
La déchéance du droit de conduire & Les examens de réintégrations 

 

La déchéance du droit de conduire est une condamnation prononcée par le juge. C’est une peine pénale 

qui vise à suspendre temporairement ou définitivement le droit de conduire un véhicule. La durée de la 

sanction peut aller de minimum huit jours jusqu’à cinq années (voire à vie). Il est important de ne pas 

confondre cette mesure avec le retrait immédiat de permis de conduire qui est ordonné par le procureur du Roi 

et appliqué par la police. La durée de cette mesure de sûreté peut être de quelques heures à quinze jours avec 

une possibilité que la période soit prolongée d’une durée supplémentaire de maximum six mois.   

Il existe deux types de déchéances: 

 La déchéance à titre de peine prononcée par le juge en cas d’infraction commise.  

 La déchéance pour incapacité physique prononcée en cas d’infraction à la police de la circulation routière 

ou d’un accident de roulage où vous êtes reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire.

   

La peine de déchéance peut être limitée à la conduite pendant les week-ends et jours fériés,  à la conduite de 

véhicule équipé d’un éthylotest antidémarrage ou encore à certaines catégories de véhicule. Enfin, il existe des 

déchéances obligatoires prononcées par le juge pour certaines infractions et il y a des déchéances facultatives. 

En cas de condamnation, vous devez remettre votre permis de conduire au greffe du Tribunal. 

                                     

                                                                       Déchéance obligatoire                         

 

* Infraction de 4ème degré;                            

 

* Délit de fuite aggravé                       * Conduite sous influence; 

   avec blessures ou mort;  

                                                                      * Délit de fuite sans mort ni                                      

* Conduite malgré retrait.                        blessé;     

   immédiat ou déchéance;                            

                                                                      * Excès de vitesse: plus de 20           

* Homicide involontaire,                          ou 30 km/h (en zone lente);                                                                                                        

.. conduite sous influence,                        

 ou imprégnation lourde;                   * Infraction de roulage après.3                     

                                                        condamnations antérieures 

* Excès de vitesse: plus de 30                 pour infraction quelconque  

   ou 40 km/h (en zone lente)                dans les 3 ans;               

   et mise en danger des usagers 

                                                                     * Infraction 2/3eme degré;                 

* Conduite en état d’ivresse                 

   ou récidive ;                                                   

   ..                                                                      

* Coups et blessures involontaires; 

 

Le coin des astuces pratiques 

Déchéance facultative   

Il existe une exception à la déchéance obligatoire : le juge peut imposer un éthylotest anti-démarrage. 



                    Le juge peut déduire  le coût de vos examens de l'amende imposée. Les tarifs des examens sont : 

                                                  Examen psychologique : 272€    -    Examen médical : 82€ 

Une réduction de la peine est-elle possible ? 

En tant que travailleur, vous pouvez solliciter auprès du Parquet une 

réduction de la période de suspension de votre droit de conduire. 

Cette demande doit être faite par écrit et indiquer le plus précisément 

possible l’ensemble des considérations privées ou professionnelles qui 

justifient votre déplacement.   

Cette demande ne peut être faite que pour certaines infractions. Elle est 

automatiquement refusée en cas de défaut d’assurance, pour les grands 

excès de vitesse, les délits de fuite (avec ou sans dommage corporel), les 

conduites en état d’ivresse et pour le caractère répété de l’infraction.

  

 

L’obligation de présenter les examens de réintégration 

Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir 

satisfait à un ou plusieurs examens. Vous devez alors présenter des examens de réintégration 

afin de pouvoir récupérer votre permis. Cette condition a pour but d’évaluer votre aptitude ou 

votre inaptitude à la conduite. Il peut s’agir d’un examen  psychologique, théorique, pratique 

et/ou médical. 

Dans ce cas, vous recevrez une liste des centres de réintégration reconnus par le SPF Mobilité 

Transports afin d’en choisir un. A défaut de choix, le Parquet le désignera d’office.   

Il envoie au centre choisi la décision définitive des examens à présenter, toutes vos 

données ainsi que les documents de participation aux examens. Le centre de 

réintégration vous enverra un courrier explicatif reprenant les démarches à suivre 

ainsi qu’un formulaire de renseignements à compléter par vous et votre médecin 

généraliste.   

 L’examen psychologique  

Un psychologue va s’entretenir avec vous pour s’assurer que vous ne présentez pas de risque 

de récidive. Les instruments d’évaluation utilisés sont reconnus par un organisme de 

psychologie et approuvés par le SPF Mobilité.   

 

 L’examen médical  

Un médecin examine si votre état de santé physique et/ou psychique est conforme aux 

normes médicales. Il peut également effectuer des examens complémentaires s’ils s’avèrent 

nécessaires. A l’issue des différents examens, il conclura votre aptitude ou inaptitude à la 

conduite.  

 

Le personnel du centre de réintégration est tenu au respect du secret 

professionnel, il ne peut donc communiquer aucune information vous 

concernant sauf si la loi l’y oblige (article 458 du code pénal et la loi du 8 

décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des données 

à caractère personnel).  



 

La fin des examens  

Une fois les examens passés, les résultats sont communiqués au greffe du Tribunal.  

 Vous devez récupérer votre permis au greffe du Tribunal après la réussite des examens 

et à la fin de la période de déchéance.  

 Votre droit de conduire peut être réintégrée de façon provisoire si le médecin ou le 

psychologue estime qu’il est nécessaire de repasser un examen ultérieurement. L’attestation de 

réussite mentionne alors une réintégration provisoire. Cette possibilité n’existe pas pour 

l’examen théorique et pratique. 

L’obligation de représenter l’examen de conduite 

Si vous êtes condamné pour une infraction (conduite sous influence de l’alcool ou 

sous l’emprise de drogues, délit de fuite, excès de vitesse graves, conduite sans 

permis ou encore usage d’un détecteur de radar)  ou si vous commettez à nouveau 

l’une d’elles dans une période de trois ans, le juge prononcera une déchéance du 

droit de conduire, assortie de l’obligation de représenter l’examen de conduite 

ainsi qu’un examen médical et psychologique.  
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