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Résumé 
L’aptitude visuelle médicale est  requise pour un grand nombre de profession, pratique sportive, et pour 
la conduite de véhicules. 
Une grande hétérogénéité dans les normes requises, les techniques de mesures, et les personnes qui 
réalisent ces aptitudes visuelles, est retrouvée dans les textes réglementaires et les pratiques.  
Cette hétérogénéité n’est que rarement corrélée à une accidentologie augmentée par manque d’étude 
scientifique. 
Une revue non exhaustive de métiers et professions est présentée.  
 
 
 
Abstract 
The visual medical ability (aptitude ?) is necessary for a large number of jobs, sports and for vehicles 
driving. 
A high heterogeneousity exists in the required standards, the measurement techniques and the people 
who realize these visual abilities. 
This heterogeneousity is too rarely correlated to an accidentology which is increased by a lack of 
scientific study. 
A review non exhaustive of jobs and occupations is here presented. 
 
 
 
Mots clés : aptitude, profession, sport, médecin du travail, vision, ophtalmologiste 
 
Key words : Ability, occupation, job, sport, occupational medicine, sight, ophthalmology. 
 
 

 
  



Généralités 
 
 
L’aptitude se définit comme une disposition naturelle ou acquise.  
 
En médecine, le sens est plus restrictif : l’aptitude médicale est l’adéquation entre le poste de travail et l’état de 
santé du travailleur afin d’éviter toute altération de la santé du travailleur du fait de son travail. Ce n’est pas 
l’aptitude professionnelle qui est déterminée par l’employeur. 
 
A l’évidence, certaines pathologies visuelles visibles comme un strabisme sont un handicap certain pour l’accès 
au monde du travail (COATS D.K.), d’où la nécessaire complémentarité entre le médecin du travail et 
l’ophtalmologiste traitant. 
 
En sport, une loi de 2006 précise le rôle du médecin fédéral ; « Le médecin chargé, au sein de la fédération 
sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance particulière prévue à l'article L.3621-2 
peut établir un certificat de non contre-indication à la participation aux compétitions sportives, au vu des résultats 
de cette surveillance médicale » (Loi 2006-405 du 5 avril 2006  publiée au JO du 6 avril). 
 
Il faut également différencier l’aptitude, de l’ergonomie qui nous vient du grec "ergon" (travail) et "nomos" (loi). 
L’ergonomie est définie comme "l'ensemble des connaissances scientifiques (anthropométriques, physiologiques, 
psychologiques, microsociologiques) relatives à l'Homme nécessaires pour concevoir des outils, des machines et 
des dispositifs techniques qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité."  
L’ergonomie permet d'améliorer les conditions de travail, la qualité et la quantité du travail. Son objet de 
recherche est le fonctionnement de l'homme en activité professionnelle ou sportive (J. SCHERER).  
 
Il faut distinguer « être bien portant » et être apte à une activité professionnelle ou sportive. Un des meilleurs 
exemples est le cas des candidats à être pilotes d’avion qui se font opérer de leur myopie et qui se retrouvent 
inaptes (malgré le fait de ne plus porter de lunettes) avec demande de dérogation qui est parfois très longue à 
obtenir. 
 
Enfin une non contre-indication ne veut pas dire aptitude. Il faudra en tenir compte lors de l’établissement d’un 
certificat dit « d’aptitude ». 
 
L’aptitude à un poste de travail relève du médecin du travail, mais l’ophtalmologiste traitant et le l’omnipraticien 
traitant ont un rôle non négligeable dés lors qu’une pathologie retentit sur le travail et  ou sur les trajets domicile – 
lieu de travail. 
 
La législation de la communauté européenne dans les secteurs de transport répond toujours aux mêmes exigences: 

- garantir	  une	  liberté	  de	  circulation	  des	  conducteurs	  sur	  le	  territoire	  de	  l’UE,	  consécutive	  à	  l’ouverture	  
des	  marchés	  du	  transport.	  

- garantir	  un	  niveau	  de	  sécurité	  optimal	  sur	  les	  différents	  réseaux.	  

On retrouvera cette législation dans le secteur du transport routier, ferroviaire, dans le secteur maritime (Directive 
96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996) et dans le secteur aérien.  
 
 



Rôle du médecin du travail et aptitude visuelle 
 

Aptitude  
L’aptitude cherche à s’assurer que chaque salarié a les capacités physiques et mentales nécessaires aux exigences 
de son poste de travail. L’aptitude, en processus d’embauche, n’a pas pour objectif de sélectionner la personne la 
plus apte physiquement ou mentalement. 
 

Circonstances de détermination de l’aptitude 
Le médecin du travail établit une fiche d’aptitude en double exemplaire, avec un exemplaire pour le salarié et un 
pour l’employeur, à l’issue de chacun des examens médicaux réglementaires : 
· à l’embauche 
· lors des visites périodiques 
· après un arrêt de travail pour AT ou MP 
· après toute absence médicale de plus de trois semaines. 
L’avis d’aptitude peut proposer si nécessaire des aménagements de poste. 
 
Certains salariés bénéficient en outre d'une surveillance renforcée : salariés affectés à certains travaux. Ces 
travaux peuvent être ceux qui comportent des exigences ou des risques particuliers, prévus par les décrets pris en 
application de l'article L. 231-2 (2) du Code du travail. Sont également visés les travaux déterminés par arrêté 
ministériel (décret du 28 juillet 2004). En aptitude visuelle, on retiendra le travail sur écran de visualisation 
(décret du 14-5-91 n° 91-451) et le travail de nuit (décret du 3-5-02 et art 213-6 du code du travail).  
 

Avis d’aptitude restrictive donné par le médecin du travail 
La restriction d’aptitude a pour objet d’exclure les situations de travail dangereuses pour la sécurité et la santé du 
salarié. Il s’agit d’une formulation qui vise un poste de travail ou certaines nuisances de ce poste. En aucun cas, il 
s’agira d’une inaptitude au travail. Il peut s’agir d’une inaptitude temporaire ou définitive/partielle ou totale qu’il 
faut argumenter. 
 

Indépendance du médecin du travail 
Légalement, le médecin du travail est seul habilité à décider si le salarié est médicalement apte au poste de travail 
défini par l'employeur.  
Ni l'avis du médecin traitant, de l’ophtalmologiste, ni la décision du médecin conseil de la sécurité sociale ne 
peuvent lui être imposés.  
 
 

Rôle de l’ophtalmologiste traitant 
 
Son rôle est totalement différent de celui du médecin du travail (HYVARINEN L.).  
L’ophtalmologiste traitant :  
- n'a en aucun cas le pouvoir de déterminer un avis d'aptitude ou d'inaptitude définitive au travail (il a cependant 
l'initiative de l'arrêt de travail en cas d'affection aiguë ou d’affection chronique de longue durée)  



- ne doit pas faire des propositions d'aménagements de postes. Il prescrit la correction optique et  des aides 
techniques comme les verres antireflets et filtrants. 
 
En effet, sa connaissance du poste de travail de son patient est imparfaite et se base à partir des seuls dires du 
patient.  
En revanche, comme il a une bonne connaissance du patient, de ses antécédents, et de l'ensemble de son dossier 
ophtalmologique et que le patient a confiance, il est le mieux placé pour faire un pronostic sur l'évolution de la 
pathologie visuelle.  
Il ne doit cependant pas communiquer ces renseignements directement au médecin du travail, étant tenu au secret 
médical.  
Aussi, lorsque, en effectuant le suivi ophtalmologique régulier de son patient (prévention, examens 
complémentaires, traitement), il décèle ou constate l'évolution d'une affection pouvant retentir sur l'aptitude 
médicale du travail, il doit convaincre son patient d'en informer lui-même le médecin du travail qui seul peut se 
prononcer sur l'aptitude (aménagement ou changement de poste)  (VERRIEST G.) 
 
Cette communication respecte ainsi le secret médical.  
Cependant en basse vision, c’est l’ophtalmologiste qui prescrit les aides optiques et techniques, et qui préconise 
par exemple une lampe basse tension en cas de manque de contraste, ou au contraire des verres filtrants en cas de 
photophobie importante. Un dialogue direct avec le médecin du travail est indispensable avec l’accord du patient. 
L’ophtalmologiste traitant peut également conseiller à son patient de ne pas attendre la fin de l'arrêt de travail de 
longue durée pour aller consulter le médecin du travail mais au contraire de demander une visite dite de pré-
reprise surtout en cas d’œil monophtalme, ou cas de malvoyance.  
Cette visite de pré-reprise donnera au médecin du travail la possibilité d'anticiper les propositions d'éventuels 
aménagements de poste. 
L’ophtalmologiste traitant doit aider son patient à obtenir les avantages sociaux auxquels son état de santé lui 
donne droit : en cas d'installation d'un handicap visuel, il devra informer son patient sur les possibilités de la 
MDPH - COTOREP et aider son patient dans les différentes démarches (demande d'invalidité auprès de 
l’assurance maladie, ...), et rédiger les certificats nécessaires.  
 
 

Rôle des médecins agrées 
 
Certaines aptitudes sont le fait de médecin agrée, voire d’ophtalmologiste agrées comme dans les CPEMPN. Ces 
médecins ont une responsabilité très importante lors d’un examen d’aptitude qui dépasse la stricte application des 
textes réglementaires. 
Ils ont besoin d'un niveau de qualification important, ce qui explique que tous les médecins ne sont pas agréés. 
 
Par exemple en aptitude aéronautique civile, non seulement il faut être titulaire du diplôme de médecine 
aéronautique et spatiale, mais en plus il faut accepter un contrôle continue des connaissances car l'agrément est 
valable seulement 3 ans (Arrêté du 7 février 2005). 
 
On retrouve également des médecins agréés qui ont la charge de procéder, pour le compte de l'administration, aux 
examens médicaux concernant les fonctionnaires, visant en autre : 
- l'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics (décret n° 86-442 du 14 mars 1986) 
 
Certaines fédérations de sport exigent un médecin agrée par exemple la Fédération Française des Parachutistes.  
 



Les candidats aux permis poids lourds sont examinés par des médecins libéraux agréés qui donnent un avis 
médical destiné à éclairer la prise de décision du préfet quant à leurs aptitudes. 
 

Tests visuels à utiliser pour déterminer une aptitude professionnelle visuelle 
 
On retrouve dans tous les textes réglementaires plusieurs fonctions visuelles qu’il convient de mesurer : 
- L’acuité visuelle centrale de loin, parfois de près, très rarement en vision intermédiaire. Nous recommandons 

d’utiliser une échelle d’acuité visuelle logarithmique en vision de loin (figure 1). 
- Le champ visuel parfois binoculaire, très souvent monoculaire en cas d’œil fonctionnellement unique. En 

aptitude, la technique recommandée est celle du champ visuel binoculaire en coupole de Goldmann (manuelle 
ou automatique) en utilisant un index III/4 (figures 2 et 3). En dépistage, on peut utiliser la technique du 
champ visuel par confrontation. 

- La vision des couleurs se réalise avec l’Ishihara, plus rarement la lanterne de Beyne, très rarement sauf dans 
les textes européens (batelier) l’anomaloscope (figure 4). Certains postes très particuliers comme coloriste, 
nécessite des tests d’orgonomie colorées comme les fils de laines colorés, … 

- Le sens stéréoscopique qui le plus souvent se traduit par « une bonne appréciation des distances ». Les tests ne 
sont pas précisés. En dépistage nous recommandons le test de Lang (figure 5), pour une étude plus précise le 
TNO (figure 6). Par contre pour l’appréciation des distances en vision de loin il n’y a pas de test standardisé. 
Nous recommandons, une mise en situation (par ex pour les caristes). 

- La vision nocturne est nécessaire pour les métiers de nuit (marin, aviation, poste de sécurité, ..), mais en 
dehors de centre hyperspécialisé comme les CPEMPN, les ophtalmologistes manquent de tests standardisés 
(figure 7). 

- Rarement la vision des contrastes (figure 8a et 8b). 
- Encore plus rarement un test de résistance à l’éblouissement (figure 9a et 9b). 
 
 
Des appareils (ergovision) ou des logiciels multifonctions (lagon) existent sur le marché et sont surtout destinés à 
la médecine de dépistage.  
D’autres appareils multifonctions comme par exemple le moniteur ophtalmologique (www.metrovision.fr) sont 
plus spécifiquement conçus pour les ophtalmologistes et orthoptistes avec une multitude d’examen fonctionnel 
possible y compris les tests demandés par l’arrêté du 31 août 2010 pour le permis de conduire.  
 
 
 
 
 



 
Figure 1 : planche logarithmique d’acuité visuelle de loin  
 
 
 
 
 
 



 
Figure 2 : champ visuel binoculaire selon la technique d’Esterman : chaque rectangle doit être testé avec une taille 
et une luminance précise de spot lumineux (III/4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : projection du champ visuel binoculaire sur une scène de conduite (norme permis B) 
 



 
 
figure 4 : Le test d’Ishihara (édition 24 planches) est considéré comme réussi si les quinze premières planches 
sont identifiées sans erreur, sans doute, ni hésitation (moins de 3 secondes par planche). Les planches doivent être 
présentées au hasard. Ici planche N° 12.  
 



 
 
 
 
 
Figure 5 : test de Lang 2 en dépistage : le patient doit nommer les 4 figures (figure du haut) qu’on lui présente sur 
le test (figure du bas)



 
A 
 

 
B 
 
Figure 6 : test de TNO très précis pour la mesure de la vision stéréoscopique : en A ce que le patient doit voir, en 
B le test complet avec les lunettes rouges vertes   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : test d’adaptation à l’obscurité d’une durée de 30 minutes qui est le seul test normalisé connu et utilisé 
depuis de nombreuses années. L’arrêté du 31 août 2010 parle de test de vision crépusculaire sans autre précision.  
 
 

 

 
 
 
Figure 8a vision des contrastes sous la forme de réseaux de luminance, et 8b sous la forme de lettres à contraste 
variable. L’arrêté du 31 août 2010 parle de test de sensibilité aux contrastes sans autre précision 
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Figure 9a : test de mesure de l’éblouissement, très utile pour l’étude de la gêne à la conduite nocturne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9b : test d’éblouissement spécialement conçu pour la conduite (image du haut), puis simulation de 
l’éblouissement (image en bas à droite, d’une scène de conduite image en bas à gauche) 



Aptitude visuelle et conduite 
 

LES DIFFERENTS CATEGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE 
 

 

Le Permis A : Dès 18 ans : pour conduire les motocyclettes de 25 KW 
maximum, avec ou sans side-car. Il autorise la conduite de tricycles à moteur et 
de quadricycles lourds à moteur. Il permet, après 2 ans de permis, la conduite de 
toutes motocyclettes. 
Les personnes de plus de 21 ans ayant passé une épreuve pratique spécifique 
peuvent conduire les motos de toutes cylindrées. 
Le Permis A1 : Dès 16 ans : pour conduire les motocyclettes légères. Il est 
valable pour conduire les véhicules exigeant le permis B1 

 

Le Permis B : Dès l'âge de 18 ans, pour conduire les véhicules pouvant 
comporter neuf places assises (au maximum avec le siège du conducteur) et dont 
le poids total en charge ne dépasse pas 3,5t (y compris avec une remorque ne 
dépassant pas 750 Kg). 
Avec 2 ans d'ancienneté, ce permis permet de conduire des motocyclettes de 125 
cm3 maximum limitées en puissance à 15 CV. 
Il autorise la conduite de tricycles à moteur et de quadricycles lourds à moteur. 
Le Permis B 1 : Dès 16 ans, pour conduire les tricycles à moteur dont la 
puissance ne dépasse pas 15kw et dont le poids maximum est 550 Kg ; les 
quadricycles lourds à moteurs 

 

Le Permis C : Dès 18 ans, à condition d'avoir le permis B.  
Pour conduire des véhicules destinés au transport de marchandises ou de 
matériel, dont le poids en charge est supérieur à 3,5t, avec une remorque dont le 
poids ne dépasse pas 750 kg. 
À noter : ce permis est valable 5 ans et peut être prolongé après examen 
médical. 

 

Le Permis D : Dès 21 ans, à condition d'avoir le permis B.  
Pour conduire des automobiles, destinées au transport de personnes, comportant 
plus de huit places assises (en plus du siège du conducteur) ou transportant plus 
de huit personnes (hors conducteur). Une remorque ne dépassant pas 750 Kg 
peut y être attelée. 

 Le Permis E : Il se divise en trois catégories E(B), E(C), E(D). Il permet de 
conduire les véhicules de la catégories B, C ou D mais attelés d'une remorque 
dont le poids total excède 750 Kg. Dès 18 ans, pour les permis E(B) et E(C), dès 
21 ans pour le permis E(D). En outre, il faut être titulaire du permis B, C ou D, 
suivant le type de permis E que l'on souhaite obtenir. 



REGLEMENTATION FRANCAISE et APTITUDES VISUELLES : nouvel arrêté du 31 août 
2010  
 
L’arrêté du 31 août 2010 fait suite à l’arrêté du 21 décembre 2005 qui contenait plusieurs les points importants 
suivants :  
- Pour la première fois, le permis à la carte est mis timidement en place : en effet les cécités nocturnes peuvent 

être déclaré inapte par la commission médicale de la préfecture 
- Le caractère absolu du secret médical reste intangible, même si vous êtes confrontés quotidiennement à des 

cas d’inaptitude clinique absolue. Mais vous avez aussi une obligation d’information de vos 
patients/conducteurs.  

- Chaque patient/conducteur reste responsable des conclusions qu’il tire des recommandations médicales 
relatives à la conduite, dès lors que l’information qui lui est due est donnée. La  décision de conduire est de 
l’unique responsabilité de la personne assise au volant. Pour savoir si il est apte ou non à la conduite, le 
patient/conducteur pratique une «auto évaluation médicale à la conduite». Cette autoévaluation engage leur 
responsabilité personnelle. Extrait de l’arrêté  du 21 décembre 2005 « Un conducteur atteint  d’une affection 
pouvant constituer un danger pour lui-même ou les autres usagers de la route pourra être amené  à interrompre 
temporairement la conduite jusqu’à l’amélioration de son état de santé. »  

- « Occasionnellement, dans les cas difficiles, un test de conduite par une école de conduite pourra être effectué, 
sur proposition des médecins siégeant en commission médicale départementale. ». Le texte du 31 août 2010 
est plus précis « Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé par la commission 
médicale. » 

- Nous recommandons d’adresser vos patients/conducteurs à des autoécoles avec des moniteurs formés comme 
par exemple celles qui travaillent avec les grands services de  rééducation fonctionnelle ou le réseau HANDI-
ECF http://www.ecf.asso.fr/. 

 
Ces deux arrêtés (21 décembre 2005, et 31 août 2010) sont en parti issus des travaux des Pr Domont (2002) et 
Hamard (2004).  
 
L’arrêté du 31 août 2010 ne donne aucune précision sur la technique de champ visuel à utiliser. Mais il renvoie au 
texte européen de 2009 qui lui même renvoie au texte publié par un comité d’expert en 2005 : ce texte 
recommande d’utiliser un test de champ de vision binoculaire spécialement conçu pour l’aptitude à la conduite 
nommée « Traffic perimetry algorithm » ; 
-‐ Il	  doit	  tester	  100	  points	  sur	  une	  surface	  de	  12°	  sur	  4°,	  dont	  les	  20°	  centraux	  (en	  rayon)	  doivent	  contenir	  

au	  minimum	  25	  points	  
-‐ La	  luminance	  doit	  être	  en	  supraliminaire,	  au	  minimum	  8dB	  au	  dessus	  du	  seuil	  d’une	  population	  de	  

même	  âge.	  
-‐ Nous	  recommandons	  d’utiliser	  le	  même	  type	  de	  champ	  visuel	  binoculaire	  que	  lors	  des	  expertises	  à	  

savoir	  un	  champ	  visuel	  en	  coupole,	  avec	  un	  fond	  de	  10cd/m2	  et	  un	  index	  en	  équivalent	  Goldmann	  III/4	  
(figure	  11).	  Cette	  grille	  de	  champ	  visuel	  dite	  «	  esterman	  »	  comprend	  classiquement	  85	  points,	  dont	  25	  
points	  dans	  les	  40°	  centraux	  (figure	  10).	  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 : 20° centraux (en rayon) de la grille d’Esterman française qui contient 25 points 

 
Figure 11 : champ visuel binoculaire selon la technique d’Esterman : chaque rectangle doit être testé avec une 
taille et une luminance précise de spot lumineux (III/4) 
  
 
A la suite de la parution du nouvel arrêté 31 août 2010, la Délégation interministérielle à la sécurité routière et la 
Direction générale de la santé soulignent que les nouvelles normes médicales favorisent la mobilité de ces 
personnes atteintes de ces pathologies, tout en garantissant la sécurité de tous sur les routes. Elles tiennent compte 
de l’évolution des connaissances scientifiques et des pratiques médicales de traitement de ces affections. 
 
En matière de vision, les normes adoptées permettent une prise en compte plus globale des fonctions visuelles. 
Refuser l’aptitude à la conduite sur base d’un seul critère, sans tenir compte des autres, ne correspondrait 



plus à la réalité d’aujourd’hui ; en effet, une faiblesse sur un point précis, comme une acuité visuelle limite, 
peut souvent être compensée par de bons résultats pour d’autres critères, comme le champ visuel, la vision 
crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes, par exemple. 
 

 
 
Figure 12 a : projection du champ visuel binoculaire sur une scène de conduite : il suffisait simplement de 
mesurer l’étendu du champ visuel sur le méridien horizontal (120°) et vertical (60°) (norme permis B arrêté du 21 
décembre 2005) 
 
 
 

 
 
Figure 12 b : projection du champ visuel binoculaire sur une scène de conduite : il faut 50° sur le méridien 
horizontal de part et d’autre du centre et aucune anomalie dans les 40° centraux. (norme permis B arrêté du 31 
août 2010) 
 
 
 
 



 

Figure 13 : champ visuel binoculaire nécessaire pour le permis B  (norme 
permis B arrêté du 31 août 2010) 
 
 



Figure 14 : Permis poids-lourd : Incompatibilité de toute altération 
pathologique du champ visuel binoculaire (norme permis poids lourd arrêté 
du 31 août 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA 
MER 

Arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des 
affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de 
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de 
validité limitée 
 
NOR : DEVS1019542A 
Publics concernés : médecins, professionnels de l’activité « permis de conduire », titulaires du permis de conduire 
ou candidats. 
 
Objet : modification de la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis 
de conduire, en application des directives 2009/112/CE et 2009/113/CE du 25 août 2009 de la Commission 
européenne. 
 
Entrée en vigueur : le 15 septembre 2010. 
 
Notice : cet arrêté est une actualisation des conditions minimales requises en matière d’aptitude médicale à la 
conduite automobile, en ce qui concerne les affections suivantes : troubles de la vision, épilepsie et diabète. 
Il est destiné à transposer en droit interne les deux directives de la Commission européenne du 25 août 2009 fixant 
les normes médicales minimales pour conduire un véhicule à moteur. 
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification 
sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des 
technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de la santé et des sports, 
Vu la directive 2009/112/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la directive 91/439/CEE du Conseil 
relative au permis de conduire ; 
Vu la directive 2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la directive 2006/126/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ; 
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 221-11 et suivants ; 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le 
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité 
limitée ; 
Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et du directeur général de la santé, 
Arrêtent : 
Art. 1er. − L’annexe au présent arrêté supprime et remplace l’annexe à l’arrêté du 21 décembre 2005 susvisé. 
Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 15 septembre 2010. 
Art. 3. − La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur général de la santé sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
Fait à Paris, le 31 août 2010. 
 
 
 
 
A N N E X E 



(Introduite par l’arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections 
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la 
délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.) 
 
Principes 
Conformément à l’article R. 412-6 du code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en 
état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent. 
Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au 
candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible 
de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la 
conduite d’un véhicule à moteur. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l’autorité 
préfectorale est prise suite à l’avis de la commission médicale départementale ou d’un médecin agréé. L’avis 
adressé au préfet peut contenir, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions 
additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite. 
Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin membre de la commission médicale, le 
candidat ou le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une 
éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement. 
Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé par la commission médicale. 
La commission médicale pourra, après un premier examen, si elle le juge utile, demander l’examen de l’intéressé 
par un spécialiste de la commission d’appel. Ce dernier répondra aux questions posées par la commission, sans 
préjuger de l’avis de celle-ci. 
 
 
 
 
 
Pour mémoire A N N E X E 
introduite par l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention 
ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de 
validité limitée 
 
Principes 
En règle générale, tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré 
ni renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d’une affection, non mentionnée dans la présente liste, 
susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière 
lors de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision est laissée à l’appréciation de la commission médicale, 
après avis d’un médecin spécialisé si nécessaire. 
Avant chaque examen médical par un médecin agréée ou un médecin membre de la commission médicale, le 
conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en 
cours et les traitements pris régulièrement. 
Occasionnellement, dans les cas difficiles, un test de conduite par une école de conduite pourra être effectué, sur 
proposition des médecins siégeant en commission médicale départementale. Une concertation pourra être 
diligentée, préalablement à la formulation d’un avis, entre la commission médicale et les personnes autorisées à 
enseigner la conduite automobile qui auront pratiqué le test. Cette concertation se fera dans le respect des lois et 
règlements relatifs au secret professionnel et médical. 
La commission médicale ou le médecin agréé pourra, après un premier examen, si elle ou il le juge utile, 
demander l’examen de l’intéressé par un médecin de la commission d’appel, pour la commission médicale, ou de 
son choix, pour le médecin agréé. 



Le spécialiste répondra aux questions posées par le médecin ou la commission, sans préjuger d’une décision 
d’aptitude. L’établissement du certificat médical relève de la compétence du médecin agréé ou de la commission 
médicale (arrêté du 8 février 1999, art. 5). 
Les médecins pourront, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, proposer au préfet des mentions 
additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite sous forme codifiée (arrêté du 8 février 1999, art. 12-3). 
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans 
délais toutes les manœuvres qui lui incombent (art. R. 412-6 du code de la route). Un conducteur atteint d’une 
affection pouvant constituer un danger pour lui-même ou les autres usagers de la route pourra être amené 
à interrompre temporairement la conduite jusqu’à l’amélioration de son état de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CLASSE II : ALTERATIONS VISUELLES Groupe léger 

CLASSE II : ALTERATIONS VISUELLES 
Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s’assurer qu’il a une acuité visuelle compatible avec la 
conduite des véhicules à moteur. S’il y a une raison de penser que le candidat n’a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une 
autorité médicale compétente. Au cours de cet examen, l’attention devra porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, le champ 
visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie, ainsi que sur d’autres fonctions visuelles 
qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite. 
 
Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, la délivrance du 
permis de conduire peut être envisagée dans des "cas exceptionnels"; le conducteur doit alors se soumettre à l’examen d’une autorité 
médicale compétente afin de prouver qu’il ne souffre d’aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à 
l’éblouissement et aux contrastes. 

2.1  
Fonctions 
visuelles 

(testées s’il y 
a lieu avec 
correction 
optique) 

2.1.1 : Acuité visuelle en vision de 
loin 

Incompatibilité si l’acuité binoculaire est inférieure à 5/10. Si un des deux yeux a une acuité 
visuelle nulle ou inférieure à 1/10, il y a incompatibilité si l’autre œil a une acuité visuelle 
inférieure à 5/10.  Compatibilité temporaire dont la durée sera appréciée au cas par cas si 
l’acuité visuelle est limite par rapport aux normes ci-dessus. Incompatibilité temporaire de 
6 mois après la perte brutale de la vision d’un œil. L’acuité est mesurée avec correction 
optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation de correction 
optique. En cas de perte de vision d’un œil (moins de 1/10), délai d’au moins 6 mois avant 
de délivrer ou renouveler le permis et obligation de rétroviseurs bilatéraux.  Avis spécialisé 
si nécessaire.  Avis spécialisé après toute intervention chirurgicale modifiant la réfraction 
oculaire. 

2.1.2 Champ visuel 
Incompatibilité si le champ visuel horizontal est inférieur à 120°, à 50° vers la gauche et la 
droite et à 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° 
par rapport à l’axe central. Incompatibilité de toute atteinte notable du champ visuel du bon 
œil si l’acuité d’un des deux yeux est nulle ou inférieure à 1/10. Avis spécialisé. 

2.1.3 Vision nocturne 
Incompatibilité de la conduite de nuit si absence de vision nocturne. 
Compatibilité temporaire avec mention restrictive "conduite de jour uniquement" après avis 
spécialisé si le champ visuel est normal. 

2.1.4 Vision crépusculaire, 
sensibilité à l’éblouissement, 
sensibilité aux contrastes  

Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel 
ou à l’acuité visuelle, avis spécialisé avec mesure de la  sensibilité à l’éblouissement, de la 
sensibilité  aux contrastes et de sa vision crépusculaire.     

2.1.5 Vision des couleurs Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles. Le candidat en sera averti.  

2.2   
Autres 

pathologies 
oculaires 

2.2.1 Antécédents de chirurgie 
oculaire Avis  spécialisé. 

2.2.2 Troubles de la mobilité  
         Cf. Classe IV 

Blépharospasmes 
acquis 

Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l'affection : 
incompatibilité. 

Mobilité du globe 
oculaire 

Incompatibilité des diplopies permanentes ne répondant à aucune 
thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale.  
Avis spécialisé. Les strabismes ou hétérophories non décompensées 
sont compatibles si l’acuité visuelle est suffisante. 

Nystagmus 
Compatibilité si les normes d’acuité sont atteintes après avis 
spécialisé.  
Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2. 

 
  



CLASSE II : ALTERATIONS VISUELLES Groupe lourd 
 

CLASSE II : ALTERATIONS VISUELLES 

2.1 
Fonctions 

visuelles (testées 
s’il y a lieu avec 

correction 
optique) 

2.1.1 : Acuité visuelle en vision de loin 

Incompatibilité si l’acuité visuelle est inférieure à 8/10 pour l’œil le meilleur 
et à 1/10 pour l’œil le moins bon.  Si les valeurs de 8/10 et 1/10 sont atteintes 
par correction optique, il faut que l’acuité non corrigée de chaque œil atteigne 
1/20, ou que la correction optique soit obtenue à l’aide de verres correcteurs 
d’une puissance ne dépassant pas + ou – 8 dioptries, ou à l’aide de lentilles 
cornéennes (vision non corrigée égale à 1/20). La correction doit être bien 
tolérée. Avis spécialisé, si nécessaire.  L’acuité est mesurée avec correction 
optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation 
de correction optique.  Avis spécialisé après toute intervention chirurgicale 
modifiant la réfraction oculaire. 

2.1.2 Champ visuel 

Incompatibilité si le  champ visuel binoculaire horizontal des deux yeux  est 
inférieur à 160°,  à 70° vers la gauche et la droite et à 30° vers le haut et le 
bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 30° par rapport à 
l’axe central.    
Avis spécialisé en cas d’altération du champ visuel. 

2.1.3 Vision nocturne Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l'affection : incompatibilité. 

2.1.4 Vision crépusculaire, sensibilité à 
l’éblouissement Avis spécialisé. 

2.1.5 sensibilté aux contrastes  Avis spécialisé nécessaire. Si confirmation de l'affection : incompatibilité. 

2.1.6 Vision des couleurs 
Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles. Le candidat en sera 
averti, en raison des risques additionnels liés à la conduite de ce type de 
véhicules. 

2.2  
Autres 

pathologies 
oculaires 

2.2.1 Antécédents de chirurgie oculaire Avis spécialisé. 

2.2.2 Troubles de 
la mobilité 
          Cf. Classe 
IV  

Blépharospasmes 
acquis Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l'affection : incompatibilité. 

Mobilité du globe 
oculaire 

Incompatibilité des diplopies permanentes ne répondant à aucune 
thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale. Avis spécialisé. Les 
strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l’acuité 
visuelle est suffisante. 

Nystagmus Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l'affection : incompatibilité. 

 

APTITUDE A LA CONDUITE en EUROPE en 2011 
 
Il faut noter l’existence d’un texte européen (New standards for the  visual functions of drivers. Report of the 
Eyesight Working Group. Brussels, May 2005, 35pp) qui a servi de base aux nouvelles normes européennes et 
française. 
Ces recommandations d’un groupe d’expert se sont traduites par une nouvelle directive européenne du 25 août 
2009 applicable dans tous les pays de la communauté européenne (DIRECTIVE 2009/113/CE DE LA 
COMMISSION du 25 août 2009 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative 
au permis de conduire). En France, l’arrêté d’aptitude été publié le 31 août 2010. 
 
 
Tableau : comparaison entre les normes d’acuité visuelle et de champ visuel françaises et européennes 



  Texte 
européen 
de 1991 

Arrêté 
français 
de déc 
2005 

Groupe de 
travail 
européen de 
2005 pour une 
éventuelle 
modification 
dans les années 
2010 

nouvelle directive 
européenne du 25 
août 2009 

Arrêté français du 31 
août 2010 

Permis 
léger 

acuité 
visuelle 
binoculaire 

5/10 5/10 Conduite 
possible si 
l’acuité est < à 
5/10 si le 
contraste et 
l’éblouissement 
correct 

5/10 5/10 

Permis 
léger 

champ 
visuel 
binoculaire 

120° en 
horizontal 
 

120° en 
horizontal 
60 ° en 
vertical 

100° Le champ visuel 
horizontal ne doit 
pas être inférieur à 
120° et doit 
s’étendre d’au moins 
50° vers la gauche et 
la droite et de 20° 
vers le haut et le bas.  
Aucun défaut ne doit 
être présent dans un 
rayon de 20°  
par rapport à l’axe 
central.  

Incompatibilité si le 
champ visuel horizontal 
est inférieur à 120°, à 
50° vers la gauche et la 
droite et à 20° vers le 
haut et le bas. Aucun 
défaut ne doit être 
présent dans un rayon 
de 20° par rapport à 
l’axe central. 

 
Permis 
lourd 

acuité 
visuelle 

premier 
œil 8/10 
autre œil 
5/10 

meilleur 
œil 8/10 
autre œil 
5/10 

meilleur œil 
8/10 
autre œil 1/10 

meilleur œil 8/10 
autre œil 1/10 

 

Permis 
lourd 

Champ 
binoculaire 

Il doit être 
normal 

Il doit 
être 
normal 

140° en 
horizontal 
60° en vertical 
Pas de scotome 
à l’intérieur 

Le champ visuel 
horizontal des deux 
yeux ne doit pas être 
inférieur à 160° et 
doit s’étendre d’au 
moins 70° vers la 
gauche et la droite et 
de 30° vers le haut et 
le bas. Aucun défaut 
ne doit être présent 
dans un rayon de 30° 
par rapport à l’axe 
central. 

Incompatibilité si le  
champ visuel 
binoculaire horizontal 
des deux yeux  est 
inférieur à 160°,  à 70° 
vers la gauche et la 
droite et à 30° vers le 
haut et le bas. Aucun 
défaut ne doit être 
présent dans un rayon 
de 30° par rapport à 
l’axe central.    

 



Une bonne faculté visuelle est indispensable pour une conduire sécuritaire. Toute atteinte importante d’une 
fonction visuelle, de l’acuité ou du champ visuel, pour les plus connues, diminue l’aptitude d’une personne à 
conduire sans danger sur les routes d’aujourd’hui. Un conducteur atteint d’une déficience visuelle importante 
risque de ne pas percevoir ou de ne pas être attentif à une situation potentiellement dangereuse pour réagir 
correctement. 
Lorsqu’une personne est atteinte d’une déficience visuelle, nous recommandons au professionnel de la basse 
vision de lui décrire la nature et l’étendue de sa déficience.  
Cependant le risque d’accident directement lié à des pathologies (< à 0,1% pour le diabète et pour les 
cardiopathies) est extrêmement faible par rapport à l’alcool (30 à 50%) et à la fatigue (40%). Aucune donnée dans 
la littérature ne donne de valeurs sur le nombre d’accidents de circulation secondaire à des défauts optiques non 
corrigés ou à des pathologies visuelles. 
 

SECRET MEDICAL et CONDUITE 
En France : il n’y a pas de dérogation au secret médical www.conseil-national.medecin.fr 
 
En Belgique 
Sur le site http://www.ibsr.be 
 
Le médecin a l'obligation d'informer son patient que son état physique ou psychique n'est plus conforme aux 
normes médicales minimales (art. 46 AR 23 mars 1998). A son tour, le patient doit restituer son permis de 
conduire auprès de l'autorité compétente dans un délai de quatre jours ouvrables à dater du jour où il a eu 
connaissance du défaut ou de l'affection. 

Si le médecin est d'avis que le patient n'est plus en état de se déplacer en sécurité avec un véhicule à 
moteur, doit-il en informer les autorités judiciaires ? 

Dans un avis rendu le 15 décembre 1990, le Conseil National de l'Ordre des Médecins  estimait que “si un 
médecin, en son âme et conscience, estime que la personne concernée risque de provoquer un accident avec de 
lourdes conséquences pour elle-même ou pour autrui, cela justifie la mise au courant du Procureur du Roi à 
propos des doutes sur l'aptitude à la conduite de cette personne". 
 
 

SECURITE ROUTIERE et EDUCATION NATIONALE 
 
Il entre dans les missions du ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche d'assurer la 
sécurité des personnels et des élèves dans l'enseignement primaire et secondaire, mais aussi de prévoir une 
éducation à la sécurité dans les enseignements, la vie scolaire, et également, sous d'autres formes, dans les 
activités post et péri scolaires (décret n°83-896 du 4 octobre 1983, l'obligation d'assurer une éducation à la 
sécurité en milieu scolaire concerne trois familles de risques :  
- la sécurité routière, 
- les accidents domestiques, 
- les risques majeurs naturels et technologiques). 
 
Les accidents de la route constituent la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. Environ 46% 
des victimes de moins de 15 ans sont des piétons ou des cyclistes. Pour prévenir et réduire ces accidents, la 
période de la scolarité au collège représente un moment privilégié d'éducation à la sécurité routière. 
 



En primaire 
La  circulaire n°2002-229 du 25-10-2002 met à disposition des équipes pédagogiques deux documents pour leur 
permettre d'organiser la mise en œuvre de l'attestation de première éducation à la route (APER) 
(http://www.education.gouv.fr/botexte/bo021031/MENE0202499C.htm) 

 

Au collège 
L'éducation à la sécurité routière est finalisée par la préparation des deux attestations scolaires à la sécurité 
routière (ASSR) de niveaux 1 et 2 et par l'attestation d'éducation à la route (AER). 
Tout élève, quel que soit son lieu de scolarisation, doit avoir passé : 
 - l'ASSR de 1er niveau le jour où il atteint ses 14 ans, âge à partir duquel il est possible de conduire un 

cyclomoteur. L'ASSR 1 complétée par cinq heures de pratique constituent le BSR, obligatoire pour 
conduire un cyclomoteur en l'absence de permis. 

 - l'ASSR de 2nd niveau le jour où il atteint ses 16 ans, âge à partir duquel il peut commencer l'apprentissage à 
la conduite accompagnée d'un véhicule à moteur. L'ASSR 2 est obligatoire pour s'inscrire à l'épreuve 
théorique du permis de conduire type B. 

  
Pour tous ceux qui sont nés depuis le 01/01/1988, la possession du BSR est obligatoire pour conduire un 
cyclomoteur après 14 ans ou un quadricycle léger à moteur après 16 ans. 
 
http://eduscol.education.fr 
 
 
 

VOITURE DITES SANS PERMIS 
 
Il faut soit passer le Brevet de Sécurité Routière théorique et pratique soit passer le permis B1 
 

1er   CAS - Le  BSR « quadricycle » : 
 
Véhicules visés par cette catégorie :  
Quadricycle léger à moteur ou voiturette dont : 

- la vitesse maximale par construction est de 45km/h 
- la cylindrée n’excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale 

nette n’excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur. 
- le poids à vide n’excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n’excède pas 200 kilogrammes. 

 
Conditions d’accès : 
- Etre âgé de 16 ans minimum 
- Depuis le 01 janvier 2004 : être titulaire de l’ASSR 1 ou de l’ASR. 
 
Formation pratique BSR « quadricycle » : 
Obligatoire à partir du 01 janvier 2004 pour toute personne née après le 01 janvier 1988 
La durée minimale obligatoire de formation est de 5 heures en circulation. Une première partie est consacrée à 
l’évaluation, à l’issue de laquelle le formateur proposera la formation adéquate. 
 



2ème CAS -  Le permis B1 : 
 
Véhicules visés par cette catégorie :  
Ce permis remplace depuis le 1er mars 1999 le permis AT. Il concerne les tricycles et quadricycles lourds à 
moteur dont  

- la puissance n’excède pas 15 kilowatts (20.4ch) 
- le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes. 

 
Conditions d’accès : 
- Etre âgé de 16 ans minimum 
- Depuis le 01 janvier 2004 : être titulaire de l’ASSR 2 ou de l’ASR. 
- Après visite médicale devant la commission dans les cas prévus par la réglementation. 
 
Epreuves du permis B1 : 
Vous devez d’abord passer une épreuve théorique « le code ». 
En cas de réussite, vous êtes soumis ensuite à un examen pratique, dont un parcours en circulation dans un 
quadricycle capable d’atteindre la vitesse de 60 km/h. 
Le parcours d’examen est urbain et suburbain, avec interdiction d’emprunter les routes pour automobiles et 
autoroutes (et partout où une interdiction ponctuelle existe). 
Le matériel utilisé est le même qu’à l’examen moto (radio + voiture suiveuse). 
 

Cas particulier : Les tracteurs ou engins automoteurs agricoles 
Le code de la route autorise un jeune de 16 ans à conduire un tracteur sans remorque et un jeune de 18 ans à 
prendre les commandes d’un tracteur attelé ou d’une MAGA « Machine AGricole Automotrice ». Ce sont des 
véhicules agricoles limités à 25 km/h que nous pouvons croiser tous les jours dans nos campagnes tel les tracteurs 
et autres moissonneuses batteuses.   
Il existe des Quads agricoles qui sont limités à 25km/h.  
 
Qui peut piloter un quad MAGA ? 
En exploitation agricole, il suffit juste d’avoir 16 ans et aucun permis n’est demandé.  
En dehors d’une exploitation agricole, il faut avoir 18 ans et être titulaire du permis B ou C 
 

Plusieurs systèmes d’aide aux déficients visuels, non encore autorisés en France, 
sont en cours d’étude : 
Les GPS et aides à la navigation routière font l’objet d’expérimentation en France.  
Les systèmes d’aide visuelle optique de type télescope tel que pratiqué dans certains états des USA sont 
également en cours d’expérimentation depuis 2000 au Québec.  Un programme pilote visant la formation et 
l'évaluation en conduite automobile de personnes handicapées visuelles existe au niveau de l'Institut de 
réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ www.irdpq.qc.ca). Ces aides optiques sont très 
controversées puisque les sociétés savantes d’ophtalmologistes canadienne et des USA déconseillent 
formellement ces dispositifs : extrait du Journal canadien d’ophtalmologie publié en 2000 « Même si les lunettes 
télescopiques, les aides à l’hémianopsie et d’autres dispositifs pour la faible vision peuvent aider à améliorer la 
fonction visuelle, leur utilisation pour conduire un véhicule peut occasionner d’importants problèmes, notamment 
une perte du champ visuel, un état de magnification causant l’apparence d’un mouvement et une illusion de 
rapprochement. Par conséquent, on ne croit pas que ces aides conviennent à la conduite sécuritaire d’une 
automobile. » 



Les experts européens en 2005 ont le même avis «The Eyesight Working Group realizes that, without lowering 
the current acuity standard, the usefulness of bioptic devices is limited. Bioptic devices may be especially useful 
with low visual acuities, possibly as low as 0.16. However, the general opinion across the Working Group 
members is that in the European traffic setting, it is not desirable to lower the acuity standard to such a level. »  
 
 

Caristes : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) des chariots  
 
Le CACES concerne les engins de chantier, grues à tour, grues mobiles, plates-formes élévatrices mobiles de 
personnes, chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, grues auxiliaires de chargement de 
véhicules... Des engins pour lesquels les conducteurs doivent posséder une autorisation de conduite 
(http://www.inrs.fr/htm/caces_certificat_aptitude_la_conduite_en_securite.html) . 
 
Ces engins rentrent dans la catégorie de postes à fortes contraintes visuelles sans espace légal. 
 
Les équipements de travail mobiles automoteurs et les équipements de levage sont à l'origine de nombreux 
accidents du travail. Le simple respect de règles élémentaires de sécurité et une formation initiale à la conduite 
permettent de réduire le risque d'accident lié à leur utilisation. 
 
L'article R.233-13-19 du Code du travail mentionne une obligation de formation à la conduite de tous ces 
équipements. 
De plus, cette réglementation impose pour certains des équipements la délivrance au conducteur d'une 
autorisation de conduite après prise en compte de trois éléments :  
- un examen d'aptitude médicale, 
- un contrôle des connaissances et savoir-faire pour la conduite en sécurité, 
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter. 
 
Cette aptitude à la conduite en sécurité ne peut être confondue avec un niveau de classification professionnelle. 
Elle est la reconnaissance de la maîtrise des problèmes de sécurité liés à la fonction de conducteur de chariots, 
tant sur le plan théorique que pratique. 
Le médecin du travail s’appuie sur la recommandation R 389 « utilisation des chariots automoteurs de 
manutention à conducteur porté » de la caisse nationale de l’assurance maladie, applicable depuis le 1 janvier 
2001. Il doit vérifier l’aptitude médicale visuelle à la conduite en sécurité de tous les conducteurs de chariots et ce 
avant même le début de leur formation. 
 
 
 
Pour les caristes, de façon empirique, le médecin se réfère aux normes du permis de conduire : du groupe léger 
pour ceux qui gerbent à moins de 10 mètres ou de la catégorie 1,2 et 3, du groupe lourd pour ceux gerbant au-delà 
de 10 mètres ou de la catégorie 4 et 5. Le C.A.C.E.S est valable 5 ans. 
 
 
De plus en plus de médecin du travail demande l’avis des ophtalmologistes tout particulièrement si le patient est 
suivi pour une pathologie susceptible d’altérer le champ visuel. 
 
 
 
 



Tableau  : cariste : type de chariot  
CATÉGORIES CHARIOTS 

1  

Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de 
commandes au sol (levée inférieure à 1  mètre), 

2 Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité 
inférieure à 6000kg 

3  

Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité  inférieure 
ou égale à 6000kg  

4 Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité  supérieure 
à 6000kg  



5  

Chariots élévateurs à mât rétractable 

 
Les conducteurs d’engin de levage à déplacement vertical telles que les grues et les ponts roulants doivent 
également obtenir un C.AC.E.S valable 10 ans. Le médecin du travail qui fait l’évaluation de la vision doit porter 
une attention particulière à l’acuité visuelle de loin, au champ visuel et à la vision du relief. Cette surveillance doit 
être annuelle puis semestrielle après 40 ans. 
 
Les conducteurs d’engins de chantiers ou du BTP, le C.A.C.E.S est valable 5 ans, on se réfèrera surtout aux 
normes du permis de conduire du groupe lourd pour leur surveillance. 
 

MEDICAMENTS en OPHTALMOLOGIE et CONDUITE 
 
L’arrêté paru le 18 juillet 2005 concerne la signalétique présente sur les boîtes de médicaments, destinée à mieux 
informer les conducteurs sur leurs effets secondaires nuisibles pour la conduite. En 2005, l’Afssaps publie 
également des recommandations sur "Médicaments et conduite automobile". La liste des médicaments utilisés en 
ophtalmologie a été actualisée en mars 2009 http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Mises-au-
point/Medicaments-et-conduite-automobile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pour en savoir plus  
 
Les normes visuelles de la Société canadienne d’ophtalmologie concernant la conduite automobile au Canada. 
Journal canadien d’ophtalmologie 2000 ;35:187-91 
 
HAMARD H. 
Sur l'aptitude médicale à la conduite.   
Rapport adopté le  27 janvier 2004 par l'Académie de Médecine, http://www.academie-medecine.fr   
 
Domont A. 
Rapport du groupe de travail relatif aux contre-indications médicales à la conduite automobile   
Direction Générale de la santé à la suite du Comité Interministériel de Sécurité Routière du 18 décembre 2002  
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/domont/sommaire.htm et http://www.snof.org/vue/permis_conduire.html 
 
Utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 
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Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés - Département prévention des accidents du travail 
- Tour Maine Montparnasse BP7 - 33, av. du Maine - 75755 Paris cedex 15 - Fax: 0145386006. 
 
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. Evaluation et prévention des principaux risques lors de 
l'utilisation  
INRS, ED 949, nov 2005, 62 pages http://www.inrs.fr 
 
Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. Formation. Evaluation  
INRS, ED 856, 2006, 44 pages http://www.inrs.fr  
 
Le CACES : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité. INRS, ED 96, 2009, 4 pages, http://www.inrs.fr  
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http://www.ophtalmo.net/bv/Doc/2003-Conduite-livre-experts.pdf 
 
Circulation des engins agricoles : où en est leur sécurité ? Circuler autrement n° 136, nov-déc 2006, 3 pages 
Arrouet JP 
 
New standards for the visual functions of drivers. Report of the Eyesight Working Group. Brussels, May 2005 syr 
le site www.bassevision.net 
 
 
 
 
 
 



La SNCF 
 

Annexes à l’arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d’aptitude physique et 
professionnelle et à la formation du personnel habilité à l’exercice de fonctions de 
sécurité sur le réseau ferré national (paru au J.O du 24 août 2003) 
 
LISTE DES ANNEXES 
 

Annexe  XVI.  -  Conditions d’aptitude physique à remplir par le personnel en matière de 
vision et d’audition pour être affecté à l’exercice de fonctions de sécurité à l’exception 
de la fonction de conducteur et de la fonction de mainteneur du matériel roulant chargé 
des contrôles non destructif 

1.  La vision 

    Acuité visuelle minimale de loin : sans correction : 1,0 (OD + OG), 0,5 pour l’œil le moins bon ; avec 
correction : 1,6 (OD + OG), 0,6 pour l’œil le moins bon. 
    La correction doit être de : 4 dioptries au plus pour hypermétropie ; 8 dioptries au plus pour myopie ; 
2 dioptries au plus pour astigmatisme. 
    -  acuité visuelle en vision intermédiaire et en vision rapprochée satisfaisante ; 
    -  champ visuel normal ; 
    -  vision binoculaire médicalement constatée ; 
    -  sens chromatique normal, médicalement constaté à l’aide des tables pseudo-iso-chromatiques d’Ishihara et 
éventuellement par d’autres explorations. 
    Entraînent l’inaptitude : 
    -  les opacités cornéennes ; 
    -  les aphakies unies ou bilatérales ; 
    -  les glaucomes chroniques ; 
    -  les paralysies oculaires ; 
    -  le strabisme divergent ou convergent (sauf avis spécialisé) 
    En service, l’agent doit porter ses verres correcteurs lorsque l’affectation dans la fonction de sécurité n’a pu 
être autorisée que sous réserve de la correction de sa vision. Le port de lentilles est admis sous réserve de leur 
bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou par des lentilles, l’agent doit se munir d’une 
paire de lunettes de secours. 

 

Annexe  XVII.  -  Conditions d’aptitude physique à remplir par le personnel en matière de 
vision et d’audition pour le maintien dans les fonctions de sécurité à l’exception de la 
fonction de conducteur et de la fonction de mainteneur du matériel roulant chargé des 
contrôles non destructifs 

1.  La vision 



    Acuité visuelle minimale de loin : sans correction ou avec correction : 0,7 (OD + OG), 0,2 pour l’œil le moins 
bon. 
    La correction doit être de : 5 dioptries au plus pour hypermétropie ; 8 dioptries au plus pour myopie ; 
2 dioptries au plus pour astigmatisme. 
    -  acuité visuelle en vision intermédiaire et en vision rapprochée satisfaisante ; 
    -  champ visuel normal ; 
    -  vision binoculaire médicalement constatée ; 
    -  sens chromatique normal médicalement constaté à l’aide des tests pseudo-iso-chromatiques d’Ishihara et 
éventuellement par d’autres explorations. 
    En service l’agent doit porter ses verres correcteurs lorsque le maintien dans la fonction de sécurité n’a pu être 
autorisé que sous réserve de la correction de sa vision. Le port de lentilles est admis sous réserve de leur bonne 
tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou par des lentilles, l’agent doit se munir d’une paire de 
lunettes de secours. 

 

Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train 
L’arrêté du 6 août 2010 précise la certification des conducteurs de train et notamment l’aptitude médicale à la 
conduite des trains.  
Est considéré comme conducteur de train « conducteur » : une personne assurant la conduite d'un train, qu'elle en 
assure les commandes directes ou qu'elle donne des directives en cabine à la personne maîtrisant les organes de 
commande. 
 
Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être 
sujet à aucune pathologie susceptible de causer : 
― une perte soudaine de conscience ; 
― une baisse d'attention ou de concentration ; 
― une incapacité soudaine ; 
― une perte d'équilibre ou de coordination ; 
― une limitation significative de mobilité. 
Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les 
mêmes effets. 
 
 
2.1. Vision 
 
Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées : 
― acuité visuelle de loin, avec ou sans correction mesurée séparément : 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'œil le 
moins performant ; 
― corrections maximales : hypermétropie + 5 ; myopie ― 8 ; astigmatisme + 2 dioptries. Des dérogations sont 
autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l'œil. Le médecin prend ensuite la 
décision ; 
― vision de près et intermédiaire : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non ; 
― les verres de contact et les lunettes sont autorisés s'ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste ; 
― vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu permettant de garantir la reconnaissance des signaux 
colorés, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire ; le test doit être fondé sur la 
reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives ; 
― champ de vision : complet ; 



― vision des deux yeux : effective ; non exigée lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis 
une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas où l'intéressé a perdu la vision binoculaire 
tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions ; 
― vision binoculaire : effective ; 
― sensibilité aux contrastes : bonne ; 
― absence de maladie évolutive de l'œil ; 
― les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu'ils soient vérifiés 
annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin ; 
― capacité de résistance aux éblouissements ; 
― les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d'un 
filtre UV sont autorisées. 
Entraînent l'inaptitude : 
― les opacités cornéennes ; 
― les aphakies unies ou bilatérales ; 
― les glaucomes chroniques ; 
― les lésions dégénératives de la rétine susceptibles de provoquer un décollement ; 
― les paralysies oculaires même parcellaires ; 
― le strabisme divergent ou convergent (sauf avis spécialisé) ; 
― les interventions de chirurgie réfractive (sauf avis spécialisé). 
Le conducteur doit porter des verres correcteurs lorsque son aptitude est conditionnée à la correction de la vision. 
Le port de lentilles est admis sous réserve de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres 
ou par des lentilles, le conducteur doit se munir d'une paire de lunettes de secours. 
 
Tableau résumant les aptitudes (Annexes à l’arrêté du 30 juillet 2003 et à l’arrêté du 6 août 2010) 
Poste Acuité minimale 

de loin 
Champ 
visuel 

Vision des 
couleurs 

Visio
n 
binoc
ulaire 

sensibilit
é aux 
contraste
s 

Entraînent 
l’inaptitude 

Affectation et 
maintien dans 
la fonction de 
conducteur 

avec ou sans 
correction 
mesurée 
séparément : 1,0 
avec au 
minimum 0,5 
pour l'œil le 
moins 
performant  
 
corrections 
maximales : 
hypermétropie + 
5 ; myopie ― 8 
; astigmatisme + 
2 dioptries 

champ 
de vision 
: complet 

vision des 
couleurs normale 
: utilisation d'un 
test reconnu 
permettant de 
garantir la 
reconnaissance 
des signaux 
colorés, tel que 
l'Ishihara, 
complété par un 
autre test reconnu 
si nécessaire ; le 
test doit être 
fondé sur la 
reconnaissance de 
couleurs 
particulières et 
non sur des 
différences 
relatives 

effecti
ve 

bonne - opacités 
cornéennes 
- aphakies unies ou 
bilatérales 
- glaucomes 
chroniques 
- lésions 
dégénératives de la 
rétine susceptibles 
de provoquer un 
décollement 
- paralysies oculaires 
mêmes parcellaires 
- strabisme divergent 
ou convergent (sauf 
avis spécialisé)  
- interventions de 
chirurgie réfractive 
sauf avis spécialisé. 



 
 
affecté à 
l’exercice de 
fonctions de 
sécurité à 
l’exception de la 
fonction de 
conducteur et de 
la fonction de 
mainteneur du 
matériel roulant 
chargé des 
contrôles non 
destructif 

sans correction 
: 1,0 (OD + 
OG), 0,5 pour 
l’œil le moins 
bon  
avec correction 
: 1,6 (OD + 
OG), 0,6 pour 
l’œil le moins 
bon. 

champ 
visuel 
normal 

sens 
chromatique 
normal, 
médicalement 
constaté à 
l’aide des 
tables pseudo-
iso-
chromatiques 
d’Ishihara et 
éventuellement 
par d’autres 
explorations 

vision 
binoculaire 
médicalement 
constatée 

- opacités cornéennes  
- aphakies unies ou 
bilatérales  
- glaucomes 
chroniques 
- paralysies oculaires  
- strabisme divergent 
ou convergent (sauf 
avis spécialisé) 
 

maintien dans les 
fonctions de 
sécurité à 
l’exception de la 
fonction de 
conducteur et de 
la fonction de 
mainteneur du 
matériel roulant 
chargé des 
contrôles non 
destructifs 

sans correction 
ou avec 
correction : 0,7 
(OD + OG), 0,2 
pour l’œil le 
moins bon. 

champ 
visuel 
normal 

sens 
chromatique 
normal, 
médicalement 
constaté à 
l’aide des 
tables pseudo-
iso-
chromatiques 
d’Ishihara et 
éventuellement 
par d’autres 
explorations 

vision 
binoculaire 
médicalement 
constatée 

 

 
 
 

Aptitude à la conduite de trains en EUROPE dans l’avenir 
Les services médicaux des réseaux de chemins de fer s’efforcent d’harmoniser les normes médicales d’aptitude 
applicables aux agents occupant un poste lié à la circulation ferroviaire avec un objectif d’interopérabilité. La 
sécurité ferroviaire est un sujet constant de préoccupation et la vision des agents de conduite est un élément 
fondamental de cette sécurité. 
Une proposition de directive du PARLEMENT EUROPÉEN et du CONSEIL a été publiée en 2004. (cf tableau)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tableau : comparaison entre les normes d’acuité visuelle et de champ visuel françaises et européennes 
  Arrêté du 30 juillet 2003 Proposition de directive du 

PARLEMENT EUROPÉEN et du 
CONSEIL publiée en 2004 

Exigences 
générales 

acuité visuelle 
binoculaire 

 sans correction ou avec correction 
: 0,7 (OD + OG), 0,2 pour l’œil le 
moins bon. 

Acuité	  visuelle	  à	  distance	  assistée	  
ou	  non:	  0.8;	  Minimum	  de	  0.3	  pour	  
l’œil	  le	  plus	  
mauvais. 

Exigences 
générales 

champ visuel   champ visuel normal Champ	  de	  vision	  :	  complet 

Exigences 
générales 

Vision des 
couleurs 

sens chromatique normal 
médicalement constaté à l’aide des 
tests pseudo-iso-chromatiques 
d’Ishihara et éventuellement par 
d’autres explorations ; 

Vision	  des	  couleurs	  normale:	  
utilisation	  d'un	  test	  reconnu,	  comme	  
l'Ishihara,	  complété	  par	  un	  autre	  
test	  reconnu	  si	  exigé.	  

Critères de 
santé 
spéciaux 
pour les 
conducteurs 

acuité visuelle maintien dans la fonction de 
conducteur  
apte si :  
- sans correction : 0,9 (OD + OG) ; 
0,3 pour l’œil le moins bon 
-  avec correction : 1,1 (OD + OG) 
; 0,4 pour l’œil le moins bon 
 
inapte si :  
- sans correction : 0,8 (OD + OG) ; 
0,3 pour l’œil le moins bon  
- avec correction : 0,9 (OD + OG) ; 
0,3 pour l’œil le moins bon. 

acuité	  visuelle	  à	  distance	  assistée	  ou	  
non	  1.2;	  au	  moins	  0.5	  pour	  l’œil	  plus	  
mauvais. 

Critères de 
santé 
spéciaux 
pour les 
conducteurs 

Eblouissement  Non demandé capacité	  à	  résister	  à	  l’éblouissement. 

 

Pour en savoir plus 
 
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la certification du 
personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté. 
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Bruxelles, le 3.3.2004, COM (2004) 142 final, 
2004/0048 (COD) 
 
Critères visuels d'aptitude à la conduite des trains en Europe. Archives des Maladies Professionnelles et de 
l'Environnement Vol 65, N° 7-8  - décembre 2004 pp. 571-579, L.-E. COURTOIS, C. COTHEREAU, A. 
BREZIN 
 



 

Aptitudes visuelles pour l'industrie (contrôles non destructifs)  
  
La norme NF EN 473  
Cette norme européenne va sans doute s'imposer par rapport aux normes américaines ASNT-TC-1A et NAS 410, 
et elle régit les contrôles non destructifs de différentes industries.  
Cette norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'AFNOR le 5 mars 1993 a pris effet le 5 
avril 1993. Elle remplace la norme enregistrée NF A09-010 de janvier 1984.  
"Le candidat doit fournir la preuve d'une vision satisfaisante, établie par un oculiste, un ophtalmologue ou tout 
autre personne reconnue par le corps médical, et répondant aux exigences suivantes :  
a) la vision proche doit permettre au minimum la lecture du nombre 1 de l'échelle Jaeger à une distance d'au 
moins 30 cm, ou équivalent, pour au moins un œil, avec ou sans correction;  
b) la vision des couleurs doit être suffisante afin de permettre au candidat de distinguer et différencier le contraste 
entre les couleurs utilisées dans la méthode concernée, comme spécifié par l'employeur. La vérification de l'acuité 
visuelle doit être faite annuellement."  
 
La norme SNT-TC-1A  
Cette norme a été édictée par l'American Society for Nondestructive Testing, Inc.  
"Near vision acuity.  
The examination shall assure natural or corrected near-distance acuity in at least one eye such  
that the applicant is capable of reading a minimum of Jaeger Number 2 or equivalent type and size letter at a 
distance of not less than 12 inches (30.5 cm) on a standard Jaeger test chart. The ability to perceive an OrthoRater 
minimum of 8 or similar test pattern is also acceptable. This shall be administered annually. Color Contrast 
Differentiation.  
The examination should demonstrate the capability of distinguishing and differentiating  
contrast among colors used in the method. This shall be conducted upon initial certification  
and at three year intervals thereafter."  
 
La norme NAS 410 (National Aerospace Standard) version 2008 
Cette norme créée par l'Aerospace Industries Association concerne spécifiquement l'industrie aérospatiale 
mondiale y compris française.  
"Near Vision Jaeger # 1 test chart at not less than 12 inches, or equivalent as determined by medical personnel 
with one eye, either natural or corrected.  
Color perception  
Distinguish and differentiate between the colors used in the method for which certification is sought."  
 
Equivalence des échelles de vision  
L'échelle Parinaud française peut correspondre l'échelle américaine Jaeger :  
Parinaud 1,5= Jager 1+  
Parinaud 2= Jager 1  
Parinaud 3= Jager 2  
Parinaud 4= Jager 3  
Parinaud 6= Jager 5  
Parinaud 8= Jager 7 



 
 



Aptitude visuelle et Professions 
De nouveaux métiers apparaissent, d’autres métiers évoluent rapidement, les textes réglementaires également 
(CHEVALERAUD). Pour obtenir des renseignements à « jour», il faut adresser votre patient à un médecin du 
travail ou à un service de pathologie professionnelle. 
 
Les tableaux suivants donnent des exemples de profession qui reviennent souvent en aptitude visuelle. On peut 
remarquer l’extrême diversité des normes d’acuité visuelle, normes le plus souvent fondées sur très peu d’études 
scientifiques (VERRIEST). Par exemple pour les conducteurs de trains, il n’y a aucune étude de réalisé qui 
précise clairement quelle acuité visuelle est nécessaire pour conduire en toute sécurité (COURTOIS). Les autres 
fonctions visuelles sont souvent non testées et quand elle le sont, avec des méthodes et normes différentes. 
 

Les autres métiers de transport en dehors de ceux nécessitant le permis de 
conduire, et la SNCF sont présentés sous forme de tableau  
 
 
 
Métiers Acuité visuelle 

avec correction 
notée en /10 

Champ 
visuel 

Vision des 
couleurs 

Sens 
stéréoscopique 

remarques 

Transport 
maritime : les 
marins de 
commerce : 
Marin – gens de 
mer Normes I 
Aptitude toutes 
fonctions, 
toutes 
navigations 
 
brevets de 
Capitaine, de 
Chef mécanicien, 
ou de Capitaine 
de 1ère Classe de 
la Navigation 
Maritime. 

1) Vision de 
loin 
7/10 pour l’oeil 
le plus faible. 
 
2) Vision de 
près 
satisfaisante à 
l'échelle 2 de 
Parinaud, 
correction 
admise. 
 

Champ 
visuel 
binoculaire 
temporal 
normal. 
 

 le strabisme 
important, 
entraîne 
l'inaptitude 
aux fonctions 
de 
commandemen
t et à la veille à 
la passerelle. 
 

ARRETE DU 16 
AVRIL 1986 
relatif aux conditions 
d'aptitude physique à 
la profession de 
marin, 
à bord des navires de 
commerce, de pêche 
et de plaisance 
(J.O. du 4 mai 1986, 
B.O.M. GMa.2) 
modifié par arrêté du 
27 avril 1990 (J.O. du 
23 mai 1990), 
par arrêté du 11 
janvier 1991 (J.O. du 
30 janvier 1991), 
par arrêté du 6 juillet 
2000 (J.O. du 6 
décembre 2000). 

Transport 
maritime : les 
marins de 
commerce   
Marin – gens de 
mer  Normes II 
Aptitude toutes 

1) Vision de 
loin 
4/10 pour l’oeil 
le plus faible. 
2) Vision de 
près 
satisfaisante à 

Champ 
visuel 
binoculaire 
temporal 
normal. 
 

  Idem ci dessus 



fonctions 
toutes 
navigations 
sauf 
commandement 
et 
veille 
 

l'échelle 3 de 
Parinaud, 
correction 
admise. 
Monophtalmes, 
sur avis de la 
CMRA 

Permis Mer Acuité visuelle 
minimale sans 
correction ou 
avec 
correction : 
6/10 d’un oeil 
et 4/10 de 
l’autre ou 5/10 
de chaque 
oeil ; 
Verres 
correcteurs 
admis, sous 
réserve : 
• de verres 
organiques ; 
• d’un système 
d’attache de lunettes 
; 
• d’une deuxième 
paire de lunettes de 
rechange à bord. 
Lentilles 
précornéennes 
admises sous réserve 
: 
• de port de verres 
protecteurs neutres 
par-dessus les 
lentilles, pour engins 
découverts ; 
• d’une paire de 
verres correcteurs de 
rechange à bord. 
Les borgnes 
et les 
amblyopes 
unilatéraux 
peuvent être 
autorisés à 
conduire les 
navires de 
plaisance, 
sous réserve 
d’un minimum 
d’acuité visuelle de 
l’œil sain de 8/10 
sans ou avec 
correction. Les sujets 

   Décret n° 92-1166 du 21 
octobre 1992, arrêté du 23 
décembre 1992 
http://www2.equipe
ment.gouv.fr/formul
aires/fic_pdf/11327.
pdf 



présentant cette 
acuité visuelle sans 
correction devront 
porter des verres 
protecteurs neutres 
sur les engins 
découverts. 
Pour les 
borgnes, le 
permis ne 
pourra être 
délivré qu’un 
an après la 
perte de l’œil. 

Batelier Acuité visuelle 
diurne du 
meilleur œil 
supérieure ou 
égale à 8/10. 
Acuité visuelle 
nocturne à 
vérifier en cas 
de doute 
uniquement. 
 

champ 
visuel 
normal des 
deux yeux. 
En cas de 
doute, 
examen 
périmétriqu
e, les écarts 
à l'intérieur 
de 30° de 
la fovéa 
n'étant pas 
admis. 

Sens 
chromatique : 
le sens 
chromatique 
est considéré 
comme 
suffisant si le 
candidat 
satisfait au test 
d'Ishihara pour 
les tableaux 12 
à 20 ou à un 
autre test 
reconnu 
comme 
équivalent ou 
s'il atteint à 
l'anomaloscope 
un quotient 
compris entre 
0,7 et 1,4, un 
quotient 
compris entre 
1,4 et 6,0 étant 
admis pour la 
deutéranomalie
. 

Si l'acuité 
visuelle de 
l'autre œil est 
de 1/10 ou 
inférieure à 
1/10 ou si 
celui-ci 
manque, le 
candidat doit 
cependant 
avoir un 
certain sens du 
relief (aptitude 
à évaluer les 
distances) 

Recommandation 
européenne du 16 sept 
1980 et Décret no 98-
229 du 26 mars 1998 
portant publication du 
règlement relatif à la 
délivrance des 
patentes du Rhin : 
annexe B1 

Permis Fluvial 
de type C S ou 
PP 

Acuité visuelle  
minimale : 
6/10 et 4/10 
de l’autre ou 
5/10 de 
chaque œil, 
verres 
correcteurs ou 
lentilles 
cornéenne 

   Annexe n°1 de 
l’arrêté ministériel 
du 19 déc 2003 
relatif à l’équipage et à 
la conduite 
des bateaux de 
navigation intérieure 
(J.O. du 30 décembre 
2003). 



admise. 
Les borgnes 
et amblyopes 
peuvent être 
autorisés à 
conduire les 
coches de 
plaisance 
motorisés, 
l’œil sain 
devant 
toutefois avoir 
une acuité 
visuelle de 
8/10 avec ou 
sans 
correction  

personnel 
navigant 
technique 
professionnel de 
l’aéronautique 
civile : certificat 
médical de classe 
1 pilotes 
professionnels 
 

Au moins 7/10 
pour chaque œil 
pris séparément 
et l’acuité 
visuelle avec 
les deux yeux 
d’au moins 
10/10 
 
 

champs 
visuels 
anormaux 
= inapte  
 

le test 
d’Ishihara doit 
être réussi.  
En cas d’erreur 
on peut 
recourir à 
l’anomaloscop
e de Nagel ou 
à la lanterne 
chromoptométr
ique de Beyne.  
 

troubles 
importants de 
la vision 
binoculaire = 
inapte. Il n’est 
pas exigé de 
pratiquer un 
test de vision 
stéréoscopique  
La diplopie 
entraîne 
l’inaptitude.  
 

Arrêté du 27 janvier 
2005 relatif à 
l’aptitude physique et 
mentale du personnel 
navigant technique 
professionnel de 
l’aéronautique civile 
(FCL 3) 
Est publié au JO n° 61 
du 13 mars 2005.  

Les candidats non 
professionnels 
qui doivent 
répondre aux 
conditions de la 
classe 2 (et sont 
vus par les 
médecins agréés) 

Une acuité 
visuelle de loin 
d'au moins 7/10 
pour chacun des 
2 yeux 

champ 
visuel 
binoculaire 
normal 
(tout 
patient 
monophtal
me est 
inaptitude 
au vol) 
 

un sens 
chromatique 
permettant 
d'identifier les 
couleurs 
utilisées dans 
l'aviation 
En cas de 
dyschromatops
ie constatée 
aux tables 
d'Ishihara , et 
en l'absence de 
Lanterne de 
Beyne, le 
médecin agréé 
peut donner 
une aptitude 
sans demander 

un équilibre 
oculo-moteur 
et un sens 
stéréoscopique 
dans les limites 
de la normale 

Arrêté du 27 août 
2001 modifiant l'arrêté 
du 2/12/88 relatif à 
l'aptitude physique et 
mentale  du personnel 
navigant technique de 
l'aéronautique civile 
 
 
 
 



de dérogation 
au Conseil 
médical de 
l'Aéronautique 
Civile , à 
condition de 
préciser "Apte 
Classe 2 , Vol 
VFR de jour 
uniquement" 

Hélicoptère 
brevet de pilote 
privé. 
 
Epandage 
agricole, 
photographie 
aérienne. Le 
transport des 
personnes (VIP) 
exige d'être 
qualifié TP 
(Transport 
public) de même 
que les SAMU et 
les EVASAN 

Acuité mini = 
7/10 aux 2 yeux 
 

  Rien sur la 
vision des 
reliefs (sauf 
monophtalme) 

site officiel de 
l'aviation civile 
(www.SIA.aviation-
civile.gouv.fr) ou 
www.helico.org 
 
- filière militaire qui 

passe par l'ALAT 
- la filière privée qui 

passe par des 
écoles agréées 

 

 
 
 
 



 

Les métiers de la sécurité publique 
 

Particularités des métiers militaires 
Instruction N°2100/DEF/DCSSA/AST/AME relative à la détermination de l’aptitude médicale à servir 
 
Le bilan médical pratiqué doit permettre de renseigner le commandement avec suffisamment de précision pour 
qu’il puisse, à partir de critères ou de normes qu’il a lui même définis, affecter ou employer de la manière la plus 
rationnelle possible le personnel militaire mis à sa disposition (CHEVALERAUD, 1995). 
Tous les postes « militaires » et certains postes civils (pompier volontaire cf tableau ) nécessitent une aptitude 
médicale qui dépend d’un profil médical (cf tableau ). Celui-ci est défini par le SIGYCOP dont le sigle 
correspond à : 
 
 
Tableau 2 classification SIGYCOP 
Sigles Domaines Coefficients possibles Coefficient maximum 

aptitude 
S Membres supérieurs 1 à 6 3 
I Membres inférieurs 1 à 6 2 
G Etat général 1 à 6 3 
Y Yeux et vision 1 à 6 5 
C Sens chromatique 1 à 5 4 (terre) 5 (marine) 
O Oreilles et audition 1 à 6 3 
P Psychisme 1 à 5 2 
 
 
Le coefficient 1 définit la normalité, c'est à dire l'absence de restriction d'aptitude.  
 
Les coefficients 4, 5 et 6 traduisent l'existence d'une impotence fonctionnelle majeure ou d'une affection grave qui 
entraîne l'inaptitude à l'engagement ; ceci est également valable pour les critères S, I, G, C, O, et P. 
 
 
En ophtalmologie, deux sigles sont importants Y (tableau ) et C (tableau ) 
 
 
 
Tableau  Classement Y 
Acuité 
visuelle 

Acuité 
visuelle 

Degré 
d’amétro
pie 
tolérée 

Degré 
d’amétro
pie 
tolérée 

Degré 
d’amétro
pie 
tolérée 

Degré 
d’amétro
pie 
tolérée 

Champ 
visuel 

Sens 
lumi
neux 

Vision 
binocul
aire 

Classemen
t Y 

Sans 
correction 

Avec 
correcti
on 

Myopie hypermét
ropie 

Astigmat
isme 
simple 
ou 
composé 

Astigmat
isme 
simple 
ou 
composé 

    



myopiqu
e 

hypermét
ropique 

10 /10 
pour 
chaque 
oeil 

… … … … … Normal Nor
mal 

Normal
e 

1 

8/10 pour 
chaque 
œil ou 
9/10 et 
7/10 ou 
10/10 et 
6/10 

10 /10 
pour 
chaque 
oeil 

-1 +2 -1 +2 Normal Nor
mal 

Normal
e 

2 

3/10 pour 
chaque 
œil ou 
4/10 et 
2/10 ou 
5/10 et 
1/10 

8/10 
pour 
chaque 
œil ou 
9/10 et 
7/10 ou 
10/10 et 
6/10 

-3 +3 -4 +4 Normal Nor
mal 

Normal
e 

3 

1/20 7/10 et 
2/10 ou 
6/10 et 
3/10 ou 
5/10 et 
4/10 

-8 +6 -8 +6 Altéré Satis
faisa
nt 

Satisfai
sant 

4 

Inférieur 
aux 
normes 
de l’Y4 

3/10 
pour 
chaque 
œil ou 
4/10 et 
2/10 ou 
5/10 et 
1/10 

-10 +8 -10 +8 Altéré Méd
iocre 

Mauvai
se 

5 

Inférieur 
aux 
normes 
de l’Y4 

Inférieu
r aux 
normes 
de l’Y5 

Supérieu
re aux 
normes 
de l’Y5 

Supérieu
re aux 
normes 
de l’Y5 

Supérieu
re aux 
normes 
de l’Y5 

Supérieu
re aux 
normes 
de l’Y5 

Très 
altéré 

Méd
iocre 

Mauvai
se 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tableau  : Classement C (couleur) (instruction 2100 du 1 oct 2003) 
 
 Ishihara Lanterne de Beyne 
C1 Normal Feux correctement 

perçus 
C2 Erreurs Feux correctement 

perçus 
C3 Erreurs Sans confusion 

franche entre les feux 
vert et rouge 

C4 Erreurs confusion franche 
entre les feux vert et 
rouge, mais TCCP 
satisfaisant 

C5 Erreurs confusion franche 
entre les feux vert et 
rouge, mais TCCP 
non satisfaisant 

NB : TCCP = test de capacité chromatique professionnelle (fils colorés, …) 
 
 
Des exemples d’aptitude sont donnés dans le tableau 2 et dans le tableau 5 qui suit 
 
Tableau 5 : Norme visuelle à l’entrée des écoles militaires 
Norme d’aptitude à l’entrée 
des écoles 

S I G Y C O P Textes réglementaires 

Ecole polytechnique 3 3 3 5 4 3 0 (ou 1) 
 
Y = 5 au maximum 

Instruction N°13074 
/DEF/DGA/DPAG du 27 
décembre 1982 (BOC, p.5 317 ; 
BOEM 620-4) modifiée. Arrêté 
du 9 novembre 2004(JO n°274 
du 25 novembre 2004) 

ESM Saint Cyr  2 2 2 5 4 3 0 (ou 1) 
 
Y = 5 au maximum 

Instruction N° 812 du 6 mai 2004 
Arrêté du 9 novembre 2004(JO 
n°274 du 25 novembre 2004) 

Ecole navale 
http://www.ecole-navale.fr 

2 2 2 5 3 2 0 (ou 1) 
 
Y = 5 au maximum 
Attention, l’aptitude Y=3 est 
celle retenue pour l’obtention 
du brevet de chef de quart. 

Instruction N° 102 du 4 fév 2005 
Arrêté du 9 novembre 2004 (JO 
n°274 du 25 novembre 2004) 

Ecole de l’Air 2 2 2 5 3 2 0 (ou 1) Instruction 



 
Y = 5 au maximum pour le 
personnel au sol, pour 
l’aviateur, aptitude donnée 
obligatoirement par les 
CPEMPN 

n°4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG 
du 5 août 2004. 

Ecole nationale supérieure des 
ingénieurs des études et 
techniques de l’armement 
(ENSIETA) : 

Y = 5 au maximum Instruction n° 
13074/DEF/DGA/DPAG du 27 
décembre 1982. Arrêté du 9 
novembre 2004 (JO n°274 du 25 
novembre 2004-p19963). 
 

Ecole de formation des 
officiers de la 
Gendarmerie Nationale 

Y = 4 au maximum 
Arrêté du 9 janvier 2003 relatif 
aux conditions médicales et 
physiques d’aptitude exigées des 
candidats à l’admission dans le 
corps des officiers de 
gendarmerie. Paru au J.O. n°19 
du 23 janvier 2003. 

 
 
Le personnel navigant militaire « élève pilote, pilote de combat, pilote hélicoptère ALAT, … » a des normes 
spéciales de type SVA SCA. 
Les normes sont pour l’instant plus sévères que dans l’aviation civile. 
 
Par exemple un candidat pilote (avion et hélicoptère) doit être SVA 2 et SCA 1, un pilote de combat doit être 
SVA3 SCA1 
Le SAC1 n’admet aucune erreur au test d’Ishihara 
Le SAV 2 doit avoir au minimum 9/10 à chaque œil sans correction net 10/10 avec correction 
Le SAV 3 doit avoir au minimum 8/10 à chaque œil sans correction net 10/10 avec correction 
 
 
 
 

Les pompiers 
 
Par extension la classification SIGYCOP est utilisée pour les pompiers : Arrêté du 6 mai 2000 fixant les 
conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions 
d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux 
d’incendie et de secours. 
 
Tableau  : Norme visuelle pour les pompiers 
Norme d’aptitude à 
l’entrée de 

S I G Y C O P Textes réglementaires 

Visite préalable au 
recrutement  et visite de 

Y = 3 au maximum Version consolidée de l’arrêté du 6 mai 2000, 
réalisée par le service juridique de la 



titularisation Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France sur le site www.pompier.fr 
 

Visite annuelle jusqu’à 
39 ans 
 C de 40 à 49 ans 
 D au-delà. 
 

Y = 3 au maximum Arrêté du 6 mai 2000 

Visite annuelle de 40 à 
49 ans 
 D au-delà. 
 

Y = 3 au maximum Arrêté du 6 mai 2000 

Visite annuelle au-delà 
de 49 ans 
 

Y = 4 au maximum Arrêté du 6 mai 2000 

 
 
 
 
 

Autres professions de sécurité publique 
 
 
Tableau  : aptitude visuelle et autres professions de sécurité publique 
Métiers Acuité visuelle 

avec 
correction 
notée en /10 

Champ visuel Vision des 
couleurs 

Sens 
stéréoscopique 

Textes 
réglementaires 

Douanier 
exerçant leurs 
fonctions dans 
la branche de la 
surveillance 

16/10 (OD + 
OG) 
La cécité d’un 
œil conduit à 
l’inaptitude de 
l’agent 

   Arrêté du 22 février 
2006 Paru au J.O 
n°54 du 4 mars 
2006 

Douanier avec 
des fonctions 
de motocycliste 

sans 
correction 
elle doit être 
de 8/10 à 
chaque œil et 
de 10/10  
après 
correction. La 
cécité d’un oeil 
conduit à 
l’inaptitude. 

   Idem ci dessus 

Douanier  Pour 
l'admission aux 

Cf gens de 
mer 

   Cf gens de mer 



emplois de 
marin 
Gardien de la 
Paix, lieutenant 
de police et 
commissaire de 
police 
  

après 
correction 
éventuelle, 
acuité visuelle 
de 15/10 pour 
les deux yeux, 
avec un 
minimum de 
5/10 pour un 
œil 

   Arrêté du 2 janvier 
2002 publié au J.O. 
Numéro 12 du 15 
Janvier 2002 

Démineur  Visite 
préalable à 
l’embauche : 
Acuité visuelle 
après 
correction elle 
doit être de 
10/10 pour 
chaque œil, de 
prés comme 
de loin 

   Arrêté du 2 
septembre 2005 
fixant les conditions 
d’aptitude médicale 
auxquelles doivent 
satisfaire les 
personnels 
démineurs de la 
sécurité civile. Paru 
au J.O n°206 du 4 
septembre 
2005 

 
 

Aptitude visuelle et travail en milieu particulier 
 
Tableau  : aptitude visuelle et travail en milieu particulier 
 
Plongeurs et personnel 
travaillant en chambre 
hyperbare thérapeutique 
 
Pour assurer sa sécurité 
en surface, l'acuité visuelle 
du plongeur doit être dans 
les normes requises pour 
le passage des permis 
mer et rivière. (cf normes 
gens de la mer) 

L'acuité visuelle sans correction, doit 
être compatible avec le type d'activités 
professionnelles et l'affectation du 
travailleur en milieu hyperbare. 
 
Vision minimale de loin de 6/10 d’un 
œil et 4/10 de l’autre avec correction si 
nécessaire, mais sous réserve d’un 
minimum d’acuité visuelle sans 
correction de 2/10 à chaque œil. 

JO du 29/3/90 complété par 
l'Arrêté du 28/3/91 
CI absolue : Pathologie 
Vasculaire de la rétine, choroïde, 
papille, Kératocône, Prothèse ou 
implant creux. Avis d'un Médecin 
Fédéral ou Diplômé de Médecine 
Subaquatique 

 
 
 
 
 
  



Aptitude visuelle et sport 
 
La santé, d'après une définition de l'OMS, est "un état de bien-être physique, mental et social" et la pratique 
sportive, en agissant sur ces trois composantes, doit contribuer à son amélioration. On compte en France 26 
millions de sportifs de tous niveaux dont 12 millions seulement sont licenciés. 
  
Pour ces 14 millions de sportifs occasionnels, aucun suivi médico-sportif n'est et ne peut être systématisé, d’ou le 
rôle des médecins généralistes et spécialistes traitant (Droit et Médecine du sport, Editions Masson, 2004).  
  
Pour les sportifs licenciés mais non-compétiteurs, la situation est différente. L'article L.3622-1 du Code la santé 
publique prévoit en effet que la première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un 
certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable 
pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles comportant des risques 
particuliers conformément à l’arrêté du 28 avril 2000 (sports de combat dans lesquels la mise « hors de combat » 
est autorisée, alpinisme de pointe, sports utilisant des armes à feu, sports mécaniques, sports aériens, sports sous-
marins) pour lesquelles un examen médical plus approfondi par un médecin agrée est nécessaire. 
  
Enfin, pour les sportifs désirant faire de la compétition, l'article L.3622-2 du Code de la santé publique précise 
que la participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est 
subordonnée à la présentation d'une licence sportive attestant la délivrance d'un certificat médical mentionnant 
l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non licenciés auxquels ces 
compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme qui doit dater 
de moins d'un an. 
  
Ces dispositions sont renforcées pour la population des sportifs de haut niveau et des sportifs inscrits dans les 
filières d'accès au sport de haut niveau.  
 
Toutes les fédérations sportives publient un règlement médical en vue de la délivrance d’un certificat de non 
contre-indication à la pratique de tel ou tel sport. 
 
On remarque une évolution des nomes d’aptitude visuelle avec de plus en plus de sport qui exige une acuité 
visuelle binoculaire et non plus œil par œil ; Vol libre, Motocycliste, … 
 
Un certain nombre de sports relève exclusivement de la compétence de médecin du sport, et dans certains cas de 
médecin agréés. Ceci est valable pour les sports mécaniques (auto moto), la boxe, les sports subaquatiques 
(plongée sous marine), les sports aériens (parachute, parapente, vol à voile, deltaplane), la haute montagne. 
 
Le Dr Monroche médecin fédéral de la savate (boxe française) cite pour la France un cas de décollement de rétine 
par an sur les dix dernières années. D’autres sports donnent des traumatismes oculaires beaucoup plus graves et 
plus fréquemment ; Le hockey sur glace pour la seule ville de Montréal a donné 33 décollements de rétine en 15 
ans. 
Tout dépend de la protection de l’œil par l’orbite et le volume de l’agent traumatisant. Un gant de boxe est 
nettement moins dangereux qu’une balle de golf. 
 
Les ophtalmologistes sont souvent sollicités pour les sports de précisions, de type tir au pistolet, golf, sport de 
vitesse (ski, auto-moto), sport rapide comme le tennis, ou bien des sports avec des contraintes comme la voile 
(embruns et réverbérations). Ce sont surtout des équipements optiques particuliers qui leur sont demandés. 
 



 
 
 
 


