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Tableaux des dispositifs  recommandés  aux conducteurs handicapés physiques.  
Selon l’arrêté du 10 mai 1972.  

« L’efficacité des appareils de prothèse et de l’aménagement du véhicule conseillés par les médecins est appréciée et vérifiée par l’expert technique ». 
En gras, en rouge et entre parenthèse le codage préfecture selon l’arrêté du 8 février 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature de l’infirmité Véhicules des catégories B  
et tricycles ou quadricycles à moteur  

Véhicules à 2 roues 
permis A, A1 

Membres supérieurs Prothèses Aménagements Prothèses Aménagements 

1° 
Perte ou impotence totale d’un 

membre supérieur (ou d’un avant-
bras lorsque le membre est inappa-

reillable). 

Néant. 

Volant à poignée constamment tenue par la main va-
lide (40). Toutes autres commandes actionnées sous 
cette condition, le frein de secours excepté (35). Em-
brayage automatique (15). Changement de vitesse 
mécanique ou automatique (10). 

Incompatibilité 
technique 

(pas 
d’examen 

technique). 

Incompatibilité  
(pas d’examen technique). 

2° 
Perte ou impotence partielle d’un 
avant-bras, l’articulation du coude 

ayant une mobilité conservée. 
Tout appareil permettant une action efficace sur les commandes. 

Membres inférieurs Prothèses Aménagements Prothèses Aménagements 

3° 
Perte totale des 2 membres inférieurs, 
désarticulations de hanches et ampu-

tation haute de cuisse. 

Prothèse permet-
tant la station as-

sise (03). 

Toutes commandes à mains sans que le volant soit 
jamais lâché (35). Siège aménagé (43) (NB : Le 
conducteur doit pouvoir s’asseoir normalement si-
non incompatibilité). 

Incompatibilité 
(pas 

d’examen 
technique). 

Incompatibilité (pas d’examen 
technique) 

4° Perte totale d’un membre  
inférieur. Prothèse (03). 

Changement de vitesse automatique (10) ou em-
brayage automatique (15) ou bien accélérateur au 
volant (25), pédales de frein et d’embrayage rap-
prochées ou conjuguées (15). 

Prothèse (03). 
Accélérateur à la main, frein à 

pied du côté valide, repose-pied 
évitant glissement (44). 

5° 
Perte ou impotence partielle des deux 
jambes (les articulations des 2 genoux 
ayant une mobilité conservée d’au 
moins 60° à partir de la rectitude). 

Prothèse (03). L’accélérateur doit être du type « planchette » (25). Prothèse (03). 
Frein et accélérateur à la main 

Repose –pied évitant glissement 
(44). 

6° Paralysie complète des membres infé-
rieurs. Pas de prothèse. Changement de vitesse automatique (10) 

Toutes commandes à main (35). Incompatible .  

7° Amputation bilatérale des  
cuisses. Prothèse (03). Changement de vitesse automatique (10). 

Toutes commandes à main (35). Incompatible.  

8° 
Perte ou impotence partielle de la 
jambe droite, l’articulation du genou 
ayant une mobilité d’au moins 60° à 
partir de la rectitude. 

Prothèse (03). L’accélérateur doit être du type « planchette » (25). Prothèse (03). 

Accélérateur à la main ; frein au 
pied gauche 

Repose-pied évitant glissement 
(44). 

9° 

Perte ou impotence de la jambe 
gauche (impotence partielle), 
l’articulation du genou ayant une mo-
bilité d’au moins 60° à partir de la rec-
titude. 

Prothèse (03) Néant  
Accélérateur à la main ; frein au 
pied droit ; repose-pied évitant 

glissement (44). 

10° Raideurs et ankyloses du genou Néant 
Siège surélevé ou reporté en arrière (43). Si néces-
saire prolongations des leviers, suivant le modèle 
des véhicules utilisés (40). 

Néant. 

Accélérateur à la main ; frein au 
pied du côté de la jambe valide ; 
adaptation d’un point d’appui 
stable pour le membre affecté 
(44). 

11° Raideurs de la hanche Néant 

Siège adapté (43) et leviers prolongés suivant le 
modèle des véhicules utilisés (40) (NB : l’affection 
n’est compatible que si elle permet au conducteur 
de s’asseoir). 

Néant 

Accélérateur à la main ; frein au 
pied du côté valide adaptation 
d’un point d’appui stable pour le 
membre affecté (44). 

12° Raccourcissement d’un membre infé-
rieur Néant 

Surélévation (43) ou allongement des pédales (si 
nécessaire) ou tout autre dispositif permettant une 
action efficace sur les commandes (30). 

Néant. Adaptation du repose-pied et, si 
nécessaire des pédales (44). 

Lésions associées des membres supérieurs et inférieurs 

13° Grande diminution de la force muscu-
laire Néant Changement de vitesse automatique (10) et com-

mandes assistées (40). Néant. Incompatibilité. 

14° Perte d’un membre supérieur et d’un 
membre inférieur.  La perte totale d’usage d’un membre supérieur et 

d’un membre inférieur est incompatible.  

La perte totale d’usage d’un 
membre supérieur et d’un 

membre inférieur est incompa-
tible. 

15° Perte partielle d’un membre supérieur 
et d’un membre inférieur.  

Si l’un des 2 membres a conservé le jeu d’une arti-
culation (coude ou genou), la prothèse (03) peut 
permettre de ramener à l’un des cas : 1° ou 4° ci-
dessus, à compléter par les dispositions respec-
tives des paragraphes 2, 6 ou 7. 

  

Divers 

16° 
Rachis (avec limitation des possibi-
lités de rotation bilatérale de la tête 
ou du tronc). 

Néant. Deux miroirs rétroviseurs bilatéraux (42). Néant Un miroir rétroviseur supplémen-
taire (42). 

17° Nanisme Néant 

Surélévation du siège de x cm (43); si nécessaire 
prolongation des pédales et, le cas échéant des 

leviers (40). NB : la surélévation du siège, soit dans 
les limites prévues par le constructeur, soit par un 
coussin, n’est pas à considérer comme un aména-

gement. 

Néant 
Néant sauf nécessité 

d’adaptation des pédales ou des 
commandes (44). 

 

 01 Dispositif de correction et / ou de protection de la vision. 
03 Prothèse(s) / orthèse(s) des membres. 
10 Changement de vitesses adapté. 
15 Embrayage adapté. 
20 Mécanismes de freinage adaptés. 
25 Mécanismes d’accélération adaptés. 
30 Mécanismes d’accélération et de freinage combinés 

adaptés. 

 

35 Dispositifs de commande adaptés (commu-
tateurs de feux, essuies glaces, indicateur 
de changement de direction…). 

40 Direction adaptée. 
42 Rétroviseurs adaptés. 
43 Siège du conducteur adapté 
44 Adaptations du motocycle. 
45 Motocycle avec side-car. 

 

Codage préfecture  
JO du 20/2/99 

Arrêté du 8/2/99 relatif 
aux conditions 

d’établissement de déli-
vrance et de validité du 

permis de conduite 
 


