cycle de 
formation continue, ils n’étaient pas (ou ne sont pas) liés à la réglementation du 19 janvier 2013. 

3) Un conducteur qui a obtenu son permis de conduire C, CE, D ou DE avec qualification initiale avant le 1er février 2013 est également dispensé - un tel conducteur peut 
encore effectuer son cycle de formation continue sans tenir compte des dispositions de la réglementation du 19 janvier 2013 et n’y est lié que lors de son deuxième cycle 
de formation continue.
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* Attention: pour le module ‘conduite défensive’, il existe des différences régionales. Les modules ‘conduite défensive’ des centres de formation agréés par le département 
flamand Mobiliteit en Openbare Werken relèveront de la catégorie 1 à partir du 1er janvier 2018. Cette mesure vaut également pour les modules ‘conduite défensive’ 
agréés précédemment. Les attestations existantes restent toutefois valables et ne sont pas modifiées.

CONCRÈTEMENT: POUR QUI?
Cette nouvelle réglementation s’applique aux conducteurs 
professionnels� soit tous les conducteurs qui relèvent du 
groupe C (= cat� C et CE, C1 et C1E) et D (= cat� D et DE, D1 et 
D1E), à l’exception des:

1� Conducteurs de véhicules dont la vitesse maximale ne 
dépasse pas 45 km/heure

2� Conducteurs de véhicules des forces armées, de la protection 
civile, des pompiers, du maintien de l’ordre public

3� Conducteurs de véhicules d’essai, entretien, réparations, ���

4� Conducteurs de véhicules utilisés lors de situations d’urgence 
ou d’opérations de sauvetage;

5� Conducteurs de véhicules utilisés pour le transport non 
commercial de marchandises et de personnes à des fins 
privées;

6� Conducteurs de véhicules (ou combinaisons de 
véhicules) utilisés pour le transport de matériel, 
d’équipement ou de machines destinés au conducteur 
dans l’exercice de son métier et à condition que ce 
transport ne constitue pas l’activité principale du 
conducteur.

Remarque: une modification par rapport au texte initial de l’AR 
de 2007 a été introduite dans cette dernière dérogation par un 
AR du 25 janvier 2011� La disposition selon laquelle un 
conducteur qui conduit un véhicule d’une MMA supérieure à 7,5 
tonnes relève de l’aptitude professionnelle a été supprimée� 
Désormais, seules l’utilisation du véhicule et l’activité principale 

du conducteur sont prises en compte�

Si les deux conditions suivantes sont remplies: si seuls du 
matériel/des équipements/des engins sont transportés pour un 
usage personnel et si ce transport n’est pas l’activité principale, la 
dérogation peut alors être invoquée�

Attention: en ce qui concerne la seconde condition, il y a lieu de 
vérifier si le transport est accessoire à l’activité principale du 
conducteur� Le conducteur, dont le transport n’est pas l’activité 
principale mais est indissolublement lié à l’activité principale, est 
cependant parfois encore considéré comme non exempté� La 
détermination de l’activité principale demeure donc une 
question de fait sur laquelle seul le juge a le dernier mot�

La page 11 reprend une liste des catégories de conducteurs qui 
sont dispensés du certificat de compétence professionnelle�

Les personnes qui relèvent de ces exemptions peuvent toujours 
obtenir un permis de conduire de catégorie C ‘ancien style’ (c�-
à-d�: des examens moins poussés et moins de formation)�

A un stade ultérieur, pour devenir conducteur professionnel (et 
ne plus relever des exemptions), il faudra obtenir le CERTIFICAT 
DE QUALIFICATION INITIALE supplémentaire pour être 
«QUALIFIE»� A l’obtention de ce certificat, le conducteur fait 
inscrire le code 95 (certificat d’aptitude professionnelle) sur son 
permis de conduire et ce code reste VALABLE 5 ANS� Pour obtenir 
une prolongation (de 5 ans), une formation continue (de 35 h au 
total) doit être suivie�

Les personnes qui obtiennent directement un nouveau permis 
de conduire avec QUALIFICATION INITIALE (en passant l’examen 
combiné) reçoivent immédiatement leur code 95, d’une même 
durée de validité de 5 ans�

Les trois catégories sont:

1 PERFECTIONNEMENT À LA 
CONDUITE RATIONNELLE 
SUR BASE DES RÈGLES DE 
SÉCURITÉ

2 APPLICATION DES 
PRESCRIPTIONS

3 SANTÉ, SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
ET ENVIRONNEMENTALE, SER-
VICE ET LOGISTIQUE

• connaître les caractéristiques de la 
transmission en vue d’une utilisation 
optimale;

• connaître les caractéristiques techniques 
et le fonctionnement des dispositifs de 
sécurité afin de garder le contrôle du 
véhicule, de limiter l’usure et d’éviter les 
dysfonctionnements;

• optimiser la consommation de carburant;

• pouvoir transporter un chargement en 
tenant compte d’instructions concernant 
la sécurité et le bon usage du véhicule� 

Cette catégorie comprend des cours de 
conduite économique et écoconduite, 
arrimage, ���

• connaître le climat social et 
la réglementation du 
transport routier

• connaître la réglementation 
relative au transport de 
marchandises et au 
transport de personnes 

Cette catégorie comprend 
des cours sur les temps de 
conduite et de repos, le 
tachygraphe, la CMR, ���

• préparation aux dangers de la circulation et 
aux accidents du travail

• prévention de la criminalité et du transport 
d’immigrants illégaux

• prévention des risques physiques

• conscience de l’importance d’une bonne santé 
physique et mentale

• appréciation de situations d’urgence

• contribution, par son comportement, à l’image 
de marque de l’entreprise

• connaissance du climat économique du 
transport de marchandises par route

Cette catégorie comprend des cours sur les 
premiers secours, les risques physiques, la 
conduite défensive*, le conducteur en tant 
qu’ambassadeur de l’entreprise, le rappel du 
code de la route������
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QUESTIONS FRÉQUENTES À PROPOS DE L’APTITUDE QUESTIONS FRÉQUENTES À PROPOS DE L’APTITUDE 
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

u Je passe un examen combiné pour la catégorie C. J’obtiens 
donc un certificat de qualification initiale pour le groupe C. Si je 
passe l’examen de conduite pour la catégorie CE, dois-je aussi 
passer un examen combiné pour obtenir le certificat pour la 
catégorie CE?

v Non, le certificat de qualification initiale C est valable pour tout le 
groupe C (C, CE, C1, C1E) et le certificat de qualification initiale D est 
valable pour tout le groupe D (D, DE, D1, D1E).

u Comment peut-on vérifier si le conducteur est titulaire du 
certificat d’aptitude professionnelle?

v Lors de la délivrance du permis de conduire, le code communau-
taire 95 figure en regard des différentes catégories, suivi de la date 
d’échéance du certificat d’aptitude professionnelle. Toutes les autori-
tés de contrôle belges et étrangères peuvent ainsi vérifier si le conduc-
teur est en règle avec l’aptitude professionnelle.

u Je loue un camion de 12 tonnes de MMA pour faire mon 
déménagement. Pour cela, j’ai besoin d’un permis C. Ai-je aussi 
besoin du certificat d’aptitude professionnelle?

v Non, à ce moment-là, vous utilisez ce camion pour un transport 
non commercial de marchandises à des fins privées et vous relevez 
des dérogations.

u Je conduis un camion de 8 tonnes de MMA et je transporte 
le matériel dont j’ai besoin pour exercer mon activité princi-
pale d’installateur. Ai-je besoin du certificat d’aptitude profes-
sionnelle?

v Non. Depuis le 7 février 2011, ce n’est plus le poids du camion qui 
est déterminant. Si le transport n’est pas l’activité principale du 
conducteur, et si le véhicule est utilisé uniquement pour le transport 
de matériel, d’équipement et de machines dont le conducteur a be-
soin pour son travail, le certificat d’aptitude professionnelle n’est pas 
nécessaire. Attention: si le transport n’est pas l’élément essentiel de 
cette activité principale mais en constitue un élément indissociable, 
l’exception ne peut pas être invoquée.

u Qui décide si le transport constitue un élément indisso-
ciable de l’activité principale? 

v Il n’existe pas encore de règle bien claire à ce sujet. En fin de compte, 
on considère que c’est une question de fait, qui peut présenter des dif-
férences d’un cas à l’autre, et sur laquelle seul le tribunal peut trancher 
définitivement. En cas de doute, Constructiv conseille de s’informer 
auprès du SPF Mobilité et Transports (info@mobilit.fgov.be) ou, 
pour la Flandre auprès du département Mobiliteit & Openbare wer-
ken (nascholingvakbekwaamheid@mow.vlaanderen.be). 

u Dois-je obtenir un nouveau permis de conduire si je change 
d’emploi et que je ne relève plus des exceptions?

v Bien évidemment, les personnes qui possédaient un permis C ou D 
le conservent. Cependant, vous devrez vous mettre en règle avec les 
exigences supplémentaires relatives à l’aptitude professionnelle. Les 
personnes qui avaient un permis de conduire doivent se mettre en 
règle avec les exigences en matière de formation continue (pouvoir 
présenter 35 points actifs de recyclage). Après quoi elles auront à nou-
veau 5 ans pour satisfaire aux exigences en matière de formation 
continue.

u En tant que titulaire d’un permis C ou D, dois-je suivre 70 
heures de formation continue tous les cinq ans ou 35 heures 
suffisent-elles?

v Il suffit de suivre 35 heures de formation continue sur une période 
de 5 ans. Vous pouvez suivre ce recyclage à votre choix dans des mo-
dules axés sur le transport de personnes, le transport de marchandises 
ou les deux. 

u La formation continue se compose-t-elle exclusivement de 
théorie, de pratique ou d’un mélange des deux?

v La formation continue doit traiter des sujets énumérés dans l’AR. Il 
y a lieu de suivre au moins un module de recyclage dans chacune des 
trois catégories de sujets. En outre, il doit y avoir au moins un module 
de formation pratique à la conduite défensive ou économique, 
consistant en au moins trois heures de conduite pratique par sta-
giaire.

u Dois-je aussi passer des examens pour la formation conti-
nue?

v En matière de formation continue, il est obligatoire de suivre la 
formation, mais il n’y a pas d’examens à passer.
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u Comment vérifier le nombre d’heures de formation qu’un 
conducteur a déjà suivies, p.ex. en cas de licenciement suivi 
d’embauche chez un nouvel employeur?

v Le centre de formation remet toujours une attestation des heures 
suivies au participant. Le centre de formation signale également les 
heures suivies (= points de crédit) à une base de données centrale. 
Quand le conducteur se rend à son administration communale pour 
faire enregistrer le ‘code 95’, le fonctionnaire communal va consulter 
cette base de données centrale. Comme la base de données centrale 
n’est pas accessible aux employeurs, le conducteur a tout intérêt à 
conserver lui-même les attestations afin d’être toujours en mesure de 
les produire.

IL EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉ D’AT-
TENDRE LA DERNIÈRE MINUTE POUR SUIVRE 
LA FORMATION CONTINUE, ...

u Je possède maintenant un permis de conduire C. Pour être 
en règle avec la formation continue, je dois prouver 35 points 
de crédit (35 heures de formation) au plus tard pour prolonger 
de 5 ans mon aptitude professionnelle. Que se passera-t-il si je 
ne le fais pas?

v Dans ce cas, vous ne pourrez plus faire que du transport non pro-
fessionnel. Dès le moment où vous pourrez présenter 35 points de 
crédit, vous ferez prolonger votre aptitude professionnelle et vous se-
rez à nouveau en règle pour les 5 années suivantes.

u Où puis-je faire enregistrer le code communautaire 95 sur 
mon permis de conduire?

v Cela se fait à la maison communale.

u La validité de l’examen médical pour chauffeurs du groupe 
2 est de 5 ans. La validité pour les chauffeurs de 50 ans et plus 
n’est-elle pas limitée à 3 ans?

v C’était le cas dans le passé mais maintenant, la validité est de 5 
ans pour tous les chauffeurs. 

Le médecin du travail peut toujours limiter la durée de validité, p.ex. à 
1 ou 3 ans, pour raisons médicales et imposer d’autres limitations 
(p.ex. rouler uniquement en journée).

u Je suis indépendant. Dois-je aussi suivre la formation conti-
nue?

v Le statut social (ouvrier, employé, indépendant, ...) n’intervient pas. 
Dès que l’on effectue des transports pour lesquels une aptitude profes-
sionnelle est requise, il faut suivre une formation continue.

u Dans mon entreprise, on donne déjà des formations en in-
terne. Ces formations entrent-elles en ligne de compte pour la 
formation continue?

v Non, seules les modules agréés par les instances compétentes sont 
pris en compte. Un aperçu est disponible sur le site du SPF Mobilité et 
Transports. Ou, pour la Flandre sur le site Département Mobilité & Tra-
vaux publics.

u Des interventions sont-elles prévues pour les coûts de la 
formation continue?

v Pour les PME flamandes, des subsides sont disponibles via le porte-
feuille PME. En Wallonie, l’on peut éventuellement utiliser les 
chèques-formation. Les autres interventions dépendent du secteur 

dans lequel travaille le candidat. Consultez à cette fin le fonds social 
de votre secteur (pour les ouvriers de la CP 124: contactez votre bu-
reau Constructiv régional).

u Qui contrôle si je suis en règle avec l’aptitude profession-
nelle?

v Ce sont les autorités compétentes qui effectuent ce contrôle sur la 
voie publique. Pendant le contrôle, on vérifie si le conducteur est ou 
non exempté de l’obligation de posséder un certificat d’aptitude pro-
fessionnelle. En tout cas, on examine l’usage du véhicule à ce mo-
ment. Si le conducteur ne relève pas des dispenses, l’aptitude profes-
sionnelle est obligatoire.

u De combien de temps est-ce que je dispose pour organiser 
des formations pour mes conducteurs professionnels?

v Les 35 heures de formation continue doivent être suivies sur une 
période de 5 ans. Les points obtenus restent valables exactement 5 
ans. Dès la première prolongation du code 95, les 35 points actifs les 
plus anciens seront débités et l’on aura à nouveau 5 ans pour obtenir 
35 points. 

• Cela vaut la peine d’envisager de faire coïncider le renouvellement 
de l’aptitude professionnelle avec le renouvellement de l’aptitude 
médicale (ce qui peut avancer le calendrier). Dans le cadre de l’AR 
relatif à l’arrimage, nous vous conseillons également de ne pas 
remettre cette formation à demain (car les contrôles vont 
s’intensifier, et la police sait de mieux en mieux à quoi elle doit faire 
attention!).

u Puis-je attendre la date de validité extrême de l’attestation 
de capacité professionnelle pour suivre les 35 heures de forma-
tion continue?

v Oui, mais il est catégoriquement déconseillé d’attendre la dernière 
limite pour suivre la formation continue. Si vous attendez la dernière 
année, vous ne profiterez pas des possibilités de remboursement (por-
tefeuille PME, fonds social, ...) des années précédentes, tous vos frais de 
formation d’une année seront à votre charge, vous subirez une perte 
de rentabilité d’une semaine (35 heures) d’inactivité. En outre, la capa-
cité des centres de formation risque d’être trop petite par rapport à la 
demande.

u Où puis-je vérifier combien d’heures de recyclage j’ai déjà 
suivies?

v Depuis le 29 octobre 2020, les chauffeurs en Flandre peuvent 
consulter rapidement et facilement en ligne un aperçu des recyclages 
suivis via Mijn Burgerprofiel. Ils peuvent par ailleurs voir directement 
avec le simulateur s’ils ont déjà suivi tous les recyclages utiles ou s’ils 
ont un nombre suffisant d’heures de pratique. En Wallonie, vous de-
vez faire la demande auprès de l’administration communale.

u Ai-je besoin de l’attestation d’aptitude professionnelle pour 
le permis de conduire C pour me rendre sur le chantier avec du 
matériel qui est nécessaire pour effectuer les travaux?

v Si vous êtes actif sur le chantier, ce transport est accessoire et vous 
ne devez pas disposer d’un certificat d’aptitude professionnelle. Si 
vous effectuez toutefois uniquement le transport, vous devez dans ce 
cas bien disposer d’un certificat d’aptitude professionnelle. 

• Pour de plus amples informations sur les cas où un 
certificat d’aptitude professionnelle est nécessaire, 
consultez la «Liste des catégories de conducteurs qui sont 
dispensés du certificat de compétence professionnelle».
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LISTE DES CATÉGORIES DE CONDUCTEURS AUXQUELS LISTE DES CATÉGORIES DE CONDUCTEURS AUXQUELS 
L’EXIGENCE DE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE NE L’EXIGENCE DE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE NE 
S’APPLIQUE PASS’APPLIQUE PAS

L’exigence de compétence professionnelle vaut uniquement pour des conducteurs de véhicules des groupes de catégories C et D� 
La liste suivante de catégories de conducteurs qui sont dispensés du certificat de compétence professionnelle a été fournie par le 
SPF Mobilité et Transports� Lors de la réforme de l’État, la compétence relative aux permis de conduire et aux formations continues a 
été transmise aux régions mais la liste originale des catégories de chauffeurs auxquels l’exigence de compétence professionnelle ne 
s’applique pas a été établie par le SPF Mobilité�

Cette liste n’engage en rien la responsabilité du SPF Mobilité et Transports� Seul le pouvoir judiciaire peut, in fine, déterminer à quel 
conducteur la dispense de certificat de compétence professionnelle est applicable� Cette liste n’est toutefois pas exhaustive et est 
purement indicative.

Pour de plus amples informations, cliquez sur le lien suivant:
https://mobilit�belgium�be/nl/wegverkeer/rijbewijs/wie_mag_wat_besturen/vrachtwagen_bus_autocar/vakbekwaamheid

Constructiv intervient dans le coût de la formation afférents aux 
modules de recyclage agréés par le SPF Mobilité et Transports pour 
l’aptitude professionnelle�

FORMATION PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL: 
FORMATION JOURS OUVRABLES
Les travailleurs (CP 124) peuvent suivre des formations en semaine 
avec des interventions sectorielles jusqu’à 140 heures� Ces interventions 
s’élèvent à 25€/h/travailleur� Pour les formations ouvrant le droit aux 
subsides des autorités régionales, ces interventions à l’entreprise sont 
augmentées à hauteur de 6,30€/h�

FORMATIONS DU SOIR OU DU SAMEDI
• Constructiv paie partiellement le côut de formation (c�à�d� €10/h/

travailleur), avec un plafond de cette intervention des formations du 
soir jusqu’à 40h/travailleur/année scolaire�  Le restant peut 
éventuellement être récupéré via la le Portefeuille PME (uniquement 
pour les  entrepreneurs établis en Flandre)�

• Le travailleur reçoit une prime de : 

 Â € 55 par samedi (8h de formation)

 Â € 10 par heure en soirée (avec un plafond de € 300 par année scolaire)

FORMATIONS HIVERNALES
Pendant la période hivernale (du 1er décembre au 31 mars) un ouvrier 
qui est en chômage temporaire pour intempéries peut suivre jusqu’à 
160 heures de formation� Cette formation hivernale doit avoir lieu dans 
un des centres de formation suivants: VDAB, Forem, Bruxelles Formation, 
Arbeitsamt, IFAPME, EFPME, IAWM, Confédération Construction, 
Bouwunie et FEMA�

• Constructiv rembourse partiellement le coût de la formation à une 
valeur de €10/h/travailleur (intervention dans le coût de la formation 
du soir plafonnée à 160h/ouvrier/période hivernale)�

• Le travailleur reçoit une prime de € 55/jour�

INTERVENTIONS SECTORIELLES EN FAVEUR DE LA 
FORMATION CONTINUE APTITUDE PROFESSIONNELLE

Les conditions mentionnées et les interventions liées sont sous réserve de la signature de la CCT sectorielle.
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LES DISPENSES DE CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE, 
VISÉES À L’ARTICLE 4, § 1ER DE L’ARRÊTÉ ROYAL DU 4 MAI 2007, 
SONT VALABLES POUR:

• les conducteurs de véhicules dont la vitesse maximale 
n’excède pas 45 km/h;

• les conducteurs des véhicules affectés aux services des forces 
armées� Ceci inclut:

 › les conducteurs des véhicules de l’OTAN; 

• les conducteurs des véhicules affectés aux services de la 
protection civile; 

• les conducteurs des véhicules affectés aux services des 
pompiers� Ceci inclut:

 › les pompiers d’aéroport;

• les conducteurs de véhicules affectés aux services des forces 
responsables du maintien de l’ordre public� Ceci inclut:

 › les conducteurs d’un fourgon blindé chargé du transport 
de fonds;

 › les conducteurs d’un véhicule pénitentiaire escorté par la 
police, suivi par la police à distance ou encore dont la 
police est informée du déplacement;

• les conducteurs de véhicules subissant des tests sur route à 
des fins d’amélioration technique, de réparation, d’entretien� 
Ceci inclut:

 › les mécaniciens, notamment lorsqu’ils se rendent au 
contrôle technique;

• les conducteurs de véhicules neufs ou transformés non encore 
mis en circulation� Ceci inclut:

 › les conducteurs de véhicules de démonstration ou livrés 
qui circulent sous plaque marchande; 

• les conducteurs des véhicules utilisés dans des états d’urgence:

 › ceci n’inclut pas les conducteurs d’un véhicule de 
dépannage qui vont évacuer un véhicule accidenté vers un 
garage s’ils ne s’occupent pas eux-mêmes de la réparation 
(voir ci-dessous pour ce cas);

• les conducteurs de véhicules affectés à des missions de 
sauvetage;

• les conducteurs de véhicules utilisés pour des transports non 
commerciaux de marchandises ou de voyageurs à des fins 
privées� 
Ceci inclut:

 › les conducteurs de mobilhome pour les loisirs;

 › les personnes qui font des déménagements privés;

 › les conducteurs non professionnels dans le cadre du 
transport de mouvement de jeunesse;

 › les conducteurs transportant leurs propres chevaux;

 › les conducteurs bénévoles sans relation de travail�

 Ceci n’inclut pas:
 › les conducteurs de véhicules dans leur cadre professionnel, 

par exemple les personnes qui travaillent pour une 
administration communale ou une asbl� Une autre dispense 
peut quand même être d’application pour ces personnes�

• les conducteurs de véhicules ou combinaisons de véhicules 
utilisés pour le transport de matériel, d’équipement ou de 
machines destinés au conducteur dans l’exercice de son 
métier et à condition que la conduite du véhicule ne 
constitue pas l’activité principale du conducteur�
Ceci inclut:

 › les ouvriers communaux (sur des chantiers, installation de 
matériel);

 › les ouvriers qui travaillent sur chantier;
 › les conducteurs d’engins de chantier;
 › les forains;

 › les vendeurs sur marché;

 › les jardiniers;

 › les couvreurs;
 › les conducteurs de «bus médicaux «;

 › les maraîchers;

 › les conducteurs de camion de nettoyage et salage des 
routes;

 › les conducteurs de bus de médiathèques et bibliothèques; 

 › les traiteurs qui assistent à un événement; 

 › les brasseurs qui assistent à un événement; 

 › les installateurs de meubles, cuisines, etc.;
 › les conducteurs de pompes à béton;
 › les conducteurs de véhicules d’amortissement de choc 

utilisés dans le cadre de travaux;
 › les responsables sanitaires de chevaux�

 Ceci n’inclut pas:
 › les conducteurs d’un camion transportant les déchets 

ramassés par des collègues;

 › Les conducteurs qui transportent du matériel, de 
l’équipement ou des machines pour des collègues 
travaillant sur un chantier, alors qu’ils n’y travaillent 
pas eux-mêmes�

EN CAS DE DOUTE, IL EST PRÉFÉRABLE 
QUE LE CONDUCTEUR DISPOSE 
D’UN CERTIFICAT DE COMPÉTENCE 
PROFESSIONNELLE.
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PLUS D’INFORMATION? CONTACTEZ VOTRE BUREAU RÉGIONAL CONSTRUCTIV: 

Brabant wallon et Namur
Avenue Prince de Liège 91 bte 4

5100 Jambes
t 081 24 03 40
f 081 24 03 48

bnl@constructiv.be

Bruxelles
Rue Saint-Jean 2
1000 Bruxelles
t 02 209 67 63
f 02 210 03 37

bru@constructiv.be

Hainaut
Boulevard André Delvaux 15/3-3

 7000 Mons
t 065 39 47 90
f 065 39 47 99

ht@constructiv.be

Liège
Galerie de la Sauvenière 5

4000 Liège
t 04 221 56 60
f 04 221 56 67

lg@constructiv.be

Luxembourg
Rue Fleurie 2 b 4 

6800 Libramont-Chevigny 
t 061 24 04 70 
f 061 24 04 79 

lux@constructiv.be

Constructiv 
Rue Royale 132 boîte 1
1000 Bruxelles 
t +32 2 209 65 65
f +32 2 209 65 00
info@constructiv.be

Plus d’infos sur nos services et formations:

www.constructiv.be


