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Quelle est la durée de validité d'un permis de conduire ?
Vérifié le 10 septembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous vous demandez quelle est la durée de validité de votre permis de conduire ? Cette page indique la durée de validité d'un
format "carte de crédit" et d'un permis au format cartonné (rose à 3 volets) .

permis au

Titre de conduite au format "carte de crédit"
Cas général
Un titre de conduite au format "carte de crédit" délivré depuis 2013 est valable 15 ans.
Les 1 ers renouvellements interviendront en 2028.
Le renouvellement consistera en une simple démarche administrative : il n'y aura ni examen de conduite, ni contrôle médical à passer.
Ce renouvellement permettra d'actualiser votre adresse et votre photo.
Permis "poids lourd"
La durée de validité du titre de conduite "poids lourd" dépend de votre âge.
Un permis "poids lourd" correspond aux catégories C (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2843), CE
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2846), C1 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31121), C1E
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31124), D (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2844), DE
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2848), D1 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31128), D1E
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31129).
En cas d'affection médicale
La durée de validité d'un titre de conduite peut être réduite pour raisons de santé (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2686).



Attention : la validité du titre de conduite ne doit pas être confondue avec la validité de vos catégories de permis . Ainsi même si
votre titre est valable seulement 5 ou 15 ans, votre permis B vous permettant de conduire une voiture reste valable à vie (sauf
restriction individuelle).
La date de fin de validité du titre de conduite est indiquée au recto, à la ligne 4b .
Les dates d'obtention et de fin de validité des catégories de permis figurent au verso du permis, colonnes 10 et 11 .

Voir l'infographie "Décrypter le permis de conduire"

Titre de conduire cartonné rose (3 volets)
Cas général
Votre titre de conduire rose cartonné reste valable jusqu'au 19 janvier 2033.
Vous pouvez demander son remplacement uniquement en cas de détérioration (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F20109), perte (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1727) ou vol (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1450).
Permis "poids lourd"

La durée de validité d'un titre de conduite "poids lourd" dépend de votre âge.
Un permis "poids lourd" correspond aux catégories C (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2843), CE
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2846), C1 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31121), C1E
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31124), D (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2844), DE
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2848), D1 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31128), D1E
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31129).
En cas d'affection médicale
La durée de validité d'un permis de conduire peut être réduite pour raisons de santé (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2686).



Attention : la validité du titre de conduite ne doit pas être confondue avec la validité de vos catégories de permis . Ainsi même si
votre titre est valable seulement jusqu'au 19 janvier 2033, votre permis B vous permettant de conduire une voiture reste valable à vie
(sauf restriction individuelle).
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Code de la route : articles R221-4 à R221-8  (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000032465124)
Catégories du permis

Code de la route : articles R221-9 à R221-13  (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032465126/)
Renouvellement après avis médical des permis C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE (article R221-10)

Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025803494)
Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant
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