Sandweiler, le 8 mai 2020
COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Dé-confinement & mesures de précautions, pour tous les sites de la SNCA à partir du lundi 11
mai 2020, en raison du COVID-19.
Examens théoriques et pratiques du permis de conduire
Examens théoriques
 Les rendez-vous à l’examen théorique peuvent être pris en téléphonant à notre call-center
au 26 62 64 00 ou en envoyant un email rdvpermis@snca.lu.
 Compte tenu de la situation, il a été procédé à certains ajustements, afin de garantir la
sécurité des candidats.
 Les séances d’examens auront lieu avec un maximum de 5 candidats par séance, afin de
garantir les distances de sécurité.
 Les examens sont proposés comme suit :
o Sandweiler : lundi et mardi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h30
o Diekirch :
mercredi de 8h00à 11h30 et de 13h00 à 16h30
o Esch:
jeudi et vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h30
(Cette mise en place sera réévaluée sur base régulière et adaptée selon besoins)

 Le candidat doit se présenter seul à l’examen. Les éventuels accompagnateurs ou
instructeurs doivent rester à l’extérieur du bâtiment. Les salles d’attente ont été adaptées
et ne peuvent accueillir que 5 candidats à la fois.
 Tout candidat pénétrant dans nos locaux devra porter un masque.
 Un distributeur de gel hydroalcoolique a été installé dans la salle d’examen. Chaque
candidat devra se désinfecter les mains avant de s’installer devant l’écran.
 La première séance d’examen est planifiée pour le 15 mai à Esch.
Examens pratiques
 Les rendez-vous sont planifiés uniquement avec les auto-écoles.
 Les candidats au permis de conduire sont priés de contacter leur auto-écoles qui
s’occupent de la prise de rendez-vous avec la SNCA.
 Le port du masque est obligatoire pour tous les intervenants pendant toute la durée de
l’examen – prise en charge – partie conduite – débriefing.
Pour tout renseignement complémentaire notre call-center est à votre disposition au 26 62 64 00.
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