
 

PERMIS DE CONDUIRE CHINOIS 
 
 
Les informations ci-dessous sont présentées à titre indicatif et peuvent varier selon l’endroit et dans 
le temps. Il ne s’agit que du permis "B", c'est-à-dire les véhicules à moteur de type courant. 
  
Le permis de conduire international n'est pas reconnu par la Chine. Elle a néanmoins signé un accord 
bilatéral avec la Belgique en 1994 qui facilite l'obtention d'un permis de conduire chinois. (Accord 
bilatéral) 
 
 

Guangzhou  
 
Pour Guangzhou, l’autorité compétente est le Service d’administration des véhicules du Bureau de 

sécurité publique de Guangzhou à Cencun (广州市公安局交通警察支队车辆管理所（岑村总所）). 
 
Adresse : 
 
N° 1732, HuaGuang Rd, Cencun, Tianhe District, Canton 

广州市天河区岑村华观路 1732 号 
 
Téléphone : 
Hotline : 12345 
 
 
Documents nécessaires : 
 

 Passeport + photocopie de la page d’informations ; 

 Permis de conduire belge original + photocopie ; 

 Permis de résidence en Chine + photocopie 

 Preuve d’inscription au bureau de police local + photocopie; 

 Certificat d’aptitude physique (délivré par l’Administration des Véhicules après un examen 
médical) (+- 40 CNY) 

 Photos d’identité, qui doivent être prises sur place (+-30 CNY) 

 Traduction en chinois du permis de conduire belge, qui peut être réalisée par le notaire 
suivant :  

Guangdong Notary Office (广东省南方公证处)  
Etages 9 et 10, Xinde Commercial Building, Zhongshan Si Road 246, Guangzhou 

广州市中山四路 246 号信德商务大夏 9、10 层 
 
 
 

Shenzhen  
 

Pour Shenzhen, l’autorité compétente est le Service d’administration des véhicules du Bureau de 
sécurité publique de Shenzhen (深圳市 公安局交通警察支队车辆管理所). 

 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=1&NR=428&PUID=16779242&LANG=fr
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=1&NR=428&PUID=16779242&LANG=fr


Adresse: 

No. 128, Longjing Road, Nanshan District, Shenzhen 
深圳市南山区龙井路 128号车管综合大楼 

 
Documents nécessaires : 
 

 Passeport + photocopie de la page d’informations ; 

 Permis de conduire belge original + photocopie ; 

 Permis de résidence en Chine + photocopie 

 Preuve d’inscription au bureau de police local + photocopie; 

 Certificat d’aptitude physique (délivré par l’Administration des Véhicules après un examen 
médical) (+- 40 CNY) 

 Photos d’identité, qui doivent être prises sur place (+-30 CNY) 

 Traduction en chinois du permis de conduire belge, qui peut être réalisée par l’étude 
notariale ci-dessous : 

Shenzhen Notary Office (广东省深圳市公证处) 

Floor 4-5, Guoxindasha, Honglingzhong Road 1010, Shenzhen 

深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 4、5 楼 

 
 

 
Pour toute information concernant les autres provinces, veuillez contacter les autorités chinoises 
locales pour plus d’informations.  

  


