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Classe IV : Pratiques addictives 
Protocole	alcool	:	
•	Normal	:	T	1	an	une	
fois	(gr	léger)	et	T	6	
mois	(2	fois)	pour	le	
groupe	Lourd		
•	>	1,7%	=	inapte,								
•	entre	1,3	et	1,7	=		
temporaire	1	an,											
•	≤	1,3%	=	permanent	
Protocole	drogue	:		
T	:	1	an	(2	fois	pour	le	
groupe	léger	et	3	fois	
pour	le	groupe	lourd)	

Groupe léger Groupe lourd 
Les affections pouvant exposer un candidat 
ou conducteur, à la délivrance ou au renou-
vellement d’un permis de conduire, à une 
défaillance d’ordre neurologique ou psychia-
trique de nature à provoquer une altération 
subite des fonctions cérébrales consti-
tuent un danger pour la sécurité routière. 

La plus grande vigilance est recommandée 
étant donné l’importance et la gravité du 
problème en matière de sécurité routière. Si 
nécessaire, avoir recours à un avis spécia-
lisé en vue de soins spécifiques. 

Les affections pouvant exposer un candidat ou conducteur, à la 
délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire, à une 
défaillance d’ordre neurologique ou psychiatrique de nature à 
provoquer une altération subite des fonctions cérébrales consti-
tuent un danger pour la sécurité routière. 
La reprise de la conduite après tout événement médical aigu et 
les renouvellements réguliers qui s’ensuivent imposent un avis du 
médecin ou du spécialiste traitant. 
Les risques additionnels liés à la conduite du groupe lourd, 
notamment chez les professionnels, seront envisagés avec 
la plus extrême prudence. 
La plus grande vigilance est recommandée étant donné l’impor-
tance et la gravité du problème en matière de sécurité routière. Si 
nécessaire, avoir recours à un avis spécialisé en vue de soins spé-
cifiques. 

 
4.1 

Pratiques 
addictives 

 
4.1.1. Abus d’al-
cool ou usage 
nocif et dépen-
dance. 

Incompatibilité durant la période d’alcooli-
sation. Avant autorisation de reprise de la 
conduite, réévaluation obligatoire commis-
sion  médicale  qui statue au vu de l’en-
semble éléments cliniques et / ou biolo-
giques et, selon les cas, après spécialisé. 

Appréciation des modifications du compor-
tement d’alcoolisation sur les éléments mé-
dicaux présentés : période probatoire d’un 
an. 

En cas de récidive, modulation périodicité 
des visites médicales avec  raccourcisse-
ment échéances à l’appréciation de la 
commission médicale, à l’issue de la période 
d’observation. 

En cas de dépendance forte avec signes 
de dépendance physique, témoignant d’une 
alcoolisation régulière, une  incompatibilité 
peut être prononcée pendant période de du-
rée suffisante pour obtenir une  capacité 
médicale compatible avec les exigences de 
la sécurité routière. 

Incompatibilité durant la période d’alcoolisation. 
obligatoire par la commission médicale qui statue au vu de l’en-
semble des éléments cliniques et/ou biologiques et, se- lon les 
cas, après avis spécialisé. 
Appréciation des modifications du comportement d’alcoolisation 
sur les éléments médicaux présentés: période d’observation de 
6 mois, renouvelable. 
En cas de récidive, modulation de la périodicité des visites mé-
dicales avec raccourcissement des échéances à 1 an, voire 6 
mois, renouvelable pendant 3 ans. 
En cas de dépendance forte avec signes de dépendance phy-
sique témoignant d’une alcoolisation régulière, une in- compati-
bilité totale peut être prononcée pendant une période pouvant 
aller jusqu’à 18 mois pour obtenir une capacité médicale compa-
tible avec les exigences de la sécurité routière. Avant autorisation 
de la conduite, réévaluation obligatoire à 1 an par la commis-
sion médicale qui con- firme l’abstention totale de consom-
mation d’alcool au vu des éléments médicaux présentés, dont 
un avis spécialisé obligatoire : période d’observation de 6 mois 
renouvelable pendant 3 ans. 
Ultérieurement, modulation de la périodicité des visites médicales 
avec raccourcissement des échéances à l’appréciation de la com-
mission médicale. 
Incompatibilité pour les véhicules des catégories D1, D1E, D, 
DE, C1, C1E, C, CE. 
Les risques additionnels liés aux conditions de travail seront en-
visagés avec la plus extrême prudence. 

  
4.1.2. Consom-
mation régulière 
ou 
dépendance aux 
drogues 
 
Mésusage de 
médicament. 

Incompatibilité en cas de dépendance , vis 
à vis des  substances  psychotropes  ou  en  
cas d’abus ou de consommation de telles 
substances sans justification thérapeutique. 
Recours possible à des examens biolo-
giques (détection ou dosage de produits). 
Aptitude temporaire de six mois à un 
an, renouvelable pendant deux ans. 
Ultérieurement, modulation de la périodicité 
des visites médicales avec limitation de la 
durée d’aptitude à l’appréciation de la com-
mission médicale. 

 Incompatibilité en cas de consommation de substances psycho-
tropes. Recours possible à des examens biologiques (détection ou 
dosage de produits). 
Ultérieurement, modulation de la périodicité des visites médicales 
avec limitation de la durée d’aptitude. 
Une incompatibilité pour les catégories D, E (C), E (D) pourra être 
prononcée. 
Les risques additionnels liés aux conditions de travail seront envi-
sagés avec la plus extrême prudence. 

 
 

 
4.2 

Médicaments susceptibles 
d’altérer la capacité de 
conduite 
ou le comportement des 
conducteurs 

compatibilité en cas de consommation de 
médicaments susceptibles d’altérer la capa-
cité de conduite ou le comportement des 
conducteurs, quand la nature du produit ou 
la quantité absorbée entraînent un risque 
pour la conduite. 
En cas de consommation régulière, un avis 
spécialisé sera demandé, en tenant compte 
des autres éléments d’aptitude médicale. 
L’évaluation des capacités médicales à la 
conduite, en cas de prescription de traite-
ments de substitution à des états de dépen-
dance, nécessite l’avis de la commission mé-
dicale (cf. arrêté du 18 juillet 2005). 

Incompatibilité en cas de consommation de médicaments sus-
ceptibles d’altérer la capacité de conduite ou le comportement 
des conducteurs, quand la nature du produit ou la quantité ab-
sorbée entraînent un risque pour la conduite. 
En cas de consommation régulière, l’avis d’un spécialiste sera 
demandé, en tenant compte des autres éléments d’aptitude mé-
dicale. 
L’évaluation des capacités médicales à la conduite en cas de 
prescription de traitements de substitution à des états de dépen-
dance nécessite l’avis du médecin agréé. 
Les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicule, 
en particulier par des professionnels, notamment pour les catégo-
ries D1, D1E, D, DE, C1, C1E, C, CE. seront envisagés soigneu-
sement (cf. arrêté du 18 juillet 2005). 

					


