
Prefet	  duree	  310810.doc	  -‐	  Page	  1	  sur	  4	  

Ne sont retenus dans cette présentation de l’arrêté du 31/08/10 que ce qui est nouveau et les délais fixes règlementaires.  

Ce qui est en jaune est nouveau	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arrêté	  du	  31/08/10	  
En rouge pour des délais fixes  règlementaires   Groupe léger Groupe lourd 

Classe I : Pathologie cardio-vasculaire	  
1.2 

Troubles 
du rythme 

et / ou  
de la  

conduction	  

1.2.5. Tachycardie ventriculaire non 
soutenue sur cœur pathologique. 

La conduite sera reprise après avis spécialisé, 
d’une surveillance médicale régulière. 

Incompatibilité jusqu’à évaluation précise 
du risque par un spécialiste.  
Compatibilité temporaire après avis spé-
cialisé, et sous réserve d’un suivi spéciali-
sé  tous les 6 mois   

1.2.6. Tachycardie ventriculaire sou-
tenue ou fibrillation ventriculaire en 
rapport avec une cause aiguë et cu-
rable. 

La conduite sera reprise après avis spécialisé, 
d’une surveillance médicale régulière. 

 
Incompatibilité jusqu’au contrôle des 
symptômes. 
Compatibilité temporaire sur avis cardiolo-
gique, sous réserve d’un suivi spécialisé   
tous les 6 mois    

1.2.7. Tachycardie ventriculaire sou-
tenue ou fibrillation ventriculaire en 
rapport avec une cause chronique. 
 

Incompatibilité temporaire. La conduite sera 
reprise selon l’avis spécialisé, compatibilité 
temporaire   de 2 ans   d’une surveillance spé-
cialisée régulière. 

Avis spécialisé obligatoire.  
Si confirmation de l’affection : incompati-
bilité. 

1.2.5. Tachycardie ventriculaire non 
soutenue sur coeur pathologique. 

La conduite sera reprise après avis spécialisé, 
d’une surveillance médicale régulière. 

Incompatibilité jusqu’à évaluation précise 
du risque par un spécialiste.  
Compatibilité temporaire après avis spé-
cialisé, et sous réserve d’un suivi spéciali-
sé  tous les 6 mois   

1.2.8. Défibrillateur automatique implan-
table en  
prévention secondaire. 

En cas de primo-implantation, la conduite sera re-
prise après avis spécialisé. 
Compatibilité   temporaire de 2 ans   en l’absence 
de symptômes sévères (lipothymies, syncopes,...), 
sous réserve d’une surveillance spécialisée régulière. 

Avis spécialisé obligatoire.  
Si confirmation de l’affection : incompatibilité.  
(En cas de refus d’implantation par le patient, se 
reporter à l’affection justifiant l’indication.) 

1.4 
Hypertension artérielle 

Incompatibilité si la pression artérielle systolique est 
supérieure à 220 mm Hg et/ou si la pression arté-
rielle diastolique est supérieure à 130 mm Hg, ou en 
cas de signes d’hypertension artérielle maligne.  
Si normalisation  compatibilité temporaire de 5 
ans  , sur avis médical, et après contrôle de la pres-
sion artérielle. 

Incompatibilité si la pression artérielle systo-
lique est supérieure à 180 mmHg et/ou si la 
pression artérielle diastolique est supérieure à 
100 mmHg ou en cas de signes d’hypertension 
artérielle maligne. 
Si normalisation, compatibilité   temporaire 2 
ans  , sur avis médical et contrôle de la mesure 
ambulatoire de la pression artérielle. 

Classe II :  Altérations visuelles  
2.1 

Fonctions 
visuelles  

 
(testées s’il 

y a lieu 
avec 

 correction 
optique) 

2.1.1. Acuité vi-
suelle en vision 
de loin. 
	  

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

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

Classe IV : Pratiques addictives - neurologie – psychiatrie 

4.1 
Pratiques  
addictives 

4.1.1. Abus 
d’alcool ou usage 
nocif et  
dépendance. 	  

Incompatibilité durant la période d’alcoolisation.  
Avant autorisation de reprise de la conduite, réévaluation obliga-
toire commission médicale qui statue au vu de l’ensemble élé-
ments cliniques et / ou biologiques et, selon les cas, après spé-
cialisé.  
Appréciation des modifications du comportement d’alcoolisation 
sur les éléments médicaux présentés : probatoire d’un an.  

En cas de récidive, modulation périodicité des visites médicales 
avec raccourcissement échéances à l’appréciation de la com-
mission médicale, à de la période d’observation.  

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

Incompatibilité durant la période d’alcoolisation.  
Avant autorisation de la reprise de la conduite, rééva-
luation obligatoire par la commission médicale qui sta-
tue au vu de l’ensemble des éléments cliniques et/ou 
biologiques et, selon 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 médicales avec raccourcissement des 
échéances à 1 an, voire 6 mois, renouvelable pen-
dant 3 ans. 
En cas de dépendance forte avec signes de dépen-
dance physique témoignant d’une alcoolisation régu-
lière, une incompatibilité totale peut être prononcée 
pendant une période pouvant aller jusqu’à 18 mois pour 
obtenir une capacité médicale compatible avec les exi-
gences de la sécurité routière. Avant autorisation de la 
conduite, réévaluation obligatoire à 1 an par la com-
mission médicale qui confirme l’abstention totale de 
consommation d’alcool au vu des éléments médicaux 
présentés, dont un avis spécialisé obligatoire : pé-
riode 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 commission médicale. 
Incompatibilité pour les véhicules des catégories D, E 
(C), E (D).  
Les risques additionnels liés aux conditions de travail 
seront envisagés avec la plus extrême prudence. 

 
- Si CDT supérieur à 1,7% = 
inapte ça correspond à « In-
compatibilité durant la pé-
riode d’alcoolisation »  
 
- Si entre à 1,3 et 1,7% = 
temporaire pour la 1e visite, 
mais aussi pour la 2e visite L1  
(il consomme encore*) 
 
- Si inférieur à 1,3 = tempo-
raire pour la 1e visite, mais 
permanent pour la 2e visite L1 
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4.1.2. Consomma-
tion régulière ou  
dépendance aux 
drogues  
Mésusage de mé-
dicaments (*).	  

Incompatibilité en cas d’état de dépendance vis-à-vis des subs-
tances psychotropes ou en cas d’abus ou de consommation de 
telles substances sans justification thérapeutique.  
Recours possible à des examens biologiques (détection ou do-
sage de produits).  
Aptitude temporaire de six mois à un an, renouvelable pen-
dant deux ans.  
Ultérieurement, modulation de la périodicité des visites médi-
cales avec limitation de la durée d’aptitude à l’appréciation de la 
commission médicale.	  

Incompatibilité en cas de consommation de subs-
tances psychotropes. Recours possible à des examens 
biologiques (détection ou dosage de produits). 
Compatibilité temporaire de 1 an, renouvelable pen-
dant 3 ans. 
Ultérieurement, modulation de la périodicité des vi-
sites 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 envisagés avec la plus extrême prudence. 

4.3 
Troubles du 

sommeil 

4.3.1. Somnolence 
excessive d’origine  
comportementale, 
organique,  
psychiatrique ou 
iatrogène.	  

La reprise de la conduite pourra avoir lieu 1 mois après 
l’évaluation de l’efficacité thérapeutique (pression positive conti-
nue, chirurgie, prothèse, drogues éveillantes,...). Cette reprise 
sera proposée à l’issue du bilan spécialisé (voir préambule). 
Compatibilité temporaire de 1 an. 
Incompatibilité tant que persiste une somnolence malgré le trai-
tement. Nécessité de l’avis du médecin ayant pris en charge 
le traitement de la somnolence, qui décidera des investigations 
nécessaires.	  

La reprise de la conduite peut avoir lieu 1 mois après 
l’évaluation de l’efficacité thérapeutique (pression posi-
tive continue,chirurgie, prothèses, drogues éveillantes, 
etc.). Cette reprise sera proposée à l’issue d’un bilan 
clinique spécialisé et test électro-encéphalographique 
de maintien de l’éveil (voir préambule). 
Compatibilité temporaire de 6 mois.  
Incompatibilité tant que persiste une somnolence mal-
gré le traitement. L’évaluation clinique doit être complé-
tée, dans ce cas, par un test électro-
encéphalographique de maintien de l’éveil. 
Avis spécialisé pour une éventuelle autorisation de 
la conduite nocturne. 
Les risques additionnels liés aux conditions de travail 
seront envisagés avec la plus extrême prudence. 

 

4.3.2. Insomnie 
d’origine compor-
tementale, orga-
nique, psychia-
trique ou iatrogène 
entraînant une 
somnolence exces-
sive	  

 
 
La reprise de la conduite pourra avoir lieu 2 semaines après 
disparition de toute somnolence et constat clinique de l’efficacité 
thérapeutique (voir préambule). 
 
Compatibilité temporaire de 1 an.  
 
Incompatibilité tant que persiste une somnolence malgré le trai-
tement. Nécessité de l’avis du médecin ayant pris en charge le 
traitement de la somnolence, qui décidera des investigations né-
cessaires.	  

La reprise de la conduite peut avoir lieu 1 mois après 
disparition de toute somnolence et constat de l’efficacité 
thérapeutique (voir préambule). 
Cette reprise sera proposée à l’issue d’un bilan spécia-
lisé complété, dans ce cas, par un test électro-
encéphalographiquede maintien de l’éveil. 
Compatibilité temporaire de 6 mois pendant 2 ans, 
annuelle ensuite (insomnie chronique). 
Incompatibilité tant que persiste une somnolence mal-
gré le traitement. La reprise sera proposée à l’issue d’un 
bilan spécialisé complété, dans ce cas, par un test élec-
tro-encéphalographique de maintien de l’éveil. 
Avis spécialisé pour une éventuelle autorisation de la 
conduite nocturne. 
Les risques additionnels liés aux conditions de travail 
seront envisagés avec la plus extrême prudence. 

4.4 
Troubles  

neurologiques, 
Comportemen-
taux et cogni-

tifs 

4.4.1. Troubles 
permanents de la 
coordination, de la 
force et du contrôle 
musculaire (paraly-
sie, défaut de mobili-
sation d’un membre, 
trouble de la coordi-
nation motrice, mou-
vements anormaux… 
qu’elle qu’en soit la 
cause..)	  

Incompatibilité temporaire. 
Un avis médical est préalable à toute reprise de la conduite. 
Compatibilité temporaire : 1 an après avis spécialisé, test 
d’évaluation des capacités cognitives et comportementales, test 
de conduite.	  

Incompatibilité temporaire et avis spécialisé. 
Compatibilité temporaire de 1 an, si avis spécialisé 
favorable,après test d’évaluation des capacités cogni-
tives et comportementales, test de conduite. 
Les risques additionnels liés à la conduite du groupe 
lourd et aux conditions de travail seront envisagés avec 
la plus extrême prudence. 

4.6  
Epilepsie : les crises d’épilepsie ou 
autres perturbations brutales de l’état 
de conscience constituent un danger 
grave pour la sécurité routière lors-
qu’elles surviennent lors de la con-
duite d’un véhicule à moteur. 
 
- Une personne est considéré 
comme épileptique lorsqu’elle su-
bit   2 crises d’épilepsie ou plus 
dans moins de 5 ans.   Une crise 
d’épilepsie provoquée est définie 
comme une crise déclenchée par un 
facteur identifiable qui peut être évité. 
 
- Une personne qui est victime d’une 

crise initiale ou isolée ou d’une 
perte de conscience doit être dis-
suadée de prendre le volant. Un 
spécialiste doit produire un rapport 
mentionnant la durée  de 
l’interdiction de conduite et le suivi 
requis. 

 
- Il est extrêmement important que le 

syndrome épileptique spécifique et 
le type de crise de la personne con-
cernée soient identifiés afin de pou-
voir entreprendre une évaluation 
correcte de la sécurité de conduite 
de cette personne (y compris du 
risque de nouvelles crises) et de 
pouvoir mettre en place le traite-
ment. 

 
  

d’un conducteur du groupe I considéré comme épileptique 
fait l’objet d’un examen médical périodique tant que le conduc-
teur n’est pas resté 5 ans sans faire de crise. En revanche, 
après une période de 5 ans sans crise, la délivrance d’un permis 
de conduire sans limitation de durée de validité pour raison 
médicale peut être envisagée. Si une personne souffre 
d’épilepsie , elle ne satisfait pas aux critères permettant d’obtenir 
un permis inconditionnel. Une notification est fournie à l’autorité 
délivrant les permis. 
4.6.2 Crise d’épilepsie provoquée : le candidat ayant été vic-

time d’une crise d’épilepsie provoqué par un facteur causal 
identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au volant 
peut être déclarée apte à la conduite cas par cas, après 
avis d’un neurologue ; l’évaluation est faite, le cas échéant, 
conformément aux autres sections pertinentes de la présente 
annexe (relatives, par exemple, à l’alcool et aux autres fac-
teurs de morbidité) 

4.6.3 : Première crise non provoquée ou crise unique : le 
candidat ayant été victime d’une première crise d’épilepsie 
non provoqué peut être déclaré apte à la conduite après 
une période de 6 mois sans aucune crise, à condition qu’un 
examen médical approprié ait été effectué. Les conducteurs 
dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être auto-
risés plus tôt c.a.d. avant l’expiration de cette période de 6 
mois, après un avis médical approprié. 

4.6.4 : Autre perte de conscience :  la perte de conscience doit 
être évalué en fonction du risque de récurrence lors de la con-
duite. 

4.6.5 : Épilepsie déclarée :  les conducteurs ou candidats peu-
vent être déclarés aptes à la conduite après une année sans 
crise. 

4.6.6 : Crise survenue exclusivement durant le sommeil. Le 
candidat ou conducteur qui n’a des crises que pendant son 
sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de 
crises est observé durant une période ne pouvant être infé-
rieure à la période sans crise requise avant que le permis ne 
puisse être délivré (voir « épilepsie ») 

4.6.7 : Crise sans effet sur la conscience ou la capacité 
d’action. Le candidat ou le conducteur qui subit exclusive-
ment des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant 

médicament antiépileptique durant toute la période 
sans crise. Un suivi médical approprié a été effectué. 

    L’examen neurologique approfondi n’a révélé aucune 
pathologie cérébrale notable , et aucun signe 
d’activité épileptiforme n’a été détecté dans le tracé 
de l’électroencéphalogramme (EEG). Un EEG et un 
examen neurologique approprié doivent être réalisé 
après une crise aigue. 

4.6.2 Crise d’épilepsie provoquée : le candidat qui est 
victime d’une crise d’épilepsie provoqué par un fac-
teur causal identifiable peu susceptible de se repro-
duire au volant peut être déclarée apte à la con-
duite cas par cas, après avis d’un neurologue. Un 
EEG et un examen neurologique approprié doivent 
être réalisé après une crise aigue. 

   Une personne souffrant d’une lésion intracérébrale 
structurelle qui présente un risque accru de crise doit 
se voir interdire de conduire de véhicules du 
groupe 2 jusqu’à ce que le risque d’épilepsie soit 
au maximum de 2% par an. L’évaluation doit, le cas 
échéant, être conforme aux autres sections perti-
nentes de la présente annexe (par exemple, pour ce 
qui est de l’alcool). 

4.6.3 : Première crise non provoquée ou crise 
unique : le candidat qui a subi une première crise 
d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à 
la conduite, après avis d’un neurologue, si aucune 
autre crise ne se produit au cours d’une   période de 
5 ans   alors qu’aucun traitement antiépileptique n’a 
été prescrit. Les conducteurs dont les indicateurs 
pronostiques sont bons peuvent être autorisés plus 
tôt c.a.d. avant l’expiration de cette période de 5 ans, 
après un avis médical approprié. 

4.6.4 : Autre perte de conscience :  la perte de cons-
cience doit être évalué en fonction du risque de récur-
rence lors de la conduite. Le risque de récurrence doit 
être au maximum de 2% par an. 

4.6.5 : Épilepsie :  sans suivre le moindre traitement 
antiépileptique, le conducteur ne doit   plus avoir de 
crise pendant 10 ans. Les conducteurs dont les indi-
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pas d’incapacité fonctionnelle peut être déclaré apte à la con-
duite si ce schéma de crises est observé durant une période 
ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour 
l’épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques 
/ de crises d’un autre genre  une période d’ 1 an   sans nou-
velle crise est requise avant que le permis puisse être délivré 
(voir « épilepsie »). 

4.6.8 : Crises dues à une modification ou à l’arrêt du traite-
ment antiépileptique ordonné par un médecin : il peut être 
recommandé au patient de ne pas conduire pendant 6 mois à 
compter de l’arrêt du traitement. Si, après une crise, survenant 
alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté 
sur avis du médecin, le traitement efficace précédemment sui-
vi est réintroduit, le patient   doit cesser de   conduire pen-
dant 3 mois. 

4.6.9 : Après une opération chirurgicale visant à soigner 
l’épilepsie : voir « Epilepsie ». 

cateurs pronostiques sont bons peuvent être autori-
sés plus tôt c.a.d. avant l’expiration de cette période 
de 10 ans, après un avis médical approprié. Cela 
s’applique aussi à certains cas d’épilepsie dite « juvé-
nile ». 

 

4.7 
Accidents  

vasculaires  
cérébraux  

(cf. 5.4) 

4.7.2. Accidents 
ischémiques transi-
toires.	  

Incompatibilité temporaire. Avis médical préalable à toute re-
prise de la conduite ; compatibilité temporaire : 1 an.	  

Incompatibilité temporaire. Avis spécialisé préalable à 
toute reprise. 
Compatibilité temporaire : 1 an en cas d’avis favo-
rable. 

Classe VI : Pathologie métabolique et transplantation 	  

6.1 
Insuffisance rénale traitée par 
épuration extra-rénale	  

Avis spécialisé, si nécessaire. 
En raison d’une baisse éventuelle 
de la vigilance due aux modifica-
tions hémodynamiques et métabo-
liques faisant suite à une séance 
de dialyse, l’heure précise de re-
prise de la conduite est laissée 
à l’appréciation du spécialiste. 

Avis spécialisé, si nécessaire. 
Une conduite sur longue distance ou de longue durée est déconseillée.  
Les risques additionnels liés à la conduite du groupe lourd et aux condi-
tions de travail seront envisagés avec la plus extrême prudence. 
En raison d’une baisse éventuelle de la vigilance due aux modifications 
hémodynamiques et métaboliques faisant suite à une séance de dialyse, 
l’heure précise de reprise de la conduite est laissée à l’appréciation 
du spécialiste. 

6.2 
Diabète 

 
Dans les paragraphes suivants, 
on distingue : 
 
- les cas d’ « hypoglycémie  sé-
vère », où l’assistance d’une 
tierce personne est nécessaire, et  
 
- le cas d « hypoglycémie récur-
rente », lorsqu’une deuxième hy-
poglycémie sévère survient au 
cours d’une période de 12 mois. 

 
6.2.1. traité par médicaments 
pour le diabète : 
Cf. classe 1 et paragraphe 2.1.  
Avis spécialisé et examen mé-
dical régulier, adapté à chaque 
cas, dont l’intervalle ne doit pas 
excédent 5 ans. Le médecin sera 
particulièrement vigilant dans 
l’évaluation du risque hypoglycé-
mique.  

6.2.1. Non traité par insuline ou médicaments pouvant provoquer des 
hypoglycémies. 
Cf. classe 1 et paragraphe 2.1. 

6.2.2.   
Le permis de conduire n’est ni dé-
livré ni renouvelé lorsque le candi-
dat ou conducteur souffre 
d’hypoglycémie sévère récur-
rente et / ou d’une conscience 
altérée de l’hypoglycémie.  
 
Le conducteur doit prouvé qu’il 
maîtrise la maladie de manière 
adéquate. 

6.2.2. Traité par insuline ou médicaments pouvant provoquer des hy-
poglycémies 
La délivrance et / ou le renouvellement des permis de conduire du groupe 
2 aux conducteurs souffrant de diabète sucré doit faire l’objet d’une at-
tention particulière.  
Dans certains cas particuliers, une compatibilité temporaire pourra 
être envisagée après avis spécialisé.  
Si le candidat ou le conducteur suit un traitement médicamenteux pouvant 
provoquer une hypoglycémie (insuline et certains médicaments). Il con-
vient d’appliquer les critères suivants :  

- Aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est produite au cours des 12 
derniers mois, 

- Le conducteur identifie correctement les symptômes liés à 
l’hypoglycémie, 

- Le conducteur doit faire preuve d’une maîtrise adéquaté de la maladie 
en contrôlant régulièrement sa glycémie, au moins 2 fois par jour et 
lorsqu’il envisage de conduire, 

- Le médecin s’assure que le conducteur diabétique comprend le 
risque hypoglycémique et qu’il maîtrise la maladie de manière adé-
quate. 

- Il n’y a plus d’autre complication liée au diabète qui puisse interdire la 
conduite. 
En outre, dans ces cas, la délivrance du permis doit être soumise à l’avis 
d’une autorité médicale compétente et à des examens médicaux réguliers, 
réalisés à des intervalles n’excédant pas 3 ans. 
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Classe IV : Pratiques addictives - 

  Groupe léger Groupe lourd 
4.1 

Pratiques  
addictives 

4.1.1. Abus 
d’alcool ou 
usage nocif et  
dépendance. 	  

Incompatibilité durant la période 
d’alcoolisation.  

Avant autorisation de reprise de la conduite, 
réévaluation obligatoire commission médicale 
qui statue au vu de l’ensemble éléments cli-
niques et / ou biologiques et, selon les cas, 
après spécialisé.  

Appréciation des modifications du comporte-
ment d’alcoolisation sur les éléments médi-
caux présentés : probatoire d’un an.  

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

En cas de dépendance forte signes de dé-
pendance physique, témoignant d’une alcooli-
sation régulière, une incompatibilité peut être 
prononcée pendant période de durée suffi-
sante pour obtenir une capacité médicale 
compatible avec les exigences de la sécurité 
routière.	  

Incompatibilité durant la période d’alcoolisation.  

Avant autorisation de la reprise de la conduite, réévaluation obligatoire par la com-
mission médicale qui statue au vu de l’ensemble des éléments cliniques et/ou bio-
logiques et, selon 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 médicales avec rac-
courcissement  échéances à 1 an, voire 6 mois, renouvelable pendant 3 ans. 

En cas de dépendance forte avec signes de dépendance physique témoignant 
d’une alcoolisation régulière, une incompatibilité totale peut être prononcée pen-
dant une période pouvant aller jusqu’à 18 mois pour obtenir une capacité médicale 
compatible avec les exigences de la sécurité routière. Avant autorisation de la con-
duite, réévaluation obligatoire à 1 an par la commission médicale qui confirme 
l’abstention totale de consommation 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 raccourcis-
sement des échéances à l’appréciation de la commission médicale. 
Incompatibilité pour les véhicules des catégories D, E (C), E (D).  
Les risques additionnels liés aux conditions de travail seront envisagés avec la 
plus extrême prudence. 

 
Avec les VGM et GGT nous avions cet algorithme :  
- Si le VGM est supérieur à 105 et les GGT supérieur à 2 fois la norme, cela traduit dans la grande 

majorité des cas une addiction à l'alcool et il semble normal de déterminer l'inaptitude  
- Si le VGM est limite (entre 100 et 104) avec des GGT toujours supérieures à 2N, inapte (consom-

mation abusive probable).  
- si VGM limite (100 à 104) et GGT inférieures à 2N 
       * T = 1 an (normal) en 1ère visite 
       * T = 1 an en seconde et visites ultérieures 
- si VGM normal et GGT inférieurs à 2 N 
       * T = 1 an en 1ère visite 
       * normale permanent et périodique en seconde visite ou  visite ultérieure. 
 
Quelle conduite à tenir avec les CDT  
Utiliser les CDT en priorité 
Les CDT sont spécifiques à plus de 97%. Une consommation ponctuelle d’alcool, même importante 
n’influence pas le taux de CDT. La demi-vie de la transferrine carboxy-déficiente est d’environ 2 se-
maines : le taux des CDT se normalise environ après 15 jours d’abstinence (au maximum 30 jours).    
Sur Internet il est dit qu’on peut avoir des CDT élevés avec des GGT normaux ! 

Proposition 
- Si CDT supérieur à 1,7%*(résultat positif) = inapte ça correspond à « Incompatibilité durant la pé-

riode d’alcoolisation »  
- Si entre à 1,3 et 1,7%* (résultat limite) = temporaire pour la 1e visite, mais aussi temporaire pour 

la 2e visite L1    (il consomme encore*) 
- Si inférieur à 1,3% (résultat négatif) = temporaire pour la 1e visite, mais permanent pour la 2e vi-

site L1 
 
* Dans tous les cas il faut une corrélation avec une consommation régulière avouée. 
Ne pas oublier que les labos précisent que « les CDT sont ininterprétables lors d’hypotransferrinemie, 
de cirrhose sévère ou de variants génétiques de la transferrine ». Dans ces cas douteux utiliser les 
paramètres anciens VGM et GGT en lien avec l’interrogatoire et la clinique.    
NB : La plupart du temps les résultats des VGM, GGT et CDT sont concordants avec l’interrogatoire 
et la clinique.   


