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Eléments de la révision

• Un permis d’élève conducteur  
valable six mois est délivré après la 
réussite d’un examen théorique  
(dès 14 ans).

• Un deuxième permis d’élève conduc
teur est accordé au moment de  
l’inscription au cours de conduite de 
tracteur.

• Pour des raisons de sécurité, les  
détenteurs d’un permis d’élève de 
catégorie « G » ne peuvent conduire 
que des véhicules sans remorque et 
aucun véhicule spécial tant qu’ils  
n’ont pas suivi le cours obligatoire. 
Les remorques peuvent être amenées 
sur le lieu du cours le deuxième  
jour.

• Tant les tracteurs que les remorques 
doivent être munis à l’arrière d’une 
plaque bleue bien visible pendant la 
durée du cours.

• Un permis de catégorie « G » est déli
vré au candidat qui a passé l’examen 
théorique et suivi le cours de conduite 
de tracteurs avec succès. Il accorde  
le droit de conduire des chariots de 
travail et à moteur, des tracteurs  
limités à 40 km/h pour des courses 
agricoles ainsi que d’atteler des  
remorques. Le permis de catégorie M 
(cyclomoteurs) reste inchangé et  
attribué sans conditions. 

Le Conseil fédéral veut que le cours soit 
obligatoire pour tous les conducteurs de 
tracteurs. Photo : archives

La révision du permis de conduire va trop 
loin pour l’ASETA
Avec la révision de la formation à la conduite (« Opera-3 »), les autorités fédérales veulent 
que la catégorie « G40 » soit remplacée par la « G » et que le cours de conduite soit 
obligatoire. L’ASETA déclare que cette mesure ne répond pas aux besoins de l’agriculture. 

Heinz Röthlisberger

Le Conseil fédéral a des objectifs ambi
tieux. Avec la révision de la formation à 
la conduite, aussi connue sous le terme 
« Opera 3 », il vise à mieux instruire les 
conducteurs, à améliorer la sécurité  
routière et à réduire la charge administra
tive. Le projet de 187 pages mis en 
consultation jusqu’en octobre dernier 
prévoit des modifications quant à l’ob
tention du permis de conduite de trac
teur (voir encadré). Il ne devrait y avoir à 
l’avenir plus qu’une catégorie « G ».  
En d’autres termes, les catégories « G » 
(30 km/h) et « G40 », maintenant en  
vigueur, n’en formeront plus qu’une, la 
« G », qui inclura tous les véhicules agri
coles, y compris ceux dont la vitesse  
est limitée à 40 km/h et ceux qui sont 
spéciaux. Pour avoir un permis valide  
de cette catégorie, tous les conducteurs 
devront, après avoir réussi l’examen 
théorique, suivre un cours (obligatoire) 
de deux jours qui correspond à l’actuel 
« G40 ».

30 km/h suffit dans la plupart des 
cas
« La proposition du Conseil fédéral  
de remplacer la catégorie G40 par la G 

ne correspond pas aux besoins de l’agri
culture », déclare Aldo Rui, directeur  
de l’ASETA. Avec cette nouvelle régle
mentation, les conducteurs de tous les 
tracteurs, même ceux limités à 30 km/h, 
devront assister à ce cours, et ils sont 
nombreux. D’après le registre des auto
risations de conduire, quelque 5000 per
sonnes ont passé dans les trois dernières 
années l’examen théorique pour l’obten
tion du permis de catégorie « G » 
(30  km/h). Seuls 20 % d’entre eux ont 
participé au cours G40. « On ne peux pas 
obliger les 80 % restant à faire une for
mation dont ils n’ont pas besoin », estime 
Aldo Rui.
Si le cours doit à l’avenir être suivi  
par tous les conducteurs de tracteurs,  
cela engendre des frais conséquents  
pour une famille paysanne qui a plusieurs 
enfants et/ou employés. Le danger est 
que l’on risque de rouler sans permis, vu 
qu’un grand nombre de tracteurs limités 
à 30 km/h sont encore utilisés dans les 
exploitations agricoles. Par ailleurs, les 
tracteurs arboricoles ou vignerons ainsi 
que pour les véhicules agricoles de mon
tagne roulent très fréquemment à  
30 km/h.

Point de vue de l’ASETA
Pour ces raisons, l’ASETA propose  
un amendement demandant que la  
catégorie « G » (30 km/h) et la procédure 
en deux étapes soient maintenues. La  
catégorie « G » doit servir de base à  
l’obtention des permis d’élève conduc
teur et de catégorie « G40 ».

Egalement avec une remorque
L’ASETA demande également que les  
détenteurs du permis d’élèves conduc
teurs puissent effectuer des courses non 
accompagnées avec des véhicules agri
coles (40 km/h) et une remorque non 
chargée. Au contraire, le projet émis  
par les autorités fédérales stipule qu’avec 

ce permis, on ne puisse conduire que  
des véhicules agricoles sans remorque.  
« Cela ne correspond pas à la réalité », af
firme Aldo Rui.
Lors de la consultation qui s’est terminée 
en octobre 2017, l’ASETA a exprimé  
son opposition à ce projet sur lequel  
les autorités fédérales se prononceront 
définitivement à une date encore indé
terminée. 


