
 Annexe I et II Arrete 280322 JO030422.docx    - 1 -  
 
 

 

ANNEXE I 
 
 

TABLEAU DES AFFECTIONS MÉDICALES  
DU GROUPE 1 DIT GROUPE LÉGER 

 
Les conducteurs des catégories de permis A1, A2, A, B, B1, BE appartiennent à ce groupe.  

 
Attention, les situations de conduite définies à l’article 2, 3e alinéa, 

du présent arrêté appartiennent au groupe 2 dit groupe lourd. 
 

Rappel des principes 
 
 

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d’une affection médicale non com-
patible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d’un véhicule à moteur. 

 
Le lien,  entre  la présente  annexe  et les  modalités  pour  que  le médecin  agréé  ou la commission  
médicale renseigne, à l’issue du contrôle médical décrit à l’article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa n°  
14880* relatif au « Permis de conduire – Avis médical », s’établit de la façon suivante : 

–  le médecin coche la case « groupe léger » ; 
–  lorsqu’une affection entraîne une « Incompatibilité » médicale avec la conduite, qu’elle soit définitive 

ou temporaire, le médecin agréé rend l’avis : « inapte ». L’information est donnée à l’usager sur 
les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient,  
lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d’aptitude lors du contrôle médical pour 
la reprise de la conduite ;  

 
–  dans les autres cas : 

 
–  lorsqu’une affection permet une « Compatibilité définitive » médicale avec la conduite, sans 

aménagement du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette 
affection est isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l’avis : « 
apte pour la durée de validité fixée par la réglementation ». Les mots « Compatibilité  défini-
tive »  s’entendent ainsi : « sans limitation de durée » ; 

–  Lorsqu’une  affection  permet  une  « Compatibilité  temporaire »,  le  médecin  agréé  rend  l’avis 
:  « apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ». La durée de cette validité est déter-
minée par le médecin agréé ou la commission médicale, en fonction des différents éléments du 
contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues 
à l’article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois, et inférieure ou égale à 5 ans) : 

–  Lorsqu’une  affection  permet une « Compatibilité  définitive avec aménagement  selon l’éva-
luation », le médecin  agréé  rend  l’avis :  « apte  avec  les  restrictions  ou  dispenses  suivantes 
».  Dans  ce  cas,  la  case « autres » est cochée et la notion d’aménagements et/ou d’appareillages 
nécessaires est précisée dans la case  « Observations : ».  Si  une  correction  visuelle  est  
nécessaire  (lunettes  ou  lentilles  de  contact),  la  case « Dispositif de correction et/ou de 
protection de la vision » est cochée. Les mots « compatibilité définitive » s’entendent là encore :  
« sans limitation de durée ». 

 
Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de 
la conjonction  des  différentes  pathologies.   
L’aptitude  au  permis  de  conduire  dépend,  au  minimum,  de  la  plus restrictive des affections 
médicales. 
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ANNEXE I I 
 

 
TABLEAU DES AFFECTIONS MÉDICALES  

DU GROUPE 2 DIT GROUPE LOURD 
 

Les conducteurs des catégories de permis C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, et DE  
appartiennent au présent groupe  

 
Attention, les situations de conduite définies à l’article 2, 3e   alinéa,  

du présent arrêté appartiennent au groupe 2 dit groupe lourd 
 

Rappel des principes 
 

 
Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d’une affection médicale non com-
patible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d’un véhicule à moteur. 

 
Le lien,  entre  la présente  annexe  et les  modalités  pour  que  le médecin  agréé  ou la commission  
médicale renseigne, à l’issue du contrôle médical décrit à l’article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa n°  
14880* relatif au « Permis de conduire – Avis médical », s’établit de la façon suivante : 

–  le médecin coche la case « groupe lourd » ; 
–  lorsqu’une affection entraîne une « Incompatibilité » médicale avec la conduite, qu’elle soit définitive 

ou temporaire, le médecin agréé rend l’avis : « inapte ». L’information est donnée à l’usager sur 
les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient,  
lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d’aptitude lors du contrôle médical : 

 
–  dans les autres cas : 

 
–  lorsqu’une affection permet une « Compatibilité » médicale avec la conduite, sans aménagement 

du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est 
isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l’avis : « apte pour la durée 
de validité fixée par la réglementation ». La visite médicale suivante est alors la visite médicale qui 
relève de la seule périodicité de la réglementation du  groupe lourd : 

–  Lorsqu’une  affection  permet  une  « Compatibilité  temporaire »,  le  médecin  agréé  rend  l’avis 
:  « apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ». La durée de cette validité est déter-
minée par le médecin agréé ou la commission médicale, en fonction des différents éléments du 
contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues 
à l’article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois, et inférieure ou égale à 5 ans) et 
dans la limite de la visite médicale périodique suivante du groupe lourd : 

–  Lorsqu’une  affection  permet une « Compatibilité avec aménagement  selon l’évaluation », le 
médecin  agréé  rend  l’avis :  « apte  avec  les  restrictions  ou  dispenses  suivantes ».  Dans  
ce  cas,  la  case « autres » est cochée et la notion d’aménagements et/ou d’appareillages néces-
saires est précisé dans la case « Observations : ».  Si  une  correction  visuelle  est  nécessaire  
(lunettes  ou  lentilles  de  contact), la  case « Dispositif de correction et/ou de protection de la 
vision » est cochée.  

 
Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de 
la conjonction  des  différentes  pathologies.   
L’aptitude  au  permis  de  conduire  dépend,  au  minimum,  de  la  plus restrictive des affections 
médicales. 
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Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections  
incompatibles ou compatibles à la conduite de véhicules 

Classe I  :  PATHOLOGIES  CARDIOVASCULAIRES  
 

                       ANNEXE I                            ANNEXE II     
  Affections médicales du  

GROUPE LEGER  
 (ou groupe 1) 

Affections médicales du  
GROUPE   LOURD 

 (ou groupe 2) 
 
 

 
 

 
Les  pathologies  ou  affections  cardiovasculaires, qui  peuvent   provoquer une  
altération  subite des fonctions cardiovasculaires et, par voie de conséquence, cé-
rébrales, constituent un danger pour la sécurité routière  lorsqu’elles  surviennent 
pendant  la conduite.   
Le risque  principal  de cette  altération subite  est celui du malaise  au volant avec 
lipothymie, syncope ou mort subite.   
Dans ces situations, la conduite  est parfois  possible après que la pathologie  a 
été traitée avec succès et avec la prise en compte du bilan réalisé par un cardio-
logue sur la pathologie.  
Un suivi médical régulier  est important.  
 

1.1 
Coronaro-
pathies / 
syndrome 
corona-
rien /  
angor. 

1.1.1 

Insuffisance co-
ronarienne ins-
table. 

Incompatibilité. : Tant qu’existent des 
symptômes cliniques ou électriques au re-
pos ou lors d’efforts ou d’émotions usuels 
de la vie courante ;  

Puis, 
Compatibilité temporaire ou définitive : 
si l’insuffisance coronarienne est stable et 
maitrisé. Cf. paragraphe 1.1.3 insuffi-
sance coronarienne stable. 

Incompatibilité : tant qu'existent des symptômes cli-
niques ou électrique au repos ou lors d'efforts ou 
d'émotions usuels de la vie courante ;  

Puis,  

Compatibilité: si l'insuffisance coronarienne est 
stable et maîtrisée, cf. paragraphe 1.1.3 Insuffi-
sance coronarienne stable. 

1.1.2 

insuffisance 
coronarienne 
avec  
infarctus du 
myocarde 

Incompatibilité temporaire : la  reprise  
de la conduite ne peut pas être autorisée  
avant un délai minimum de 4 se-
maines en cas d'atteinte myocardique 
significative; 

Puis, 
Incompatibilité : tant   que l'insuffi-
sance coronarienne est instable, cf   
paragraphe 1.1.1 insuffisance  co-
ronarienne instable  

Ou  
Compatibilité (qui peut être initiale-
ment temporaire): si l'insuffisance 
coronarienne est stable, cf. paragraphe 
1.1.3 Insuffisances coronarienne 
stable. 

Incompatibilité temporaire : la  reprise  de la 

conduite ne peut pas être autorisée  avant un dé-
lai minimum de 6 semaines en cas d'atteinte 
myocardique significative. ; 

Puis, 

Incompatibilité tant que l’insuffisance coronarienne 
est instable. Cf. paragraphe 1.1.1 insuffisance co-
ronarienne instable 
Ou  

Compatibilité : si l'insuffisance coronarienne est 
stable, cf. paragraphe 1.1.3 Insuffisance corona-
rienne stable. 

1.1.3 
 Insuffisance co-
ronarienne 
stable.  

Compatibilité définitive : si l’état clinique 
sous traitement et stable, sans symptoma-
tologie clinique ou électrique au repos ou 
lors d’efforts ou d’émotions usuels de la vie 
courante.  

Compatibilité : après avis médical spécialisé régu-
lier, si l'état clinique sous traitement est stable, sans 
symptomatologie clinique ou électrique au repos ou 
lors d'efforts ou d'émotions usuels de la vie courante.  

1.1.4 
Insuffisance co-
ronarienne avec 
traitement par 
voie endosco-
pique ou par 
pontage chirur-
gical. 

Incompatibilité temporaire en pré in-
terventionnel, dès que l’indication de l’une 
des interventions citées est posée : 

Incompatibilité temporaire en post in-
terventionnel, la reprise de la conduite ne 
peut être autorisée avant un délai mini-
mum de 4 semaines ; 
Puis, 

Incompatibilité temporaire : en pré interventionnel, 
dès que l'indication de l'une des interventions citées 
est posée ; 

Puis,  
Incompatibilité temporaire : en post intervention-
nel, la reprise de la conduite ne peut pas être autori-
sée avant un délai minimum de 6 semaines;  
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Compatibilité définitive, si l’insuffi-
sance coronarienne est stable, cf. para-
graphe 1.1.3 insuffisance coronarienne 
stable. 
Dans les autres cas, voir en fonction de la 
situation. 

Puis. 

Compatibilité : si l’insuffisance coronarienne est 
stable. Cf. paragraphes 1.1.3 insuffisance corona-
rienne stable.  
Ou 
Incompatibilité tant que les critères ne sont pas rem-
plis. 

 
1.2 
Troubles 
du 
rythme 

et de la 
conduc-
tion 

1.2.1 
Bradyarythmies 
(brady arythmie si-
nusale et troubles 
de la conduction) 

Incompatibilité tant que les troubles du 
rythme ne sont pas diagnostiqués et traités 
avec succès. 

Puis, 
 Compatibilité temporaire ou définitive : 
si maitrise du trouble du rythme après avis 
médical spécialisé, qui estime que le 
risque de lipothymies ou de syncopes peut 
être considéré comme négligeable.  

Incompatibilité tant que les troubles du rythme ne 
sont pas diagnostiqué et traités avec succès, 

Puis, 

Incompatibilité définitive : si tachycardie ventricu-
laire soutenue ou fibrillation ventriculaire en rapport 
avec une cause chronique : 

Ou 
Compatibilité si maitrise du trouble du rythme, après 
avis médical spécialité, qui estime que le risque de 
lipothymies ou de syncopes peut être considéré 
comme négligeable. 

1.2.2  
Tachyarythmies 
(arythmies  ventri-
culaires ou supra 
ventriculaires) 
avec pathologie 
cardiaque structu-
relle. 

1.2.3 Dysfonction 
sinusale et bloc 
auriculo-ventricu-
laire 

1.2.4 

Syndrome du QT 
long avec syncope 
ou torsade de 
pointes ou QTc > 
500 ms 

Incompatibilité : tant que la pathologie 
n’est pas traité avec succès, 

Puis 
Compatibilité temporaire : après avis 
médical spécialisé régulier,  qui estime que 
le risque de syncope ou de mort subite 
peut être considéré comme négligeable. 

Incompatibilité définitive  

1.2.5  

Implantation ou 
remplacement 
d’un défibrillateur 
automatique im-
plantable,  

Ou 
Choc électrique 
par défibrillateur 
externe,  

Incompatibilité temporaire  en préopéra-
toire des que l’indication d’implantation 
d’un défibrillateur est posée. 

Puis, 
Incompatibilité temporaire  en post opé-
ratoire : 

- - la reprise de la conduite ne peut pas être 
autorisée avant un délai minimum de 12 
semaines lors de la primo implantation 
d’un défibrillateur à titre curatif en préven-
tion secondaire : 

- - la reprise de la conduite peut être autori-
sée au bout de 4 semaines si le défibrilla-
teur est implanté avec succès en préven-
tion primaire.  

- Cas particulier : compatibilité tempo-
raire  en post opératoire immédiat possible 
après avis médical spécialisé en cas de 
remplacement d’un défibrillateur implan-
table.  

Puis, 
Compatibilité temporaire : si l’avis médi-
cal spécialisé estime que le risque de lipo-
thymie ou de syncope est considéré 
comme négligeable en incompatibilité 
temporaire ou définitive : si la condition 
n’est pas remplie.  

Après un choc électrique par défibrilla-
teur externe :  

1.2.5. Défibrillateur automatique implantable ou 
choc électrique par défibrillateur externe  
Incompatibilité définitive dès que l’indication est 
posée, que la pose soit effective ou non. 
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- incompatibilité temporaire de 4 se-
maines minium : lorsque le choc élec-
trique est réalisé en urgence. 

- Pas d’incompatibilité temporaire : si le 
choc électrique est programmé (type 
pour réduire une fibrillation atriale) ; 

Puis, voir en fonction du trouble du rythme 
en cause.  

1.2.6.  
Défibrillateur ex-
terne portable  

(gilet),  

Incompatibilité tant que le port du gilet est 
indiqué et jusqu’à la mise en œuvre du trai-
tement définitif.   

Puis, 
Incompatibilité ou Compatibilité tempo-
raire ou définitive : en fonction du traite-
ment définitif et de ses résultats .  

Incompatibilité définitive : dès que l’indication est 
posée, que la pose soit effective ou non ; 

1.2.7 
Stimulateur 
cardiaque 
implantable 
 

Incompatibilité : en préopératoire, dès 
que l’indication d’un stimulateur car-
diaque implantable est posée si risque 
de lipothymie ou syncope. 

Ou pas d’incompatibilité si ce risque 
est négligeable. 

Puis, 
Incompatibilité temporaire : en post 
opératoire, la reprise de la conduite ne 
peut pas être autorisé avant un délai mi-
nimum de 2 semaines si le risque de li-
pothymie ou de syncope n’est pas négli-
geable (fonction du type de stimulateur) ; 

Puis, 
Compatibilité définitive : pour l’usager 
porteur d’un stimulateur cardiaque, sous 
réserve de l’avis médical spécialisé, qui 
évalue l’efficacité du stimulateur avec un 
risque de lipothymie, syncope ou mort su-
bite considéré comme négligeable ; 

Ou Incompatibilité : si ce risque n’est 
pas négligeable.  

Incompatibilité temporaire : en préopératoire, dès 
que l’indication d’un stimulateur cardiaque implan-
table est posée si risque de lipothymie ou syncope :  

Puis, 

Incompatibilité temporaire : en post opératoire, la 
reprise de la conduite ne peut être autorisé avant un 
délai  minimum de 2 semaines : 
Puis, 
Compatibilité : pour les usagers porteurs d’ stimula-
teur cardiaque sous réserve d’un avis médical spé-
cialisé régulier qui évalue l’efficacité du stimulateur 
avec un risque de lipothymie, syncope ou mort subite 
considéré come négligeable : 

Ou incompatibilité tant que les critères ci-dessus ne 
sont pas remplis. 

  
.  

 

1.3 
Syncope 
 

Incompatibilité tant que le risque évolutif 
avec de nouvelles syncopes n’a pas été 
évalué et maitrisé ;  

Puis, 
Compatibilité définitive (qui peut être ini-
tialement temporaire) : après avis médical 
spécialisé régulier, qui estime que le 
risque de nouvelle syncope en position as-
sise peut être considéré comme négli-
geable ; 

Ou incompatibilité : dans les autres cas. 

Incompatibilité tant que le risque évolutif avec de 
nouvelles syncopes n’a pas été évaluée et maitrisé ;  

Puis, 

Compatibilité ; après avis médical spécialisé régu-
lier, qui estime que le risque de nouvelle syncope 
peut être considéré comme négligeable ; 

Ou incompatibilité : tant que la condition n’est pas 
remplie.  

1.4.  
Accident 
vascu-
laire  
cérébral  

1.4.1 Accident 
ischémique tran-
sitoire 

Cf. paragraphe 4.4.3 Accident Vascu-
laire Cérébral (AVC) 

Cf. paragraphe 4.4.3 Accident Vasculaire Céré-
bral (AVC) 

1.4.2. Accident 
vasculaire céré-
bral ischémique 
non  
transitoire ou  
hémorragique 

1.5   
Hyper-
tension  

HTA maligne : 
élévation rapide 

Incompatibilité : tant que l’hypertension 
artérielle n ‘est pas maitrisée, 

Incompatibilité : tant que l’hypertension artérielle 
maligne ou HTA de grade III n ‘est pas maitrisée, 
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artérielle de la pression ar-
térielle systolique 
supérieure à 180 
mmHg et / ou 
diastolique à 
110mmHg asso-
ciée à une ou à 
des atteintes vis-
cérales. 

Puis 
Compatibilité définitive : après avis mé-
dical spécialisé, qui estime que l’HTA est 
bien maitrisée. 

Puis 
Compatibilité : après avis médical spécialisé si né-
cessaire, qui estime que l’HTA est bien maitrisé , 

 

 

1.6 

 Insuffi-
sance car-
diaque 
chronique 
en fonction 
de la classi-
fication de 
la New 
Heart Asso-
ciation 
(NYHA) 

1.6.1 
Insuffisance 
cardiaque 
chronique 
classe NYHA 
IV permanent 

Incompatibilité définitive 

 

1.6.1 : Insuffisance cardiaque chronique NYHA 
I et II : 
 Incompatibilité. : tant que la pathologie n’est pas 
évalué et traités avec succès 

Puis 
Incompatibilité définitive si FE < 35% ;  

Ou compatibilité si FE ≥ 35% après avis médical 
spécialisé qui estime que la traitement est efficace 
et que le risque d’aggravation rapide est négli-
geable,  

1.6.2  
 Insuffisance 
cardiaque 
classe NYHA 
III 

Incompatibilité. Tant que la pathologie n’est 
pas évalué et traité avec succès ; 

Puis 
Compatibilité définitive (qui peut être initia-
lement temporaire) ; après avis médical spé-
cialisé, qui estime que le traitement est effi-
cace et que le risque d’aggravation rapide est 
négligeable ; 

Ou incompatibilité si les critères ne sont pas 
remplis : 

1.6.2 : Insuffisance cardiaque classes NYHA III, 
et NYHA  IV ; . 
Incompatibilité définitive   

1.7 

Valvulopa-
thies 

1.7.1  
Valvulopathie 
avec insuffi-
sance ou ré-
trécissement 
aortique ou in-
suffisance ou 
rétrécisse-
ment mitral  

Incompatibilité si la capacité fonctionnelle 
correspond à la classe NYHA IV de l’insuffi-
sance cardiaque ou si des épisodes de syn-
cope ont été rapportés , 

Puis, 
Compatibilité définitive (qui peut être initia-
lement temporaire) ; après avis médical spé-
cialisé qui estime que le traitement est effi-
cace et que le risque d’aggravation rapide est 
négligeable ; 

Ou incompatibilité si les critères ne sont pas 
remplis ; 

1.7.1 Valvulopathie de type insuffisance ou ré-
trécissement aortique ou insuffisance ou rétré-
cissement mitral, 

Incompatibilité définitive : si la capacité fonction-
nelle correspond à la classe NYHA  III ou à la 
classe IV de l’insuffisance cardiaque ou avec 
une fraction d’éjection < 35% ou si des épisodes de 
syncope ont été reportés ; 

 Ou compatibilité : dans les autres cas après avis 
médical spécialisé qui estime que le traitement est 
efficace et que le risque d’aggravation rapide est 
négligeable.  

1.7.2 
Valvulopathie 
traitée chirur-
gicalement 

Incompatibilité : en préopératoire, dès que 
l’indication de l’intervention est posée si 
NYHA  IV ou risque de lipothymie ou syn-
cope ;  

Puis, 
Incompatibilité temporaire : en post opéra-
toire, la reprise de la conduite ne peut pas 
être autorisée avant un délai minimum de 4 
semaines. 

Compatibilité temporaire ou définitive : 
après avis médical spécialisé, qui estime que 
l’intervention chirurgicale a été efficace avec 
un risque négligeable de manifestations cli-
niques de type lipothymies ou syncope ou de 
dyspnée invalidante dans les gestes de la vie 
courante : 

Ou incompatibilité ; si les critères ne sont 
pas remplis. 

Incompatibilité : en préopératoire, dès que l’indi-
cation de l’intervention est posée si l’insuffisance 
cardiaque associée est de classe NYHA III ou 
NYHA IV ou si risque de lipothymie ou syncope ;  

Puis, 
Incompatibilité temporaire : en post opératoire, la 
reprise de la conduite ne peut pas être autorisée 
avant un délai minimum de 6 semaines. 

Puis, 
Compatibilité : après avis médical spécialisé, qui 
estime que l’intervention chirurgicale a été efficace 
avec un risque négligeable de manifestations cli-
niques de type lipothymies ou syncope ou de dysp-
née invalidante dans les gestes de la vie courante ; 

Ou incompatibilité : tant que les critères ne sont 
pas remplis.  
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1.8 

Pathologies  
vasculaires 

 
Anévrisme 
aortique  
thoracique ou 
abdominal  

Incompatibilité en préopératoire, s’il existe 
une indication opératoire avec un anévrysme 
qui expose à un risque significatif de rupture 
soudaine ; 

Puis, 
Incompatibilité temporaire : en post opéra-
toire, la reprise de la conduite ne peut pas 
être autorisée avant un délai minimum de 4 
semaines ; 
Puis, 
Compatibilité temporaire ou définitive ; 
après l’intervention, après avis médical spé-
cialisé, qui estime que le traitement chirurgi-
cal est efficace et que le risque de manifesta-
tions cliniques invalidantes pour la vie cou-
rante est négligeables ; 

Ou incompatibilité : si les critères ne sont 
pas remplis. 

Incompatibilité temporaire : en préopératoire, s’il 
existe une indication opératoire, avec un ané-
vrysme qui expose à un risque significatif de rup-
ture soudaine ou dont le diamètre est supérieur à 
5 cm. 
Puis, 
Incompatibilité temporaire en post opératoire la 
reprise de la conduite ne peut être autorisée avant 
un délai minimum de 6 semaines ;  
Puis, 

Compatibilité : après l’intervention après un avis 
médical spécialisé qui estime que le traitement chi-
rurgical est efficace et que le risque de manifesta-
tions cliniques invalidantes pour la vie courante est 
négligeable ; 

Ou incompatibilité : tant que les critères ne sont 
pas remplis.  

1.9.  

Dispositifs d’assistance  
cardiaque 

 

Incompatibilité : en préopératoire, dès que 
l’indication de l’intervention est portée.  

Puis, 
Incompatibilité en post opératoire, la reprise 
de la conduite ne peut être autorisée avant un 
délai minimum de 4 semaines ; 

Puis, 
Compatibilité temporaire : après avis médi-
cal spécialisé régulier, qui estime que le 
risque de manifestations clinique de type lipo-
thymies ou syncope ou mort subite peut être 
considéré comme négligeable ; 

Ou incompatibilité si les critères ne sont pas 
remplis 

Incompatibilité définitive.  

 

1.10 
Cardiopathie congénitale 

 

Incompatibilité temporaire : dans l’attente 
d’un avis médical spécialisé qui détermine , 
en fonction du type de cardiopathie congéni-
tale, si le risque de manifestations cliniques 
invalidantes pour la vie courante est négli-
geable ;  
Puis, 

Incompatibilité définitive ou compatibilité 
temporaire ou définitive : après avis  médi-
cal spécialisé . 

Incompatibilité temporaire. Dans l’attente d’un 
avis médical spécialisé qui détermine, en fonction 
du type de cardiopathie congénitale, si le risque de 
manifestations cliniques invalidantes pour la vie 
courante est négligeable ; 
Puis, 
Incompatibilités définitive ou compatibi-
lité.  après un avis médical spécialisé.   

1.11 
Transplantation cardiaque 

Incompatibilité définitive ou compatibi-
lité : en préopératoire, dès que l’indication de 
l’intervention est posée en fonction de l’insuf-
fisance cardiaque associé (cf paragraphe 
1.6 Insuffisance cardiaque chronique) La 
notion d’incompatibilité définitive se com-
prend, dans ce cas, jusqu’à la transplantation 
cardiaque ;  

Puis, 

Incompatibilité temporaire : en post opéra-
toire, la reprise de la conduite ne peut pas 
être autorisé avant un délai de 4 semaines ; 

Puis, 

Compatibilité définitive (qui peut être initia-
lement temporaire) après avis médical spé-
cialisé régulier, qui estime que le risque de 
manifestations cliniques avec lipothymie, 
syncope ou mort subite est considéré comme 
négligeable ; 

Incompatibilité temporaire ou compatibilité : en 
préopératoire, dès que l’indication de l’intervention 
est posée en fonction de l’insuffisance cardiaque 
associé (cf paragraphe 1.6 Insuffisance car-
diaque chronique) La notion d’incompatibilité 
se comprend, dans ce cas, jusqu’à la transplanta-
tion cardiaque ;  

Puis, 

Incompatibilité temporaire : en post opératoire, 
la reprise de la conduite ne peut pas être autorisé 
avant un délai de 6 semaines ; 

Puis, 

Compatibilité après avis médical spécialisé régu-
lier, qui estime que le risque de manifestations cli-
niques avec lipothymie, syncope ou mort subite est 
considéré comme négligeable ; 

Ou incompatibilité si les critères ne sont pas rem-
plis. 
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Ou incompatibilité si les critères ne sont pas 
remplis. 

1.12 
Cardio-
myopa-
thies 

1.12.1 
Cardiomyopa-
thie hypertro-
phique  

Incompatibilité : dans l’attente d’un avis mé-
dical spécialisé, qui détermine le risque de 
manifestations cliniques invalidantes pour la 
vie courante ; 

Puis, 
Compatibilité temporaire : après avis médi-
cal spécialisé régulier, qui estime que le 
risque de manifestations cliniques invalidante 
pour la vie courante est négligeable et en par-
ticulier, le risque de lipothymie ou de syn-
cope ;  

Ou incompatibilité : si les critères ne sont 
pas remplis.    

Incompatibilité temporaire : dans l’attente d’un 
avis médical spécialisé, qui détermine le risque de 
manifestations cliniques invalidantes pour la vie 
courante ; 

Puis, 
Incompatibilité définitive  : si antécédents de 
syncope ou lorsqu’ au  moins de deux des condi-
tions ci-après sont réunis :  

- épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 
cm,  

- tachycardie ventriculaire non soutenue,  

- antécédents familiaux de mort subite (parent du 
premier degré),  

- pas d’élévation de la pression artérielle à l’effort ; 

Ou compatibilité dans les autres cas selon avis 
médical spécialisé régulier, qui estime que le 
risque de manifestations cliniques invalidantes 
pour la vie courante est négligeable et en particu-
lier, le risque de lipothymie ou de syncope ;  

1.12.2 
Syndrome de 
Brugada, avec 
syncope ou 
mort subite 
cardiaque 
avortée 

Incompatibilité, jusqu’à la pose d’un défibril-
lateur ; 

Puis, 
Après implantation d’un défibrillateur automa-
tique implantable cf paragraphie 1.2.5 Im-
plantation ou remplacement d’un défibril-
lateur automatique implantable. 

Incompatibilité définitive.  

 

1.12.3 
Autres cardio-
myopathies : 
cardiomyopa-
thie ventricu-
laire droite 
arythmogène, 
cardiomyopa-
thie par non 
compaction, ta-
chycardie ven-
triculaire poly-
morphe caté-
cholaminer-
gique et syn-
drome du QT 
court, par 
exemple, ou 
cardiomyopa-
thies non con-
nues qui pour-
raient être dé-
couvertes, ou 
autres patholo-
gies à risque 
rythmique. 

Incompatibilité : dans l’attente d’un avis mé-
dical spécialisé qui détermine, en fonction du 
type de cardiomyopathie, le risque de mani-
festations cliniques invalidantes pour la vie 
courante.   

Puis,  

Incompatibilité définitive ou compati-
bilité temporaire ou  définitive : après  
avis  médical spécialisé, qui tient  compte  
des caractéristiques diagnostiques et  
évolutives de  la cardiomyopathie considé-
rée.  Un avis d 'aptitude limité dans le 
temps  peut être rendu, après  avis médical 
spécialisé. 

Incompatibilité temporaire : dans l’attente d’un 
avis médical spécialisé qui détermine, en fonction 
du type de cardiomyopathie, le risque de manifes-
tations cliniques invalidantes pour la vie courante.   

Puis,  

Incompatibilité définitive ou compatibilité: 
selon  l’avis  médical spécialisé, qui tient  compte  
des caractéristiques diagnostiques et  évolu-
tives de  la cardiomyopathie considérée 
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Classe  II   :  PATHOLOGIES  OPHTALMOLOGIQUES  

 
                               ANNEXE I                       ANNEXE II     

   Affections médicales du  
GROUPE LEGER  
 (ou groupe 1) 

Affections médicales du  
GROUPE LOURD  
 (ou groupe 2) 

La qualité de la fonction visuelle est essentielle pour la conduite d’un véhicule à moteur. L’attention est portée sur l’acuité visuelle, 
le champs visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement, la sensibilité aux contrastes de lumière et sur la recherche 
d’une diplopie. 

2.1 
Fonctions 
visuelles 

 

 

 

2.1.1 
Altération de l’acuité 
visuelle en vision de 
pré et de loin, testé s’il 
y a lieu avec correction 
optique de l’usager. 

 

Incompatibilité définitive si l’acuité 
visuelle binoculaire est inférieure à 
5/10. si l’acuité visuelle est inférieure 
à 5/10. 

Compatibilité temporaire ; dont la 
durée est apprécier au cas par cas, si 
l’acuité est à la limite des exigences 
ci-dessus ;  

Incompatibilité temporaire de 6 
mois après la perte brutale de la vi-
sion d’un œil. Cette période d’adapta-
tion peut être réduite ou augmentée 
jusqu’à l’acquisition d’un champs vi-
suel satisfaisant en vision monocu-
laire ; 

Puis, 
Compatibilité temporaire ou défini-
tive : en cas de perte de la vision d’un 
œil (moins de 1/10), l’acuité visuelle 
de l’autre œil doit supérieure ou égale 
à 5/10.                                                         
L’avis d’n médecin spécialiste précise 
l’obligation de correction optique si 
nécessaire. Dès dispositif de vision 
arrière et latéral (code 42) sont ajou-
tés si nécessaire :  

Ou incompatibilité définitive : si 
l’acuité visuelle du bon œil est  infé-
rieure à 5/10. 

Incompatibilité si l’acuité visuelle du meilleur 
œil est inférieure à 8/10 ou si l’acuité visuelle 
de l’œil le moins bon est inférieure à 1/10 ou 
si l’acuité est satisfaisante mais obtenue avec 
des verres correcteurs de lunettes de plus 8 
dioptries (valeur absolue). Cette limite sur 
l’importance de la correction n’existe pas lors 
de la correction par des lentilles de contact 
cornéennes.  

Incompatibilité : lors de la diminution impor-
tante et rapide de la vision d’un œil, même si 
les critères d’acuité visuelle continuent à être 
remplis. Cette incompatibilité est maintenue 
jusqu’à ce que les exigences des paragraphes 
2.1.1 relatif à l’acuité visuelle et 2.1.2 
champ visuel soient remplies et que l’usager 
se soit adapté aux nouvelles conditions de vue 
si la récupération n’est pas complète :  

Compatibilité dans les autres cas ; si 
l’acuité du meilleur œil  est supérieure ou 
égale  à 8/10  et  l'acuité de l’œil le moins  
bon  est  supérieure  ou  égale à 1/10,  avec 
si besoin  une correction, qui si elle est ob-
tenu  par des  lunettes,  est de  moins de 8 
dioptrie (en valeur absolue).  Cette  condition 
n'existe  pas avec les lentilles de contact. 
Les corrections doivent  être bien tolérées. 

2.1.2. 
Altération du champ      
visuel 

Incompatibilité si le champ visuel  
horizontal binoculaire est inférieur à 
120° , ou s’il s’étend de moins 50° 
vers la gauche ou s’il s’étend de 
moins 50° vers la droite ou s’il 
s’étend de moins 20° vers le haut ou 
s’il s’étend de moins 20° vers le bas 
ou s’il présente un défaut dans un 
rayon de 20° par rapport à l’axe cen-
tral. Avis médical spécialisé si néces-
saire ;  

Incompatibilité définitive en cas 
de toute atteinte notable du champ 
visuel du bon œil lorsque  l’acuité 
de l’autre œil est nulle ou infé-
rieure à 1/10. Un avis médical spé-
cialisé est demandé si nécessaire ;  

Incompatibilité si le champ visuel  horizontal 
binoculaire est inférieur à 160°, ou s’il s’étend 
de moins 70° vers la gauche ou de moins 70° 
vers la droite ou s’il s’étend de moins 30° vers 
le haut ou de moins 30° vers le bas ou s’il pré-
sente un défaut dans un rayon de 30* par rap-
port à l’axe central. Avis médical spécialisé si 
nécessaire ;  

Compatibilité : si le champ visuel binoculaire 
horizontal est supérieur ou égal à 160°, et 
s’étend de 70° ou plus vers la gauche et de 70° 
vers la droite, et s’étend de 30° ou plus vers le 
haut ou plus vers le bas et s’in ne présente au-
cun défaut dans un rayon de 30° par rapport à 
l’axe central.  

2.1.3 
Altération de la vision 
nocturne. 

Incompatibilité de la conduite de 
nuit ; en cas d’altération significative 
de la vision nocturne ; 

Une Compatibilité temporaire ou 
définitive est possible  avec la men-
tion restrictive : « conduite de jour 
uniquement » (code 61), après avis 

incompatibilité définitive : si cette affection 
est confirmée après avis médical spécialisé. 
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spécialiste si nécessaire ;  

2.1.4 

Altération de la vision 
crépusculaire,  
hypersensibilité à 
l’éblouissement,  
hypersensibilité aux 
contrastes lumineux 

Avis spécialisé qui mesure la sensi-
bilité à l’éblouissement, la sensibilité 
aux contrastes et à la vision nocturne 
(crépusculaire). En cas d’altération 
significative, une compatibilité tem-
poraire ou définitive est possible 
avec la mention restrictive « conduite 
de jour uniquement » (code 61), 
après avis spécialisé si nécessaire.  

Incompatibilité définitive : si cette affection 
est confirmée après avis médical spécialisé. 

 

2.1.6 
Altération de la   vision 
des couleurs 

Compatibilité : l’usager est averti 
des difficultés additionnelles pour la 
conduite.   

2.1.6. Altération de la   vision des couleurs 
Compatibilité : l’usager est averti des difficul-
tés additionnelles pour la conduite. 

2.2 
Autres pa-
thologies 
oculaires 

2.2.1 
Interventions chirurgi-
cale modifiant la réfrac-
tion oculaire : 
 

Incompatibilité temporaire : en 
préopératoire, si l’acuité visuelle ne 
respecte pas les exigences des pa-
ragraphes 2.1.1 Acuité visuelle et 
2.1.2 Champ visuel ;  
Incompatibilité temporaire : en 
post opératoire, la reprise de la con-
duite ne peut être autorisé avant un 
avis médical spécialisé ; 

Puis, 

Compatibilité définitive : si les ca-
ractéristique de la vision répondent 
aux exigences des paragraphes ci-
dessus  2.1.1 Acuité visuelle et 
2.1.2 Champ visuel  

Incompatibilité temporaire : en préopéra-
toire, si l’acuité visuelle ne respecte pas les 
exigences des paragraphes 2.1.1 Acuité vi-
suelle et 2.1.2 Champ visuel ;  
Incompatibilité temporaire : en post opéra-
toire, la reprise de la conduite ne peut être 
autorisé avant un avis médical spécialisé ; 

Puis, 

Compatibilité définitive : si les caractéris-
tique de la vision répondent aux exigences des 
paragraphes ci-dessus  2.1.1 Acuité visuelle 
et 2.1.2 Champ visuel  
Incompatibilité tant que les exigences ci-des-
sus ne sont pas remplis.  

2.2.2 
Troubles 
de la 
mobilité 

 

Blépharos-
pasmes  
acquis 

Incompatibilité définitive : après avis  
médical spécialisé si confirmation de  
l’affection ;   

Incompatibilité définitive : après avis  

médical spécialisé si confirmation de l’affection ;   

Troubles de 
la mobilité 
du globe 
oculaire 

Incompatibilité définitive  après 
avis médical spécialisé, si la diplopie 
permanente ne répond à aucune thé-
rapeutique optique, médicamen-
teuse ou chirurgicale 

Ou compatibilité définitive ; après 
avis médical spécialisé si strabisme 
ou hétérophorie non décompensée 
et si les exigences ci-dessus d’acuité 
visuelle et de champ visuel sont sa-
tisfaites après avis médical spécia-
lisé (2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 
Champ visuel )   

Incompatibilité définitive  après avis médi-
cal spécialisé, sauf dans les cas de compati-
bilité décrits ci-dessous.  

Ou compatibilité : après avis médical spé-
cialisé, si le strabisme ou l’hétérophorie sont 
non décompensé si les caractéristiques de la 
vision répondent aux exigences des para-
graphes ci-dessus  2.1.1 Acuité visuelle et 
2.1.2 Champ visuel.  

Nystagmus Compatibilité définitive  si les exi-
gences ci-dessus d’acuité visuelle et 
de champ visuel sont satisfaites 
après avis médical spécialisé  

(Voir paragraphes 2.1.1 Acuité vi-
suelle et 2.1.2 Champ visuel )   
incompatibilité temporaire ou défi-
nitive dans les autres cas.  

Incompatibilité définitive.  
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Classe III : DEFICITS  et  PATHOLLOGIES  

OTORHINO-LARYNGOLOGIES  PNEUMOLOGIQUES 
 

                                ANNEXE I                    ANNEXE II     
   Affections médicales du  

GROUPE LEGER  
 (ou groupe 1) 

Affections médicales du  
GROUPE LOURD  

 (ou groupe 2) 
3.1  
Déficience audi-
tive isolé sans 
trouble de l’équi-
libre (testé sans 
correction audi-
tive)  
 
Critère audi-
tion : voix faible 
chuchotée enten-
due à 5m. 
 

3.1.1 
Déficience auditive  
modérée ou moyenne. 

Compatibilité définitive ;  
Avis médical spécialisé si néces-
saire.  
 
 
 

Compatibilité ; Avec mention restrictive sur le 
permis de conduire : code 42 (dispositif de vi-
sion arrière et latérale adaptée) 
Avis médical spécialisé si nécessaire.  
 

3.1.2 
Déficience auditive  
sévère ou profonde 
 

Compatibilité définitive ;           
avec mention restrictive adaptée  
sur le permis de conduire (code 
42 (rétroviseurs bilatéraux)) 
Avis médical spécialisé si néces-
saire.   

Compatibilité ; avec aménagement, si néces-
saire selon l’évaluation :                                 
qui renvoie à l’évaluation décrite ci-dessous, ré-
alisée dans l’ordre le plus approprié à la situa-
tion : 
• Un avis favorable du médecin agréé après 

son examen médical. Il détermine notamment 
si la déficience auditive est isolée ou associée 
à un autre handicap ou pathologie qui entrai-
nerait des conséquences sur la capacité à 
conduire ; 

• Une proposition d’aménagement(s) du véhi-
cule, en complément du code 42 et / ou d’ap-
pareillage(s) pour l’usager, si nécessaire, pro-
posé par une équipe pluridisciplinaire qui in-
clut au minimum un médecin de la spécialité 
oto-rhino-laryngologiste (ORL) un ergothéra-
peute et un professionnel du secteur d’activité 
économique concerné ; 

• Un avis favorable du délégué ou de l’inspecteur 
du permis de conduire et de la sécurité rou-
tière qui est recueilli lors d’un test pratique lors 
de l’examen du permis de conduire ou lors 
d’une régulation du permis de conduire. L’ins-
pecteur vérifie que la conduite est réalisée en 
toute sécurité avec les aménagements néces-
saires, le cas échéant. 

Avis médical si nécessaire.  

3.2 
Troubles de  
l’équilibre 

3.2.1 
Vertige  
paroxystique bénin. 

Compatibilité définitive ; après 
Avis médical spécialisé en cas de 
récidive ou de troubles de l’équi-
libre résiduel.  

Compatibilité définitive. Un avis médical spé-
cialisé est recommandé dans tous les cas et, 
indispensable, en cas de récidive ou de 
troubles de l’équilibre. 

3.2.2 
Maladie de Ménière. 

Incompatibilité jusqu’à un avis 
médical spécialisé ; 

Puis, 
Compatibilité définitive ;           
(qui peut être initialement tempo-
raire) si le traitement est efficace 
et lui-même compatible avec la 
conduite.  

Ou incompatibilité si les critères 
ne sont pas remplis.  

Incompatibilité jusqu’à avis médical spécia-
lisé : 

Puis, 
Compatibilité : si le traitement est efficace et 
lui-même compatible avec la conduite 

Ou 
Incompatibilité dans les autres cas .  

3.2.3 
Apparentés 
aux  
labyrin-
thites. 

3.2.3.1 
Phase  
aiguë. 

Incompatibilité temporaire 
jusqu’à évaluation du risque. 
Avis médical spécialisé si néces-
saire. 

Incompatibilité jusqu’à un avis médical spécia-
lisé ; 

Puis, 
Compatibilité si le traitement est efficace et 
lui-même compatible avec la conduite : 
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Ou 
Incompatibilité dans les autres cas.  

3.2.3.2 
Unique-
ment 
dans les 
antécé-
dents 
person-
nels. 

Compatibilité définitive .après 
avis médical spécialisé si néces-
saire. 

Compatibilité après avis médical spécialisé si 
nécessaire.  

3.2.4.  
Instabilité  
chronique. 

Incompatibilité définitive .si 
l’affection est confirmée après 
avis médical spécialisé.  

Incompatibilité définitive .si l’affection est 
confirmée après avis médical spécialisé. 

3.3 
Port d’une canule trachéale 

Compatibilité temporaire ou 
définitive ou incompatibilité 
temporaire ou  définitive : après 
avis médical spécialisé si néces-
saire. 

Compatibilité ou incompatibilité après avis 
médical spécialisé si nécessaire.   

3.4 
Insuffisance respiratoire nécessitant  
une assistance ventilatoire ou  
une oxygénothérapie continue.  

Incompatibilité : si dyspnée à 
partir d’un score de la British Me-
dical Research Council (mMRC) 
à 4 (essoufflement en s’habillant 
ou en se déshabillant) malgré 
l’assistance respiratoire (ventila-
tion ou oxygénothérapie).  

Ou 

Compatibilité temporaire ou 
définitive avec ou sans aména-
gement du véhicule ou incompa-
tibilité définitive : après avis 
médical spécialisé qui évalue la 
somnolence diurne résiduelle, le 
risque de troubles de la cons-
cience et la maitrise du matériel 
respiratoire.  

Incompatibilité définitive   

3.5 
Syndrome des apnées du sommeil 

Cf. paragraphe 4.3.Trouble du 
sommeil.  

Cf. paragraphe 4.3.Trouble du sommeil. 

 
 



Dr CROUZET Annexe I et II Arrete 280322 JO030422.docx         Page 11 sur 24 

 

 
Classe IV : PATHOLOGIES  NEUROLOGIQUES  

PSYCHIATRIQUES     ADDICTIONS 
 

                                   ANNEXE I                           ANNEXE II     
  Affections médicales du  

GROUPE LEGER  
 (ou groupe 1) 

Affections médicales du  
GROUPE LOURD  

 (ou groupe 2) 
  Les affections qui peuvent exposer un conducteur à une 

défaillance neurologiques ou psychiatrique ou addictive 
qui provoque une altération des fonctions cognitives, 
constituent un danger pour la sécurité routière. Une plus  
grande vigilance est recommandée, étant donné l’impor-
tance et la gravité du problème pour la sécurité routière.  

Les pathologies ou lésions du système nerveux central  
ou périphériques qui se manifestent par des signes mo-
teurs, sensitifs, sensoriels, trophiques, ou perturbant 
l’équilibre et la coordination sont évaluées en fonction 
des conséquences fonctionnelles et leur évolutivité.  

Les affections qui peuvent exposer un 
conducteur à une défaillance neurolo-
giques ou psychiatrique ou addictive qui 
provoque une altération des fonctions 
cognitives, constituent un danger pour la 
sécurité routière.  

Les pathologies ou lésions du système 
nerveux central  ou périphériques qui se 
manifestent par des signes moteurs, sen-
sitifs, sensoriels, trophiques, ou pertur-
bant l’équilibre et la coordination sont 
évaluées en fonction des conséquences 
fonctionnelles et leur évolutivité. 

La plus  grande vigilance est recomman-
dée chez les professionnels, étant 
donné l’importance et la gravité du pro-
blème pour la sécurité routière.  

4.1  

Pratiques 
addictives 

4.1.1. 

Trouble de 
l’usage de  
l’alcool. 

Incompatibilité pendant la période de trouble de l’usage 
de l’alcool ; 

Puis, 
Compatibilité temporaires de 1 an maximum renou-
velable si besoin : les évaluations pour déterminer la 
compatibilité sont réalisées en commission médicale. La 
commission prend en compte les éléments cliniques, le 
bilan biologiques et les facteurs sociaux, ainsi qu’un avis 
médical spécialisé si nécessaire. La reprise de la con-
duite peut être conditionnée à un  accompagnement en 
addictologie. 
Les risques additionnels éventuels liés à l’environne-
ment sont envisagés avec attention. La reprise de la con-
duite peut  également être conditionnés à l’installation 
d’un éthylotest antidémarrage (EAD) dans le ou les 
véhicules à moteur utilisé(s). Le cas échéant, la reprise 
de la conduite s’accompagne obligatoirement d’un 
stage spécifique adapté, dans un établissement spé-
cialisé en addictologie (cf. annexe IV du présent ar-
rêté) ; 

Puis, 

Compatibilité définitive : à l’issue de ces périodes suc-
cessives, lorsqu’elles sont menés avec succès, que les 
éléments cliniques et le bilan biologique confirment l’ab-
sence de trouble de l’usage de l’alcool et que le risque 
de récidive est considéré comme non significatif. Avis 
médical spécialisé si nécessaire.  

Incompatibilité pendant la période de 
trouble de l’usage de l’alcool ; 

Puis, 
Compatibilités temporaire de 6 mois 
pendant 3 ans au moins : les évaluations 
pour déterminer la compatibilité sont réali-
sées en commission médicale. La com-
mission prend en compte les éléments cli-
niques, le biologiques et les facteurs so-
ciaux, ainsi qu’un avis médical spécialisé 
si nécessaire. La reprise de la conduite 
peut être conditionnée à un  accompagne-
ment adapté en addictologie.            
Les risques additionnels liés à l’environne-
ment de travail sont envisagés avec atten-
tion. 

Puis, 
Compatibilité : à l’issue de cette ou de 
ces période(s), lorsqu’elles sont menées 
avec succès et que le risque de récidive 
est considéré comme non significatif. Avis 
médical spécialisé si nécessaire.  

4.1.2 
Consommation 
de drogues ou 
autres subs-
tances  
psychoactives 
(dont le mesurage 
de médicaments 
psychoactifs)  

Incompatibilité : tant qu’existe un état de dépendance 
ou un trouble de l’usage de substances psychoactives. 
Recours possible à des examens de biologie médicale 
spécifiques : 

Puis, 
Compatibilité temporaire d’un an maximum re-
nouvelable si besoin ; les évaluations pour déter-
miner la compatibilité sont réalisées en commission 
médicale. La commission prend en compte les élé-

Incompatibilité : tant qu’existe un état 
de dépendance ou un trouble de l’usage 
de substances psychoactives. Recours 
possible à des examens de biologie mé-
dicale spécifiques : 

Puis, 
Compatibilité temporaire de 6 mois 
pendant 3 ans au moins : la première 
évaluation pour déterminer la compati-
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ments cliniques et biologiques et les facteurs so-
ciaux, ainsi qu’un avis médical spécialisé si néces-
saire. La reprise de la conduite peut  être condi-
tionnée à un accompagnement adapté en addic-
tologie. 
Les risques additionnels éventuels liés à l’environne-
ment sont envisagés avec attention. 

Puis, 
Compatibilité définitive : à l’issue de cette ou de ces 
période(s), lorsqu’elles sont menées avec succès et que 
le risque de récidive est considéré comme non significa-
tif. Avis médical spécialisé si nécessaire.   

bilité est réalisé en commission médi-
cale. Celle-ci, comme les évaluations 
successives, prend en compte les élé-
ments cliniques, biologiques et so-
ciaux, ainsi qu’un avis médical spécia-
lisé si nécessaire. La reprise de la con-
duite peut être conditionné à un ac-
compagnement adapté en addictolo-
gie.  
Les risques additionnels liés à l’envi-
ronnement de travail sont envisagés 
avec la plus grande attention. 

Puis, 
Compatibilité : à l’issue de ces pé-
riodes de 6 mois, lorsqu’elles sont 
menées avec succès, dès lors que les 
éléments cliniques  et biologiques con-
firment l’absence de trouble de 
l’usage de substances psychoactives 
et que le risque de récidive est consi-
déré comme non significatif. Avis mé-
dical spécialisé si nécessaire.  

4.2 
Consommation de médica-
ments psychotropes ou de 
médicaments ayant des  
effets secondaires  
psychoactifs.   

Incompatibilité : pendant la durée du traitement et en 
fonction de la demi-vie du principe actif à l’arrêt du trai-
tement, dès lors qu’un ou des principes actifs du ou des 
médicaments à la dose utilisée, est susceptibles d’alté-
rer la vigilance ou le comportement. 

Compatibilité définitive : dans les autres cas. Avis mé-
dical spécialisé si nécessaire.  

Incompatibilité : pendant la durée du 
traitement et en fonction de la demi-vie 
du principe actif à l’arrêt du traitement, 
dès lors qu’un ou des principes actifs du 
ou des médicament(s) à la dose utilisée, 
est susceptibles d’altérer la vigilance ou 
le comportement. 

Compatibilité : dans les autres cas. Avis 
médical spécialisé si nécessaire. 

4.3 
Troubles 
du 
sommeil 

4.3.1.  
Somnolence ex-
cessive d’origine 
comportemen-
tale, organique 
(dont le syndrome 
d’apnée obstruc-
tive du sommeil * 
modéré ou sé-
vère), psychia-
trique ou iatro-
gène. 

* Le syndrome 
d’apnée obstruc-
tive du sommeil 
modéré corres-
pond à un nombre 
d’apnées et d ‘hy-
popnées par 
heure (index d’ap-
nées et hy-
popnées) compris 
entre 15 et 29, et 
le syndrome de 
l’apnée obstruc-
tives du sommeil 
sévère corres-
pond à un index 
d’apnées et hy-
popnées ≥ à 30. 
Les deux syn-
dromes sont obli-
gatoirement asso-
ciés à une som-
nolence diurne 
excessive 

Incompatibilité : tant que persiste la somnolence mal-
gré le traitement. L’avis du médecin spécialisé, selon 
l’étiologie de la somnolence est requis. 

Puis, 
Compatibilité temporaire de 3 ans maximum  La re-
prise de la conduite peut avoir lieu après 4 semaines 
de traitement avec la confirmation de l’efficacité thé-
rapeutique, avec l’avis du médecin spécialiste, qui réa-
lise un bilan avec un test de maintien de l’éveil qui in-
dique que la vigilance est devenue normale et que le 
risque de somnolence diurne dans les actes de la vie 
courant est négligeable. Cet avis médical spécialisé 
avec bilan est renouvelé au minimum tous les 3 ans. 
Les risques additionnels éventuels liés aux conditions et 
aux horaires de travail sont envisagés avec une grande 
attention.  

Incompatibilité : tant que persiste la 
somnolence malgré le traitement. L’avis 
du médecin spécialisé selon l’étiologie de 
la somnolence est requis. 
Puis, 
Compatibilité temporaire de 1 an maxi-
mum renouvelable : la reprise  de la con-
duite peut avoir lieu après 4 semaines de 
traitement avec la confirmation de l’effi-
cacité thérapeutiques, après avis du mé-
decin spécialiste, qui réalise un bilan avec 
un test de maintien de l’éveil qui indique 
que la vigilance est devenue normale et 
que le risque de somnolence diurnes 
dans les actes de la vie courante est né-
gligeable. Cet avis médical spécialisé 
avec bilan est renouvelé annuellement. 
Les risques additionnels éventuels liés 
aux conditions et aux horaires de travail 
sont envisagés avec une grande atten-
tion. 
 

 

4.3.2.  Incompatibilité tant que persiste une somnolence 
diurne malgré le traitement. L’avis du médecin spécialisé, 

Incompatibilité tant que persiste une 
somnolence diurne malgré le traitement. 
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Insomnie d’ori-
gine comporte-
mentale,  orga-
nique, psychia-
trique  ou 
iatrogène  
Lorsqu’elle en-
traine une somno-
lence diurne ex-
cessive .   

selon l’étiologie de l’insomnie, est requis :  

Puis, 
Compatibilité temporaire de 3 ans maximum ; la re-
prise de la conduite peut avoir lieu après 2 semaines 
de traitement avec la confirmation de l’efficacité thé-
rapeutique, après avis du médecin spécialiste qui réa-
lise un bilan avec un test de maintien de l’éveil qui in-
dique que la vigilance est devenue normale et que le 
risque de somnolence diurne dans les actes de la vie 
courante est négligeable. Cet avis médical spécialisé 
avec bilan est renouvelé au minimum tous les 3 
ans.                        
Les risques additionnels éventuels liés aux conditions et 
aux horaires de travail sont envisagés, systématique-
ment avec une grande attention.  

Compatibilité définitive : si la cause et les symptômes 
ont disparu, après avis du médecin spécialisé.  

L’avis du médecin spécialisé selon l’étiolo-
gie de l’insomnie est requis :  

Puis, 

Compatibilité temporaire de 1 an maxi-
mum ; renouvelable : la reprise de la 
conduite peut avoir lieu après 4 se-
maines de traitement avec la confirma-
tion de l’efficacité thérapeutique, après 
avis du médecin spécialiste, qui réalise un 
bilan avec un test de maintien de l’éveil 
qui indique que la vigilance est devenue 
normale et que le risque de somnolence 
diurne dans les actes de la vie courante 
est  négligeable. Cet avis médical spécia-
lisé avec bilan est renouvelé annuelle-
ment. 
 Les risques additionnels liés aux condi-
tions et  aux horaire de travail sont envi-
sagés systématiquement avec la plus 
grande attention.  

Compatibilité : si la cause et les symp-
tômes ont disparu, après avis du médecin 
spécialisé.   

 
4.4 
Troubles 
Neurolo-
giques 
 
 

4.4.1. Épilepsie 
les crises d’épilep-
sie ou autres per-
turbations brutale 
de l’état de cons-
cience constituent 
un danger grave 
pour la sécurité 
routières 
lorsqu’elles sur-
viennent lors de la 
conduite.  

Un usager est 
considéré comme 
souffrant « d’épi-
lepsie » lorsqu’il 
subit 2 crises 
d’épilepsie ou 
plus espacées  
de plus de 24 
heures au cours 
d’une période de 
5 ans, selon la 
définition officielle 
de I International 
league against 
epilepsie (ILAE).  

Une crise d’épilep-
sie provoquée est 
définie comme 
uns crise déclen-
chée par un fac-
teur causal identi-
fiable qui peut être 
évité.  

Il est essentiel que 
le type de crise et 
le syndrome épi-
leptique de la per-
sonne concernée 
soient identifiés 
y compris et dans 
la mesure du pos-
sible, dès après 
une 1ere crise, afin 
d’évaluer le risque 

4.4.1.1 Première crise initiale d’épilepsie isolée non 
provoquée ;  
Incompatibilité temporaire de 6 mois : lorsque le neu-
rologue estime, avant l’expiration de 6 mois que le 
risque de nouvelle crise est négligeable. Il transmets on 
avis en le motivant médicalement. Au vu de cet avis, le 
médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise 
de la conduite avant l’expiration des 6 mois.  
Puis, 
Compatibilité temporaire : l’usager, qui a été victime 
d’une crise initiale d’épilepsie non provoquée, peut 
être déclaré « apte à la conduite » après une période 
de 6 mois sans aucune crise, sans ou avec traitement, 
et si le neurologue estime que le risque de nouvelle crise 
est négligeable au vu des éléments diagnostiques, pro-
nostiques et thérapeutiques. Si le conducteur prend un 
traitement, celui-ci doit être compatible avec la conduite.  

Puis, 

Compatibilité définitive : à l’issue de 5 ans, sans au-
cune crise pendant cette période sous réserve que le 
neurologue estime que le risque est négligeable au vu 
des éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeu-
tiques.  

Si une nouvelle crise survient, durant cette période de 5 
ans, se reporter au paragraphe 4.4.1.2 épilepsie.  
 

4.4.1.2 Usager souffrant d’épilepsie : L’existence 
d’une nouvelle crise, durant la période de 5 ans qui suit 
la première crise ou la nécessité d’un traitement  antié-
pileptique fait passer la situation d’usager ayant fait une 
« crise isolée » d’épilepsie en situation d’ « usager sou-
frant d’épilepsie » décrite ci-dessous :  
Incompatibilité temporaire pendant 1 an ; si le neuro-
logue estime avant l’expiration d’un an que le risque de 
nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le 
motivant médicalement. Au vu de cet avis, le médecin 
agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la 
conduite avant l’expiration du délai d’un an. 
Puis, 
Compatibilité temporaire : après une période d’un an, 
sans aucune crise, compatibilité temporaire pour 
une durée de 5 ans maximum sous réserve : 

4.4.1.1 Première crise d’épilepsie, non 
provoquée ;  
Incompatibilité : pendant 5 ans.  
Puis, 

Compatibilité : si la crise a été unique, 
sans aucun traitement depuis la crise, que 
l’EEG est normal, sans aucun signe épi-
leptiforme, que les examens cliniques et 
complémentaires neurologiques sont tous 
normaux et après avis médical neurolo-
gique qui estime que le risque de nou-
velles crise est négligeable. 

Ou 
Incompatibilité définitive : dans tous les 
autres cas. 

Si une nouvelle crise est survenue, durant 
cette période de 5 ans, se reporter au pa-
ragraphe suivant 4.4.1.2 Épilepsie.  
 

 

 
 
4.4.1.2 Épilepsie :  
Incompatibilité : pendant 10 ans à par-
tir de la dernière crise : 
Puis, 
Compatibilité : après une période de 10 
ans, sans aucune crise et sans aucun 
traitement depuis la dernière crise, que 
l’EEG est normal, sans aucun signe épi-
leptiforme, que les examens cliniques et 
complémentaires neurologiques sont tous 
normaux et après avis médical neurolo-
gique qui estime que le risque de nouvelle 
crise est négligeable ; 

Ou 
Incompatibilité définitive : dans les 
autres cas.  
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de récidive, le pro-
nostic à terme 
ainsi que la bonne 
adaptation du trai-
tement.   

L’usager, préala-
blement au pas-
sage devant le 
médecin agréé, 
renseigne la date 
de sa dernière 
crise dans le do-
cument en an-
nexe III du pré-
sent arrêté.  

 - d’un avis neurologique compatible qui estime que le 
risque de nouvelle crise est négli-
geable,                                        
 - d’un suivi médical spécialisé régulier, 
 - et d’un traitement compatible avec la conduite.  

L’évaluation du risque, pour la conduite est fonction du 
type de crises, du syndrome épileptique et de l’efficacité 
du traitement ; 

Puis 
Compatibilité définitive à l’issue des 5 ans : sous ré-
serve d’un traitement efficace compatible avec la con-
duite, et si le neurologue estime que le risque de nou-
velle crise est négligeable au vu des éléments diagnos-
tiques pronostiques et thérapeutiques ainsi que d’un 
suivi médical régulier.  

 
4.4.1.3 Crise épileptique provoquée ; 
Compatibilité temporaire ou définitive possible : lors-
que le conducteur a été victime d’un crise d’épilepsies 
provoquées par un facteur  causal identifiable, non sus-
ceptible de se reproduire au volant, et après avis d’un 
neurologue qui estime que le risque de nouvelle crise est 
négligeable, en motivant sa proposition avec des élé-
ments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.  

Dans les autres cas d’épilepsie provoquée, l’évalua-
tion est faite conformément aux autres sections perti-
nentes de la présente annexe (relative par exemple, à 
l’alcool ou à d’autres facteurs de comorbidité).  

 

4.4.1.4 Crise épileptique survenant exclusivement 
pendant le sommeil ; 
Incompatibilité temporaire de 6 mois  : le conducteur, 
dont les crises ont lieu uniquement pendant son sommeil 
est observé durant une période de 6 mois sans conduire. 
Lorsque le neurologue estime, avant l’expiration des 6 
mois, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il 
transmet son avis en le motivant médicalement. Au vu 
de cet avis spécialisé, le médecin agréé peut donner un 
avis favorable à la reprise de la conduite avant l’expira-
tion des 6 mois. 

Puis, 
Compatibilité définitive :  si ce schéma de crise uni-
quement pendant le sommeil est observé durant cette 
période de 6 mois et après un avis d’un neurologue qui 
estime que le risque de crise hors du sommeil est négli-
geable, en motivant sa proposition avec les éléments 
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.  

 

4.4.1.5 Crise sans effet sur la conscience ou la capa-
cité d’action.  
Incompatibilité temporaire de 6 mois  : le conducteur 
qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa 
conscience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle, 
est observé durant une période de 6 mois sans con-
duire. Lorsque le neurologue estime, avant l’expiration 
des 6 mois, que le risque de nouvelle crise est négli-
geable, il transmet son avis en le motivant médicale-
ment. Au vu de cet avis spécialisé, le médecin agréé 
peut donner un avis favorable à la reprise de la con-
duite avant l’expiration des 6 mois.  
Puis, 

Compatibilité définitive : si ce schéma de crise sans 
effet sur la conscience ou la capacité d’action est ob-
servé durant la période des 6 mois et après avis d’un 
neurologue qui estime que le risque de crise d’une autre 
nature est négligeable en motivant sa proposition avec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.3 Cas particulier de la crise d’épi-
lepsie provoquée : 
Incompatibilité : jusqu’à ce que le facteur 
soit identifié ; 

Puis, 
Compatibilité : si le facteur causal identi-
fié est non susceptible de se reproduire au 
volant et après avis d’un neurologue qui 
estime que le risque de nouvelle crise est 
négligeable, en motivant sa proposition 
avec les éléments diagnostiques et pro-
nostiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4.1.5 Autre perte de conscience : 
Incompatibilité : jusqu’à qu’un avis médi-
cal spécialisé estime que le risque de nou-
velle crise est négligeable.  
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les  éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeu-
tiques.  

 

4.4.1.6 Modification ou arrêt de traitement antiépilep-
tique ;  
1- Modification ou arrêt du traitement antiépilep-
tique sans récidive 
incompatibilité temporaire de 3 mois, si le traitement 
médicamenteux est modifié ou arrêté sur avis d’un mé-
decin, le conducteur cesse de conduire pendant 3 
mois. 

2- Crise d’épilepsie due à une modification ou à l’ar-
rêt de traitement antiépileptique :  
Incompatibilité temporaire de 3 mois ; si une crise 
survient alors que le traitement médicamenteux a été 
modifié ou arrêté sur avis d’un médecin, le traitement 
efficace précédemment suivi est réintroduit par le mé-
decin assurant le suivi et le conducteur cesse de con-
duire pendant 3 mois ; 

Puis, 
Compatibilité définitive : la reprise de la conduite est 
conditionnée à l’avis d’un neurologue qui estime que le 
risque de nouvelle crise est négligeable en motivant sa 
proposition avec les éléments diagnostiques, pronos-
tiques et thérapeutiques. 

 

4.4.1.7 Crise d’épilepsie après une intervention chi-
rurgicale : 

Après une intervention chirurgicale visant à soigner 
l’épilepsie voir paragraphe 4.4.1.2 Candidat ou titu-
laire du permis de conduire souffrant d’épilepsie.  

 

4.4.1.8 Autre perte de conscience : 
La perte de conscience est évaluée en fonction du 
risque de récurrence lors de la conduite pouvant inter-
férer avec la sécurité routière. Avis médical spécialisé 
si nécessaire.  

4.4.2 
Troubles cogni-
tifs, pathologies 
neuro-évolutives 
type maladie d’Al-
zheimer et mala-
dies apparentées 
(MAMA). 

Incompatibilité : tant que le doute sur la nature du 
trouble  subsiste. Un avis spécialisé est demandé sans 
délai auprès d’une équipe pluri-professionnelle qui 
comprend un ou des médecins spécialiste (neurologue, 
gériatre, psychiatre ou médecin Médecine Physique et 
Réadaptation (MPR).  

Incompatibilité définitive : dès le début du stade 3 de 
l’échelle de REISBERG.  

Incompatibilité : tant que le doute sur la 
nature du trouble  subsiste. Un avis spé-
cialisé est demandé sans délai auprès 
d’une équipe pluri-professionnelle qui 
comprend un ou des médecins spécia-
liste (neurologue, gériatre, psychiatre ou 
médecin Médecine Physique et Réadap-
tation (MPR).  

Incompatibilité définitive : si le diagnos-
tic est confirmé.  

4.4.3  
Accidents Vas-
culaires Céré-
braux (AVC) 

4.4.3.1 Accidents 
ischémiques 
transitoires (AIT) 
(régression com-
plète et durée de 
moins de 24h) 

Compatibilité définitive ; condi-
tionnée à la mise en place d’un trai-
tement préventif efficace d’une ré-
cidive et correctement suivi, après 
avis médical spécialisé si néces-
saire.  

Compatibilité;  
conditionnée à la mise en place d’un trai-
tement préventif efficace d’une récidive et 
correctement suivi, après avis médical 
spécialisé si nécessaire.  

incompatibilité : si la condition n’est pas 
remplie. 

4.4.3.2 Accident 
vasculaire céré-
bral  ischémique 
non transitoire 
ou accident vas-
culaire hémorra-
gique.  

Incompatibilité :  tant que l’état 
n’est pas stabilisé et que le bilan 
n’a pas été réalisé par une équipe 
pluri professionnelle comprenant 
au moins un médecin spécialiste, 
neurologue ou médecin MRP et un 
ergothérapeute, 

Puis, 

Incompatibilité :  tant que l’état n’est pas 
stabilisé et que le bilan n’a pas été réalisé 
par une équipe pluri professionnelle com-
prenant au moins un médecin spécialiste, 
neurologue ou médecin MRP et un ergo-
thérapeute, 

Puis, 
Incompatibilité définitive  
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Incompatibilité définitive  
ou 
Compatibilité temporaire ou dé-
finitive : l’avis du médecin agréé 
tient compte du bilan ci-dessus et 
fait une proposition d'aménage-
ment) du véhicule si nécessaire.  

Ou 
Compatibilité temporaire: l’avis du mé-
decin agréé tient compte du bilan ci-des-
sus et fait une proposition d'aménagement 
du véhicule si nécessaire. 
 

4.4.4 Trauma-
tisme crânien 
avec lésion céré-
brale acquise 
non évolutive et  
autres lésions 
cérébrales non 
évolutives (encé-
phalite, anoxie cé-
rébrale, ménin-
goencéphalite).  

Incompatibilité :  tant que l’état n’est pas stabilisé et 
que le bilan n’a pas été réalisé par une équipe pluri pro-
fessionnelle comprenant au moins un médecin spécia-
liste, neurologue ou médecin MRP, et un ergothéra-
peute, 

Puis, 
Incompatibilité définitive 
 ou 
Compatibilité temporaire ou définitive : après un avis 
médical spécialisé, si nécessaire par une équipe pluri 
professionnelle comprenant au moins un médecin spé-
cialiste, (neurologue ou médecin MRP) et un ergothéra-
peute. L’avis du médecin agréé tient compte de cet avis 
et fait une proposition d’aménagement du véhicule si né-
cessaire.  

Incompatibilité :  tant que l’état n’est pas 
stabilisé et que le bilan n’a pas été réalisé 
par une équipe pluri professionnelle com-
prenant au moins un médecin spécialiste, 
neurologue ou médecin MRP, et un ergo-
thérapeute, 

Puis, 
Incompatibilité définitive 
 ou 
Compatibilité : l’avis du médecin agréé 
tient compte du bilan ci-dessus et fait une 
proposition d’aménagements du véhicule 
si nécessaire.  

4.4.5 Autres 
troubles neuro-
logiques liés à 
une atteinte du 
système nerveux 
central ou péri-
phériques et no-
tamment : 
- Neuropathie 
diabétique 
- lésions céré-
brales congéni-
tales ou ac-
quises évolu-
tives (tumeurs, 
scléroses en 
plaques, maladie 
de parkinson…). 

Incompatibilité  jusqu’à un avis médical spécialisé et 
bilan, si besoin, par une équipe pluri professionnelle 
comprenant au moins un médecin spécialisé et un er-
gothérapeute ; 

Puis, 

Compatibilité temporaire ou définitive 
Ou  
Incompatibilité définitive ; en fonction du diagnostic et 
du bilan, réalisé par l’ équipe pluri professionnelle ci-
dessus. 

Le médecin agréé peut, pour certaines neuropathies pé-
riphériques proposer un ou des aménagement(s) du vé-
hicules. 

Incompatibilité  jusqu’à un avis médical 
spécialisé et bilan, si besoin, par une 
équipe pluri professionnelle comprenant 
au moins un médecin spécialisé et un er-
gothérapeute ; 

Puis, 
Compatibilité temporaire ou incompati-
bilité  définitive en fonction du diagnostic 
et du bilan, si besoin, réalisé par l’ équipe 
pluri professionnelle ci-dessus. 

4.4.6 Troubles 
du développe-
ment intellectuel 
graves ou pro-
fonds.  

4.4.6.1 Analphabétisme par incapacité d’apprendre à 
lire liée à une insuffisance psychique. 
Incompatibilité définitive                      

L’illettrisme n’est pas une cause d’incompatibilité  médi-
cale avec la conduite. 

4.4.6.1 Analphabétisme par incapacité 
d’apprendre à lire liée à une insuffi-
sance psychique. 

Incompatibilité définitive 
L’illettrisme n’est pas une cause d’incom-
patibilité  médicale avec la conduite 

4.4.6.2 Déficience mentale majeure des capacité de 
socialisation.  
Incompatibilité définitive                      
L’illettrisme n’est pas une cause d’incompatibilité  médi-
cale avec la conduite. 

4.4.6.2 Déficience mentale majeure des 
capacité de socialisation.  
Incompatibilité définitive 
L’illettrisme n’est pas une cause d’incom-
patibilité  médicale avec la conduite. 

4.5 
Troubles psychiatriques 

 

Incompatibilité : tant que sont présents :  
 - des troubles mentaux graves, dont les psychoses 
aigues et chronique,               
 - ou des troubles du développement intellectuel 
graves ou profonds, 
 - ou des troubles graves de la capacité du jugement 
ou du comportement. 
Avis médical spécialisé nécessaire.  

Puis, 
Compatibilité temporaire ou définitif ; en cas de ré-
mission confirmée par des examens répétés et sous ré-
serve de la compatibilité du traitement avec la conduite. 

Incompatibilité : tant que sont pré-
sents :                              
- Des troubles mentaux graves, dont les 
psychoses aigues et chronique,    

- Ou des troubles du développement in-
tellectuel graves ou profonds, 
- Ou des troubles graves de la capacité 
du jugement ou du comportement. 
Avis médical spécialisé nécessaire. 

Puis, 
Compatibilité; en cas de rémission con-
firmée par des examens répétés et sous 
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Un avis médical spécialisé est demandé de façon préa-
lable à la reprise de la con-
duite.                                               
Tout trouble mental qui a entrainé une demande de 
soins par le représentant de l’état nécessité un avis mé-
dical spécialisé en psychiatrie, autre que le psychiatre 
qui le soigne. 

réserve de la compatibilité du traitement 
avec la conduite. Un avis médical spécia-
lisé est demandé de façon préalable à la 
reprise de la conduite.  

Tout trouble mental qui a entrainé une de-
mande de soins par le représentant de 
l’état nécessité un avis médical spécia-
lisé en psychiatrie, autre que le psy-
chiatre qui soigne la personne. 
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Classe V : DEFICITS APPAREIL LOCOMOTEUR 
 

                       ANNEXE I                                    ANNEXE II     
 Affections médicales du  

GROUPE LEGER  
 (ou groupe 1) 

Affections médicales du  
GROUPE LOURD  
 (ou groupe 2) 

  Ce chapitre « appareil locomoteur » décrit les différents 
types de handicap moteur avec les possibilités sui-
vantes, qui précisent, dans ce cas, les règles générales 
qui figurent dans les « rappels des principes » de la pré-
sente annexe :  

• Le mot « compatibilité définitive » permet, si ce han-
dicap est isolé, de rendre un avis d’aptitude médicale 
pour la conduite d’un véhicule léger, sans limitation 
de durée et sans aménagement du véhicule et sans 
appareillage de l’usager :   

• Les mots « compatibilité définitive avec aménage-
ment selon l’évaluation » renvoient à l’évaluation dé-
crite ci-dessous, réalisé dans l’ordre le plus approprié 
à la situation : 

- un avis favorable du médecin agréé. Le médecin 
agréé détermine si le handicap moteur est isolé ou 
associé à un autre handicap ou à  une autre patho-
logie qui entrainerait des conséquences sur la ca-
pacité à conduire. 

- Une proposition, d’aménagements pour le véhi-
cule et/ou d’appareillage pour l’usager, soit par une 
équipe pluri-professionnelle comprenant au moins 
un médecin MPR et un ergothérapeute, distinct de 
l’aménageur, pour les véhicules à moteur des per-
mis B, B1 et BE soit selon les règles de l’art pour 
les véhicules à moteur des permis A1, A2 et 
A :                                                               
- Un avis favorable du délégué ou de l’inspecteur 
qui est recueilli lors de l’examen du permis de con-
duire ou lors d’une régularisations du permis de 
conduire par une mise en situation. L’inspecteur vé-
rifie que la conduite est réalisée en toute sécurité 
avec les aménagement et les appareillage néces-
saires. L’inspecteur vérifie notamment que les limi-
tations d’activités constatés de la personne con-
cerné ne risquent pas d’empêcher une manœuvre 
efficace, rapide et sécurisée ou de gêner le manie-
ment des commandes en toutes circonstances en 
particulier en urgence.  

 
• Le mot « Incompatibilité », entraine une déclaration 

d’inaptitude médicale de l’usager qui présente ce 
type d’handicap.  

 
Lorsque le handicap de la personne est stabilisé et en 
l’absence de tout autre affection pouvant donner lieu à un 
permis temporaire, le permis est délivré selon les règles 
de droit commun c’est-à-dire sans limitation de durée 
pour les permis du groupe léger (ou groupe 1). 
 
« L’embrayage automatique » ou « le changement de vi-
tesses automatiques », lorsqu’ils constituent la seule 
adaptation nécessaire, ne sont pas considérés comme 
des aménagements et autorisent l’attribution d’un permis 
avec la mention restrictive « embrayage adapté » et/ou 
« changement de vitesse automatique » (code 10 ou 15 
pour les permis B, B1 et BE, et 44.05 pour les permis A1, 
A2, A). La mention restrictive « embrayage automa-
tique » ou « changement de vitesse automatique » (code 
15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de con-
duire.   
 

Ce chapitre « appareil locomoteur » dé-
crit les différents types de handicap mo-
teur avec les possibilités suivantes, qui 
précisent, dans ce cas, les règles géné-
rales qui figurent dans les « rappels des 
principes » de la présente annexe :  

• Le mot « compatibilité » permet, si ce 
handicap est isolé, de rendre un avis 
d’aptitude médicale pour la conduite 
d’un véhicule lourd, sans aménage-
ment du véhicule et sans appareillage 
de l’usager :  :   

• Le mot « compatibilité avec aména-
gement selon l’évaluation » ren-
voient à l’évaluation décrite ci-des-
sous, réalisé dans l’ordre le plus appro-
prié à la situation :  
- un avis favorable du médecin 

agréé après son examen médical. Il 
détermine notamment si le handicap 
moteur est isolé ou associé à un 
autre handicap ou à  une autre pa-
thologie qui entrainerait des consé-
quences sur la capacité à conduire  

- Une proposition, d’aménage-
ments pour le véhicule et/ou d’ap-
pareillage pour l’usager, proposée 
par une équipe pluri-professionnelle 
comprenant au moins un médecin 
MPR, un ergothérapeute, et un pro-
fessionnel du secteur d’activité éco-
nomique concerné :  

- Un avis favorable du délégué ou 
de l’inspecteur qui est recueilli par 
un test pratique lors de l’examen du 
permis de conduire ou lors d’une ré-
gularisation du permis de conduire. 
L’inspecteur vérifie que la conduite 
est réalisé en toute sécurité avec les 
aménagements et les appareillages 
nécessaires. L’inspecteur vérifie no-
tamment que les limitations d’activi-
tés constatées de la personne con-
cernée ne risques pas d’empêcher 
un manœuvre efficace, rapide et sé-
curisée ou de gêner le mouvement 
des commandes en toute circons-
tances et en particulier en urgence. 

• Le mot « Incompatibilité définitive  » 
entraine une déclaration d’inaptitude 
pour le groupe lourd pour l’usager qui 
présente ce type de handicap.             
 

Lorsque le handicap de la personne est 
stabilisé et en l’absence de toute autre af-
fection pouvant donner lieu à un permis 
temporaire, le permis est délivré selon les 
règles du droit commun de la règlemen-
tation.  
 
« L’embrayage automatique » ou « le 
changement de vitesses automatiques », 
lorsqu’ils constituent la seule adaptation 
nécessaire, ne sont pas considérés 
comme des aménagements et autorisent 
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l’attribution d’un permis avec la mention 
restrictive « embrayage automatique » 
ou « changement de vitesse automa-
tique » (code 13.03 ou 10.02) est alors 
inscrite sur le permis de conduire.  
 

   

 
 
5.1 
 
Membres 
supé-
rieurs 

 
Catégories B, B1, BE 

Annexe 1 
Catégories B, B1, BE 

Annexe 1 
Groupe lourd 

Annexe 2 

5.1.1 
Amputation 
ou paralysie 
doigts, 
main. 

Compatibilité définitive 
avec aménagement se-
lon l’évaluation.   

Compatibilité définitive si 
la pince est fonctionnelle, 
bilatérale  avec opposition 
efficace et la force muscu-
laire de  préhension est sen-
siblement équivalente à 
celle  d’une main normale.  

Compatibilité  définitive 
avec aménagement selon 
l’évaluation : dans tous les 
autres cas.  

Compatibilité si la pince est fonction-
nelle, bilatérale avec opposition effi-
cace et la force musculaire de préhen-
sion est sensiblement équivalente à 
celle d’une main normale ; 

Ou, compatibilité avec aménage-
ment selon l’évaluation : dans les 
autres cas.   

5.1.2. 
Trouble im-
portant de 
la prono-
supination. 

Compatibilité définitive 
avec aménagement se-
lon l’évaluation. 

Compatibilité  définitive 5.1.2 Amputation ou paralysie main, 
avant-bras, bras 
Compatibilité avec aménagement se-
lon l’évaluation : dans tous les cas.  

5.1.3. 
Amputation 
ou paralysie 
main, avant- 
bras, bras. 

Compatibilité définitive 
avec aménagement se-
lon l’évaluation : Ad-
jonction obligatoire d’un 
side-car en cas d’ampu-
tation de membre supé-
rieur sans appareillage 
(code 45).  

Compatibilité définitive 
avec aménagement selon 
l’évaluation 

5.1.3 Raideurs des membres infé-
rieurs. 
Compatibilité avec aménagement se-
lon l’évaluation : dans tous les cas.  

 

5.1.4. 
Raideurs 
des 
membres 
supérieurs. 

Compatibilité définitive 
avec aménagement selon 
l’évaluation 

Compatibilité définitive si 
l’ankylose, l’arthrose du 
coude, du poignet ou de 
l’épaule, est non doulou-
reuse et permet d’exécu-
ter les manœuvres pour la 
sécurité de la conduite 
Compatibilité définitive 
selon l’évaluation : dans 
tous les autres cas.  

Compatibilité avec aménagement se-
lon l’évaluation : dans tous les cas.  

 

 

  
Catégories B, B1, BE 
Annexe 1 (gr léger) 

Catégories B, B1, BE 
Annexe 1 1 (gr léger) 

Groupe lourd 
Annexe 2 

5.2 
Membres  
inférieurs 

5.2.1. 
Amputation ou 
paralysie pied, 
jambe ou 
cuisse. 

Compatibilité définitive 
avec aménagement se-
lon l’évaluation : Ad-
jonction obligatoire d’un 
side-car en cas d’amputa-
tion de membre inférieur 
sans appareillage (code 
45) 

A gauche Compatibilité dé-
finitive : si « l’embrayage 
automatique » ou « le chan-
gement de vitesse automa-
tique » constitue la seule 
adaptation nécessaire. La 
mention restrictive « em-
brayage automatique » ou 
« changement de vitesse 
automatique » (code15.03 ou 
10.02) est alors inscrite sur le 
permis de conduire.  
A droite : compatibilité dé-
finitive avec aménagement 
selon l’évaluation.   

A gauche Compatibilité: si « l’em-
brayage automatique » ou « le chan-
gement de vitesse automatique » 
constitue la seule adaptation néces-
saire. La mention restrictive « em-
brayage automatique » ou « change-
ment de vitesse automatique » 
(code15.03 ou 10.02) est alors inscrite 
sur le permis de conduire.  

Ou compatibilité avec aménage-
ment selon l’évaluation : dans les 
autres cas. 

A droite : compatibilité avec amé-
nagement selon l’évaluation : dans 
tous les cas   

5.2.2.  
Paraplégie 

Compatibilité définitive 
avec aménagement se-
lon l’évaluation : Ad-
jonction obligatoire d’un 

Compatibilité définitive 
avec aménagement selon 
l’évaluation   

Compatibilité avec aménagement 
selon l’évaluation : dans tous les cas   
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side-car (code 45).   

5.2.3.  
Ankylose,  
raideur du  
genou. 

Compatibilité définitive 
avec aménagement se-
lon l’évaluation.   

Si la gêne fonctionnelle est 
importante : 

À gauche : compatibilité 
définitive avec « embrayage 
automatique » ou « le chan-
gement de vitesse automa-
tique ». La mention restric-
tive « embrayage automa-
tique » ou « changement de 
vitesse automatique » 
(code15.03 ou 10.02) est 
alors inscrite sur le permis de 
conduire.  
A droite : Compatibilité 
définitive avec aménage-
ment selon l’évaluation.   

A gauche Compatibilité: si « l’em-
brayage automatique » ou « le chan-
gement de vitesse automatique » 
constitue la seule adaptation néces-
saire car la jambe gauche permet une 
position assise stable. La mention res-
trictive « embrayage automatique » 
ou « changement de vitesse automa-
tique » (code15.03 ou 10.02) est alors 
inscrite sur le permis de conduire.  
Ou Compatibilité avec aménage-
ment selon l’évaluation : dans les 
autres cas.   
A droite : compatibilité avec amé-
nagement selon l’évaluation : dans 
tous les cas.     

5.2.4 

Ankylose,  
raideur de la 
hanche. 

Compatibilité définitive 
avec aménagement se-
lon l’évaluation.   

Si la gêne fonctionnelle est 
importante  

A gauche : compatibilité  
définitive : avec embrayage 
automatique (code 15.03).  

A droite : Compatibilité 
définitive avec aménage-
ment selon l’évaluation.   

A gauche Compatibilité: si « l’em-
brayage automatique » ou « le chan-
gement de vitesse automatique » 
constitue la seule adaptation néces-
saire car la jambe gauche permet une 
position assise stable. La mention res-
trictive « embrayage automatique » 
ou « changement de vitesse automa-
tique » (code15.03 ou 10.02) est alors 
inscrite sur le permis de conduire.  
Ou Compatibilité avec aménage-
ment selon l’évaluation : dans les 
autres cas.   
A droite : compatibilité avec amé-
nagement selon l’évaluation : dans 
tous les cas.     

5.3  

Lésions multiples des membres 

Compatibilité définitive 
avec aménagement se-
lon l’évaluation.   

Compatibilité définitive avec 
aménagement selon l’éva-
luation.   

Compatibilité avec aménagement 
selon l’évaluation : dans tous les 
cas. 

5.4 
Rachis 

 Compatibilité temporaire ou définitive avec aména-
gement selon l’évaluation.   
En cas de lésion neurologique associée, outre l’atteinte 
motrice des membres, la stabilité du tronc et l’équilibre du 
bassin seront également évalués. Avis spécialisé si be-
soin. 

Compatibilité avec aménagement 
selon l’évaluation.  En cas de lésion 
neurologique associée, outre l’atteinte 
motrice des membres, la stabilité du 
tronc et l’équilibre du bassin sont éga-
lement évalués. Avis spécialisé si be-
soin.  

5.5 
Déficit locomoteur  
post-traumatique,  
vasculaire,  
tumoral, infectieux ou  
dégénératif, monoplégie, 
paralysie plexique,  
hémiplégie.  

Compatibilité temporaire ou définitive (selon le poten-
tiel évolutif)  avec aménagement selon l’évaluation : si 
les conclusions médicales relatives à la pathologie ne s’y 
opposent pas. Dans tous les cas, le problème posé est 
celui des séquelles neurologiques et de l’évolution éven-
tuelle de la pathologie. Un avis spécialisé, si nécessaire, 
est demandé afin d’évaluer l’importance des lésions et leur 
évolutivité. 

Ou Incompatibilité temporaire ou définitive : si les 
conclusions médicales s’y opposent.  

Compatibilité avec aménagement 
selon l’évaluation : si les conclusions 
médicales relatives à la pathologie ne 
s’y opposent pas. Dans tous les cas, 
le problème posé est celui des sé-
quelles neurologiques et de l’évolution 
éventuelle de la pathologie. Un avis 
spécialisé, si nécessaire, est de-
mandé afin d’évaluer l’importance des 
lésions et leur évolutivité 
Ou incompatibilité temporaire ou 
définitive : si les conclusions médi-
cales s’y opposent.   
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Classe VI : PATHOLOGIES METABOLIQUES et TRANSPLANTATIONS 
                     ANNEXE I                               ANNEXE II     

 Affections médicales du  
GROUPE LEGER  
 (ou groupe 1) 

Affections médicales du  
GROUPE LOURD  
 (ou groupe 2) 

6.1 
Insuffisance rénale au 
stade de suppléance 

Incompatibilité : tant qu’un traitement de sup-
pléance rénale n’est pas réalisé avec succès ; 

Puis, 

Compatibilité définitive : lorsque la suppléance 
est réalisé avec succès Une attention particulière 
est portée sur la recherche de comorbidités in-
compatible avec la conduite.  

Restriction de la conduit possible : interrup-
tion de la conduite après chaque dialyse en 
raison d’une baisse éventuelle de la vigilance due 
aux modifications hémodynamiques et métabo-
liques après une séance de dialyse. L’usager in-
terroge le médecin spécialiste afin de connaître 
l’heure précise de reprise de la conduite après sa 
dialyse.  

Incompatibilité : tant qu’un traitement de sup-
pléance rénale n’est pas réalisé avec succès ; 

Puis 

Compatibilité: lorsque la suppléance est réalisé 
avec succès Une attention particulière est portée 
sur la recherche de comorbidités incompatible 
avec la conduite.  

Restriction de la conduit possible : interrup-
tion de la conduite après chaque dialyse en 
raison d’une baisse éventuelle de la vigilance due 
aux modifications hémodynamiques et métabo-
liques après une séance de dialyse. L’usager in-
terroge le médecin spécialiste afin de connaître 
l’heure précise de reprise de la conduite après 
dialyse. 

6.2   
Diabète 

Le diabète peut entrainer des 
complications (notamment 
neurologiques, cardiovascu-
laires et visuelles), qui peu-
vent nécessité un avis médi-
cal complémentaire adapté, 
conformément aux classes 
pertinentes I, II et IV du pré-
sent arrêté. 

Les usagers diabétiques qui 
n’ont pas un traitement sus-
ceptible de générer une hy-
poglycémie et qui n’ont au-
cune complication qui a un 
impact sur la conduite ne 
sont pas soumis à un con-
trôle médical obligatoire de 
l’aptitude.  

 

Diabète traité par médicaments susceptibles 
de provoquer une hypoglycémie  
Incompatibilité : si le conducteur a des hypogly-
cémies sévères ou s’il n’est pas suffisamment 
conscient des risques liés à l’hypoglycémie et de 
la conduite à tenir ; 

Ou 
Compatibilité temporaire : le médecin agréé 

vérifie que l’usager souffrant de diabète avec 
un traitement susceptible de provoquer une 
hypoglycémie :  
• A une maitrise adapté de sa maladie, contrô-

lant régulièrement sa glycémie, particulière-
ment lorsqu’il envisage de conduire ;   

• Est pleinement conscient des risques de l’hy-
poglycémie, qu’il sait dépister et traiter une 
éventuelle hypoglycémie pour qu’elle ne sur-
vienne pas pendant la conduite.                    

• N’a pas d’autre complication liée au diabète, 
incompatible avec la conduite.  

Avis médical si nécessaire.  

Diabète traité par médicaments susceptibles 
de provoquer une hypoglycémie  
Incompatibilité : tant que le conducteur a des 
hypoglycémies sévères et tant qu’il  n’est pas 
suffisamment conscient des risques liés à l’hypo-
glycémie et de la conduite à tenir ; 

Puis, 
Compatibilité temporaire de 3 ans maximum : 
le médecin agréé vérifie que l’usager souffrant de 
diabète avec un traitement susceptible de pro-
voquer une hypoglycémie :  

• A une maitrise adéquate de sa maladie, con-
trôlant régulièrement sa glycémie, particuliè-
rement lorsqu’il envisage de conduire ;   

• Est pleinement conscient des risques de l’hy-
poglycémie, qu’il sait dépister et traiter une 
éventuelle hypoglycémie pour qu’elle ne sur-
vienne pas pendant la conduite.   

• N’a pas de crise d’hypoglycémie sévère au 
cours des 12 derniers mois.                  

• N’a pas d’autre complication liée au diabète, 
incompatible avec la conduite.  

Une attention est portée sur la compatibilité entre 
le traitement et les horaires de travail.  

Avis médical spécialisé si nécessaire.  

Diabète avec hypoglycémie sévère récurrente 
survenant durant les heures de veille.  
Incompatibilité temporaire : durant 3 mois 
après la dernière crise d’hypoglycémie sévère 
qui nécessité l’assistance d’une tierce personne. 

 

6.3.   
Transplantation 
d’organe ou pose  
d’implant   

 

Les cas spécifiques  de la transplantation car-
diaque, et de la pose d’implant oculaire sont trai-
tés spécifiquement ci-dessous ; 

- Cf. paragraphe 1.10 Transplantation car-
diaque ; 

Les cas spécifiques  de la transplantation car-
diaque, et de la pose d’implant oculaire sont trai-
tés spécifiquement ci-dessous ; 

- Transplantation cardiaque ; se reporter 
au paragraphe 1.10 cardiopathie congéni-
tale : 
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 - Cf. paragraphe 2.2.1 Intervention chirur-
gicale modifiant la réfraction oculaire.  

Dans les autres cas : 

Compatibilité temporaire ou définitive : après 
transplantation d’organe ou pose d’un implant, 
l’application de la présente annexe s’applique 
conformément aux situations médicales décrites 
dans la présente annexe.                                 
En l’absence d’incidence négative constatée ou 
prévisible sur l’une des fonctions mentionnée 
dans la présente annexe, la transplantation d’un 
organe ou la pose d’un implant n’impose pas, par 
elle-même, l’obligation d’un avis du médecin 
agréé. En cas de greffe ou d’implant ayant un im-
pact négatif constaté ou prévisible sur l’une des 
fonctions mentionnés dans la présente annexe. 
L’avis du médecin agréé est rendu au regard 
de la nouvelle situation médicale et après 
avis médical spécialisé si nécessaire.  

- Intervention chirurgicale modifiant la ré-
fraction oculaire, se reporter au. para-
graphe 2.2.1. Intervention chirurgicale 
modifiant la réfraction oculaire.  

Dans les autres cas : 

Compatibilité : après transplantation d’organe 
ou pose d’un implant, l’application de la présente 
annexe s’applique conformément aux situations 
médicales décrites dans la présente annexe.  
En l’absence d’incidence sur la conduite (ex. 
greffe de rein, de foie…), il n’est pas nécessaire 
de demander un examen auprès d’un médecin 
agréé. 
En cas de greffe ou d’implant ayant un impact 
négatif constaté ou prévisible sur l’une des fonc-
tions mentionnés dans la présente annexe, l’avis 
du médecin agréé est rendu au regard de la nou-
velle situation médicale et après avis médical 
spécialisé si nécessaire.  

 


