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I - INTRODUCTION 

 
 
 
 La vue est un ensemble de fonctions qui contribuent à la bonne perception de son 
l’environnement. 
 
Ces différentes fonctions qui sont l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision du relief, la 
vision des contrastes, la vision des couleurs, l’équilibre musculaire, la vision nocturne, la 
vision dynamique, la résistance à l’éblouissement sont toutes indispensables à la vision et 
interdépendants. 
Toute atteinte de l’intégrité d’une de ces fonctions, qu’elle soit liée à l’âge, à un traumatisme, 
à une pathologie congénitale ou acquise, à la prise de médicaments, à une conduite addictive 
va nécessairement influencer la personne dans la perception de son environnement. 
 
Lorsque la personne est soumise à certaines conditions de travail, la déficience peut entraîner 
un danger qu’il sera nécessaire d’évaluer pour le maintien de l’intégrité du salarié. 
 
Lors de l’évaluation de la vision en visite médicale, un certain nombre de tests de dépistage 
sont effectués afin de s’assurer de la meilleure adaptation du patient à son milieu.  
Lorsqu’il s’agit de médecine scolaire, de médecine de prévention ou du travail, de médecine 
de reclassement ou d’orientation professionnelle, cette évaluation peut également prendre la 
dimension d’aptitude professionnelle. Les normes visuelles à atteindre peuvent faire l’objet de 
textes règlementaires qui visent à assurer la sécurité de la personne elle-même ou des 
personnes de son entourage dans certaines circonstances professionnelles. 
 
Ce document à pour but d’informer les professionnels de la santé au travail de la 
réglementation en vigueur ou en cours de légalisation concernant la fonction visuelle 
minimale indispensable à certains métiers ou à certaines situations de travail. 
 
Ailleurs, la compatibilité des capacités visuelles d’un élève, d’un salarié ou de tout autre 
personne concernée par une activité professionnelle patente ou à venir, ne fait pas l’objet 
d’une réglementation, mais parfois de recommandations utiles à connaître pour le maintien de 
la santé au travail des personnes à évaluer. 
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II - LES TESTS USUELS D’EVALUATION DE 

LA FONCTION VISUELLE 
 
 
 

 
1 - Mesure de l’acuité visuelle :  

 
C’est l’acuité visuelle centrale de loin et de prés qui est mesurée. L’acuité visuelle 
intermédiaire est très rarement mesurée. 
Classification de l’acuité visuelle utilisée suivant les types d'examen : 
 

- L’acuité visuelle morphoscopique : 
 
L'acuité morphoscopique fait intervenir des mécanismes de reconnaissance de forme globale 
d'optotypes : lettres, chiffres, dessins. Il s'agit d'un traitement d'information par les centres 
supérieurs et non d'une simple détermination de la résolution optique. Elle est fondée sur les 
tableaux de lettres. 
 
L'échelle de Monoyer est la plus utilisée en France pour évaluer la vision de loin. Les 
optotypes sont lus à cinq mètres et sont représentés par des lettres majuscules de taille 
croissante, comprenant 10 à 12 valeurs d'acuité, allant de 0,1 à 1,0 ou 1,2. Cette échelle 
privilégie la mesure des bonnes acuités visuelles au détriment des basses acuités visuelles, en 
raison de sa progression discontinue : Il y autant de lignes pour représenter l'intervalle entre 1 
minute et 2 minutes d'angle que entre 2 et 10 minutes d'angle. 

 

 

Cependant une échelle décimale ne répond plus aux normes internationales, en particulier la 
norme ISO 8596 qui impose une échelle logarithmique. 
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À la différence de l'échelle décimale, l'échelle logarithmique présente l'avantage d'avoir une 
progression arithmétique avec un intervalle régulier entre les lignes. 

 

 

Planche logarithmique d’acuité visuelle de loin 

 

  



 4 

L’acuité visuelle de prés est habituellement évaluée avec les échelles à main de Parinaud. 
L'échelle de lecture, qui comporte des caractères d'imprimerie de tailles différentes, est placée 
à 33 cm des yeux de la personne à évaluer. Celle-ci doit lire correctement et sans hésitation la 
phrase de la dimension la plus réduite que possible. L'acuité visuelle de près est ainsi chiffrée 
de Parinaud 14 (P 14) à Parinaud 1,5 (P 1,5), la vision de près normale correspondant à P2. 

 

 

Il existe une échelle de concordance qui permet la conversion des résultats de ce test en 
dixièmes : P1,5 = 9/10, P2 = 6,6/10, P3 = 4/10, P4 =3/10, P5 = 2,5/10, P6 = 2/10, P8 =2/10, 
P10 = 1,3/10, P14 = 0,8/10, P20 = 0,2/10, P28 = 0,1/10. 
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- L’acuité visuelle angulaire 

C'est l'acuité visuelle déterminée par les tests mettant en jeu le pouvoir séparateur rétinien. 
Les optotypes les plus couramment employés sont l'anneau de Landolt, le E de Raskin et le E 
de Snellen. Ces optotypes ont en commun une brisure dont le sujet doit reconnaître la 
position. 

 

- L’acuité visuelle objective 

Elle est réservée à des indications particulières quand la coopération du sujet interdit tout 
procédé psychophysique. Il est parfois nécessaire d'utiliser d'autres méthodes, essentiellement 
électrophysiologiques. Elle est réservée aux spécialistes. 

 

 2- La mesure du champ visuel :  
 

 
  
Il existe différentes méthodes d'évaluation :  
 
 - Débrouillage grossier par confrontation " au doigt ".L’examinateur et le patient sont 
face à face, à 50 cm, et se masquent un oeil. L’examinateur compare, en agitant son doigt, les 
limites périphériques du champ visuel du patient avec les siennes. Il s’agit d’un examen 
grossier, rapide, qui permet de dépister des déficits importants comme l’hémianopsie. 

  - Relevés du champ par périmétrie cinétique ou manuelle de Goldmann. Le patient est 
assis, tête posée au centre d’une coupole, et son oeil exploré regarde le point de fixation 
central. On déplace un point lumineux de la périphérie vers le centre (du non vu vers le vu) 
sur chaque méridien et on note le point d’apparition du stimulus (le patient sonne quand il le 
voit), ceci pour des intensités lumineuses décroissantes. Le champ visuel de chaque oeil est 
reporté sur un schéma où le centre est le point de fixation, centré sur 24 rayons (les méridiens) 
et autour duquel s’articulent des cercles concentriques tous les 10° (les parallèles). Les limites 
des zones qui voient un stimulus lumineux de même intensité sont les isoptères. Cette 
méthode est préférable si on suspecte un trouble neurologique du champ visuel. 
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 - Relevés du champ par périmétrie statique ou automatisée. Des programmes 
informatiques permettent de faire apparaître, en tous points du champ visuel et selon 
différentes stratégies, des stimulus lumineux d’intensité déterminée, et le patient sonne quand 
il les voit apparaître. Elle nécessite la position assise du patient. Le tracé du champ visuel est 
imprimé par la machine. C’est la méthode de référence pour l’étude du glaucome chronique. 

 - Relevés du champ visuel central par cartons d’Amsler. Le patient fixe le centre d’un 
petit carton quadrillé, et dessine son propre scotome sur celle ci. Ce test très simple permet 
une exploration très fiable du champ visuel central, le sujet peut même auto surveiller son 
scotome. 
 
 - Relevés du champ visuel binoculaire indispensable pour les aptitudes 
professionnelles, de conduite et en expertise 
  
En pratique courante de médecine de prévention ou du travail, le champ visuel n'est évalué 
que dans sa dimension horizontale à l'aide le plus souvent d'un Visiotest. 
 

 
 3 - Mesure de la vision stéréoscopique : 
 
Chaque oeil du fait de sa situation sur le visage, regarde un objet sous un angle différent. C'est 
le phénomène de fusion de cette « double image » qui fait que nous voyons en relief. La 
vision des deux yeux est donc indispensable à cette fonction. 
Toute perturbation de l'acuité visuelle, qu'elle soit de loin ou de prés et surtout l'anisométropie  
est susceptible d'entraîner une perte totale ou partielle du sens du relief. 
 

Test de Lang 2 
 
 
Cette fonction est explorée facilement avec le test de Lang 2 ou le TNO. Avec un Visiotest la 
vision du relief est étudiée à l'aide d'un tableau de lettre dont certaines apparaissent en avant 
et d'autre en arrière de leur case. Ce test est complexe, peu fiable et lorsque le poste de travail 
exige une bonne vision stéréoscopique il faut choisir un autre test diagnostic. 
 
 
 

4 - Mesure de la vision nocturne : 
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En pratique courante elle n'est que très peu explorée alors quelle doit nécessairement et 
réglementairement être évaluée pour les métiers de nuit (marin, pilotes, postes de sécurité...). 
Par contre les permis du groupe lourd doivent avoir une bonne vision nocturne, mais il n’y a 
aucune obligation réglementaire pour passer des tests de vision nocturne ( arrêté de dec 2005). 
L'Ergovision dispose d'un test de dépistage de l'héméralopie (cécité nocturne). 
 
 
 
 

5 - Mesure de la vision des couleurs : 
 
La vision des couleurs se réalise dans l'immense majorité des cas avec le test d'Ishihara. Il 
s'agit d'un recueil de trente huit planches pseudoisochromatiques constituées de points de 
couleurs différentes, disposées de façon apparemment aléatoire, au sein desquelles apparaît 
une forme sur un fond. En réalité, les couleurs utilisées sont situées sur des axes de confusion 
colorée prédéterminée pour mettre en évidence une dyschromatopsie donnée. Il faut toutefois 
savoir que ce test ne dépiste pas les anomalies de l’axe bleu-jaune c'est-à-dire la plupart des 
dyschromatopsies acquises (glaucome, cataracte, lésions maculaires d’origine toxique, 
diabète). 
Lorsqu’il s’agit d’électricien, d’électroniciens, de mécaniciens, décorateurs, peintres…, il peut 
apparaître nécessaire de compléter l’examen en cas de doute, d’hésitation ou d’erreur à l’aide 
de tests utilisant des fils colorés ou des bouts de laine 
de Holmegreen.  
 
                                                                                
Dans certain cas exceptionnels il est 
règlementairement nécessaire de compléter ce test 
par un test à l'aide de la lanterne de Beyne (marins, 
bateliers) encore plus rarement avec un 
anomaloscope. 
 
 
Le test de Farnsworth ou 15 HUE standard ou 
désaturé, le test de Farnsworth-Munsell  100 HUE et 
l’anomaloscope sont des tests discriminatifs qui 
permettent de classer l’axe de l’anomalie. Ils ne sont 
pas réalisés en pratique courante. 
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III - Les principaux troubles visuels et leur 
implication professionnelle 

 
 
1 - DIMINUTION DE L’ACUITE VISUELLE 

 
 
 
            Définition :  

L'acuité visuelle est un des critères essentiels de " bonne vision ". Elle est déterminée par le 
pouvoir de discrimination le plus fin entre un test et son fond. Elle se mesure à l'aide 
d'optotypes (dessins, lettres...) au contraste maximal et explore ainsi la fonction maculaire. 

La focalisation du stimulus lumineux sur la rétine dépend de divers facteurs 
anatomophysiologiques : 

- La pupille : c'est de sa dimension que dépendra la qualité de l'image rétinienne. En 
effet, le myosis diminue son diamètre, augmente la profondeur du champ et diminue la 
quantité d'éclairement de la rétine. La mydriase entraîne les effets inverses. Ainsi, le diamètre 
pupillaire est un élément essentiel capable d'influencer trois paramètres de la réception 
visuelle : l'éclairement rétinien, la dimension sphérique et la diffraction.  

- La réfraction : c’est la netteté de l'image sur la rétine. Elle influence directement le 
niveau d'acuité visuelle. La qualité de l'image dépend de la présence ou non de défauts 
optiques du dioptre oculaire c'est-à-dire l'existence d’amétropies. Les amétropies sont la 
myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme.   

- L'accommodation : il est nécessaire de ne pas solliciter l'accommodation pour 
mesurer l'acuité visuelle. En vision de loin, la réalisation du test au-delà de 5 mètres inhibe le 
phénomène d’accommodation. En vision de près, les planches de Parinaud prennent en 
compte ce phénomène dans leur résultat. 

- La transparence des milieux oculaires : Il y a absorption de la lumière par toutes les 
opacités siégeant au niveau des milieux transparents. 

- Les mouvements oculaires : un micronystagmus peut améliorer l'acuité en 
fournissant la même information à plusieurs récepteurs, par déplacement de l'image sur une 
surface rétinienne. 

- La binocularité : l’acuité binoculaire est supérieure à l'acuité monoculaire. Le gain 
est de 20% 

- L'âge : l'acuité visuelle de l'emmétrope varie avec l'âge et les méthodes d'examen. 
Elle n'est que de 0,1 (1/10) chez le nouveau né, de 0,2 à 0,3 (2 à 3/10) à un an, 0,5 (5/10) à 
quatre ans et 1 (10/10) vers cinq ou six ans. On peut rencontrer une acuité visuelle maximale 
de 1,5 à 2 (15 à 20/10) chez quelque adolescent entre quinze et vingt ans. Par la suite, l'acuité 
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diminue en raison du jaunissement du cristallin, du myosis et de facteurs neuronaux pour se 
retrouver à 1 (10/10) entre cinquante et soixante ans, 0,7 (7/10) vers soixante-dix ans. Au-delà 
de quatre-vingts ans, une acuité de 0,5 (5/10) peut-être considérée comme normale. 

 

 Les tests d’exploration utilisés en médecine professionnelle :  
L’échelle de Monoyer 

Le Visiotest ou l’Ergovision 
 

 Les métiers règlementés :  
 
Métiers  des transports :  
      Aviation civile : les pilotes  
      Marine marchande : tous postes 
      Métiers nécessitant le permis de conduire : le groupe léger et lourd  

 Transport ferroviaire : Toutes fonctions 
Transport fluvial : les bateliers 

 Transport dans l’espace : les spationautes 
 

Métiers de la sécurité publique : 
       Militaire : tous postes 
       Policier, gendarme : tous postes 
       Douanier : tous postes 
       Pompiers : tous postes 
       Démineurs 
 
Métiers autres : 
       Travail en milieu hyperbare 
 
 

Les métiers non réglementés mais à évaluer:  
 
       Caristes 
       Conducteurs d’engins 
       Travailleur sur écran 
       Travailleur sous binoculaire 

           Tout travail de précision à forte charge visuelle 
       Tous les postes dits de sécurité 
       Travailleurs en hauteur ou au voisinage de machines en mouvement 
       Les travaux de nettoyage dans l’agro-alimentaire et les milieux de soins 
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2 -LES ANOMALIES DU CHAMP VISUEL 
 
 

Définition : 

Le  champ visuel d’un oeil, est la projection de l’ensemble des points de l’espace vus par un 
oeil immobile, fixant droit devant lui (en position dite primaire), tête immobile. On décrit un 
champ visuel par oeil, le champ visuel binoculaire  étant la superposition des champs visuels 
de chaque œil.                                            

L’examen du champ visuel permet la détermination des limites périphériques de la vision, et 
l’étude de la sensibilité rétinienne à l’intérieur de ce champ (la rétine centrale, la macula voit 
des stimuli plus fins que la rétine périphérique).  

Un scotome est une lacune dans le champ visuel ; il peut être perçu par le patient comme une 
tache (appelé alors scotome positif), ou au contraire non perçu, mais mis en évidence par 
l’étude du champ visuel (appelé encore scotome négatif), par exemple, la tache aveugle de 
Mariotte, physiologique, située à 10° dans le champs visuel en temporal.  

L’examen du champ visuel est un examen subjectif. Il s’explore en présentant, à différents 
endroits, un stimulus lumineux d’intensité plus ou moins forte devant un oeil immobile. Le 
stimulus sera soit vu, soit non vu. On explore ainsi les limites du champ visuel, et la 
sensibilité rétinienne. Le champ visuel d’un oeil normal s’étend jusqu’à 60° (par rapport à 
l’oeil immobile) en haut, 70° en bas, 90° en temporal, et 60° en nasal ; les limites sont 
imposées par les reliefs de l’orbite et du nez. 

 

Les tests de d’exploration utilisés en médecine professionnelle :  
 
Le Visiotest qui n’explore que le champ visuel horizontal avec un dispositif supplémentaire le 
campitest. 
L’Ergovision 
 
 

  Les métiers règlementés :  
 
Métiers  des transports :  
      Aviation civile : les pilotes  
      Marine marchande : tous postes 
      Chemins de fer: les conducteurs,  les mécaniciens et toutes personnes affectées à une 

fonction de sécurité du réseau ferré. 
      Transport fluvial : les bateliers 
      Métiers nécessitant le permis de conduire : le groupe léger et lourd  
      Transport dans l’espace : les spationautes 
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Métiers de la sécurité publique :  
       Militaire, gendarme (dans certains postes comme pilotes, conducteurs, mécaniciens, 

marine nationale, groupes d’intervention….) 
       Policier : les conducteurs 
       Douanier : les conducteurs 
       Pompier 
       Démineur 
 
         
Les métiers non réglementés mais à évaluer:  
 
       Cariste 
       Conducteur d’engins 
       Les travailleurs en hauteur ou dans l’environnement de machines en mouvement 
       Tous les  postes dits de sécurité 
 
 
 

3 -  ANOMALIES DE LA VISION DU RELIEF 
 
 
 

 Définition : 

La vision du relief ou stéréoscopique est la perception binoculaire de la profondeur et de la 
distance d'un objet résultant du chevauchement des champs de vision des deux yeux. De 
manière générale, c’est l’appréciation de la distance et de la profondeur. 

Il s'agit de l'exploration du sens du relief qui n'est possible qu'en vision binoculaire. Toute 
perturbation de l'acuité visuelle qu'elle soit de loin ou de près et notamment d'un oeil par 
rapport à l'autre entraîne une perte du sens du relief totale ou partielle.  

 Tests d’exploration utilisés en médecine professionnelle :  
Le test de Lang 2 

Le Visiotest et l’Ergovision 
 

 Les métiers règlementés :  
 
Métiers  des transports :   
      Aviation civile : les pilotes  
      Marine marchande : tout poste avec fonction de veille ou de commandement 
      Métiers nécessitant le permis de conduire : le groupe léger et lourd en fonction du degré 

d’anomalie 
 Transport ferroviaire : les conducteurs de trains, les agents exerçant une fonction de 

sécurité, la fonction de mainteneur du réseau de matériel roulant 
 Transport fluvial : les bateliers 
 Transport dans l’espace : les spationautes 
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Métiers de la sécurité publique : 
       Militaire, gendarmes (dans certains postes notamment pilotes, conducteurs, marins, 

groupes d’intervention…) 
       Policier : les conducteurs 
       Douane : les conducteurs 
       Pompier 
       Démineur 
        
         
Les métiers non réglementés mais à évaluer:  
 
       Caristes 
       Conducteurs d’engins 
       Tous les postes dits de sécurité 
 
 

 
  

4 - BAISSES DE LA VISION CREPUSCULAIRE OU NOCTURNE : 
HEMERALOPIE 
 
 
 Définition :  
 
L'héméralopie est la difficulté excessive à voir lorsque la luminosité diminue. Elle est 
généralement causée par un pourpre rétinien insuffisant d’origine diverse : génétique (rétinite 
pigmentaire), carence alimentaire en vitamine A (hespéranopie) ou du fait d’une surexposition 
chronique à la lumière. 
Même si cette vision doit règlementairement être évaluée dans les professions exerçant la 
nuit, elle est rarement explorée. 
 
 Tests d’exploration utilisés en médecine professionnelle :  
L’ Ergovision 

 

. Les métiers règlementés :  
 
Métiers  des transports :  
      Marine marchande : tout poste avec fonction de veille ou de commandement 
      Métiers nécessitant le permis de conduire : du groupe léger et lourd. 

 Transport fluvial : les bateliers 
 Transport dans l’espace : les spationautes 
 

Métiers de la sécurité publique : 
       Armée et gendarmerie (selon les postes) 
       Douanier : les conducteurs 
       Pompier 
       Démineur 
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       Policier : les conducteurs 
 
         

Les métiers non réglementés mais à évaluer: 
 

       Personnel navigant : les pilotes 
       Cariste 
       Conducteur d’engins 
       Tous les postes dits de sécurité 
       Tous les travailleurs de nuit 
 
 

  
  

5 - L’ANOMALIE DE LA VISION DES COULEURS : LA 
DYSCHROMATOPSIE 
 
 

Définition : 
  
La dyschromatopsie ou daltonisme, est une anomalie dans laquelle un ou plusieurs des trois 
types de cônes de la rétine oculaire, utilisé pour la vision en couleur est déficient. 
 
Il s’agit le plus généralement d’une anomalie génétique, mais elle se produit aussi parfois en 
cas de lésion nerveuse, oculaire, cérébrale, ou peut encore être due à certaines substances 
chimiques. Il ne s’agit pas d’une maladie génétique vu qu’aucune évolution ne passe durant la 
vie de la personne atteinte, hormis le déclin de la perception des couleurs venant 
naturellement avec l’âge. 
Il existe plusieurs formes de dyschromatopsie partielle, la plus fréquente étant la confusion du 
vert et du rouge. Les autres formes de daltonisme sont nettement plus rares, comme la 
confusion du bleu et du jaune, la plus rare de toutes étant la déficience totale de vision des 
couleurs (achromatopsie), où le sujet ne perçoit que des nuances de gris. 
 
Types de dyschromatopsie : 
Deutéranopie : absence des cônes de réception du vert dans la rétine. Les personnes affectées 
sont incapables de faire la différence entre le rouge et le vert. C'est la forme la plus commune 
de daltonisme.  
Deutéranomalie : présence d'une mutation du pigment de la vision du vert. La sensibilité à 
cette couleur est diminuée. Constitue la majorité (environ la moitié) des anomalies 
congénitales de la vision des couleurs.  
Protanopie : absence des récepteurs rétiniens du rouge, cette couleur est indétectable par le 
sujet.  
Protanomalie : présence d'une mutation du pigment de la vision du rouge, la sensibilité à 
cette couleur est diminuée.  
Tritanopie : absence des récepteurs rétiniens du bleu ; cette couleur est indétectable par le 
sujet.  
Tritanomalie : présence d'une mutation du pigment de la vision du bleu, la sensibilité à cette 
couleur est diminuée.  
La dyschromatopsie rouge-vert atteint principalement le sexe masculin alors que celle 
concernant le bleu est répartie équitablement entre hommes et femmes. 



 14 

 
 
 

Les tests d’exploration utilisés en médecine professionnelle:  
 
Les plages pseudoisochromatiques d’Ishihara 
L’épreuve des fils électriques ou des bouts de laine de Holmgreen  
 
 
 

Les métiers règlementés :  
 
Métiers  des transports :  
      Aviation civile : les pilotes et les mécaniciens 
      Marine marchande : les marins et officiers sauf navires armés en cinquième catégorie pour 

la conchyliculture et la pêche. 
      Chemins de fer: les conducteurs,  mécaniciens et toutes personnes affectées à une fonction 

de sécurité du réseau ferré. 
      Transport fluvial : les bateliers 

 Transport dans l’espace : les spationautes 
 

Métiers de la sécurité publique :  
       Militaires, gendarmes (dans certains postes notamment de pilote, mécanicien, marin …) 
       Pompiers 
       Démineurs 
 
         

Les métiers non réglementés, à évaluer:  
 
 
 Electricien, électronicien et mécanicien  
 Laboratoire : technicien, pharmacien 
 Métiers du textile, de l’imprimerie 
 Métiers de la peinture, de la photographie, de la décoration 
 Métiers de la lumière (théâtre, cinéma,   télévision) 
 Métiers de tri : alimentation par  exemple (fruits, légumes)  
  

 
 
 



 15 

 

IV - Exigences visuelles règlementaires par métier 
 
 

1 - Les métiers du transport : 
 

 
 
 

• LES METIERS NECESSITANT LE PERMIS DE CONDUIRE SUR 
LE RESEAU ROUTIER 

 
 
 
Certains métiers nécessitent un ou des permis de conduire pour leurs déplacements professionnels 
sur le réseau routier. 
On distingue deux catégories de permis : 

- Le groupe léger concerne les permis A (moto) B (voiture) et E [B] (voiture + attelage 
dépassant 750 Kg). 

- Le groupe lourd regroupe les permis C (véhicules de plus de 3 ,5 tonnes dévoués au 
transport de marchandises) les permis D (véhicules dévoués au transport de plus de 8 
personnes) E[C] (véhicules de plus de 3,5 tonnes + attelage de plus de 750 Kg)   et E[D] 
(transport en commun + attelage  de plus de 750 Kg). 

Les normes physiques requises en vue de l’obtention ou du renouvellement de l’autorisation 
d’enseigner la conduite automobile ou de l’attestation délivrée par le préfet aux conducteurs de 
taxi, de voitures de remise, d’ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage 
scolaire ou au transport public de personnes, sont celles relevant du groupe lourd. 
 
L’examen est réalisé par un médecin agrée ou un médecin de la commission médicale. 
 

1 - Groupe léger : permis A, B et E[B] 
 
Acuité visuelle : elle sera testée s’il y a lieu avec correction optique et de loin. Elle doit être 
supérieure ou égale à 5/10 en binoculaire. Si un œil à une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10, 
l’autre œil devra avoir une acuité visuelle au moins égale à 6/10. La perte brutale de la vision d’1 
œil entraînera un incompatibilité temporaire de 6 mois à la conduite.  
 
Champ visuel : il y a incompatibilité avec la conduite si le champs visuel horizontal est inférieur à 
120° (60° à droite et 60° à gauche) ou si le champs visuel vertical est inférieur à 60° (30° au dessus 
et 30° au dessous). Il y a également incompatibilité s’il y a une atteinte notable du champs visuel 
du bon œil d’un conducteur dont l’autre œil aurait une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10. 
 
Vision nocturne : l’absence de vision nocturne entraîne une incompatibilité avec la conduite de 
nuit. Dans ce cas, la compatibilité sera temporaire avec la conduite de jour uniquement après avis 
spécialisé si le champ visuel est normal. 
 
Vision des couleurs : Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles, le candidat en sera 
averti. 
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Autres Pathologies oculaires :  
Toute chirurgie oculaire nécessite un avis spécialisé. 
Un blépharospasme acquis confirmé par avis spécialisé est incompatible avec la conduite. 
La diplopie permanente constitue une incompatibilité à la conduite si elle ne répond à aucun 
traitement médical ou chirurgical. 
Si l’acuité visuelle est suffisante, le strabisme et l’hétérophorie non décompensées sont 
compatibles. 
 Le nystagmus n’est pas incompatible mais nécessite un avis spécialisé. 
 
 
 
1- Groupe lourd : permis C, D, E(C) et E(D) : 
 
Acuité visuelle : elle sera testée s’il y a lieu avec correction optique et de loin. Elle doit être 
supérieure ou égale à 8/10 pour l’œil le meilleur et 5/10 pour l’œil le moins bon. Si ces valeurs sont 
atteintes avec correction, il faut que l’acuité non corrigée de chaque œil atteigne 1/20 ou que la 
correction optique soit obtenue à l’aide de verres correcteurs d’une puissance ne dépassant pas + 
ou – 8 dioptries, ou à l’aide de lentilles cornéennes.   
 
Champ visuel : toute altération  du champ visuel nécessite un avis spécialisé. L’altération du 
champ visuel binoculaire pathologique entraîne l’incompatibilité. 
 
Vision nocturne : l’absence de vision nocturne confirmée obligatoirement par un avis spécialisé 
entraîne une incompatibilité à la conduite. 
 
Vision des couleurs : Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles, le candidat en sera 
averti, en raison des risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicule. 
 
Autres Pathologies oculaires :  
Toute chirurgie oculaire nécessite un avis spécialisé. 
Un blépharospasme acquis confirmé par avis spécialisé est incompatible avec la conduite. 
La diplopie permanente constitue une incompatibilité à la conduite si elle ne répond à aucun 
traitement médical ou chirurgical. 
Si l’acuité visuelle est suffisante, le strabisme et l’hétérophorie non décompensées sont 
compatibles. 
 Le nystagmus confirmé par avis spécialisé est incompatible avec la conduite. 
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• LE PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 

DE L’AERONAUTIQUE CIVILE : LES PILOTES 
 
 
Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant 
technique professionnel de l’aéronautique civile. Paru au J.O. n°-61 du 13 mars 2005. 
 
 
 
Les pilotes professionnels doivent répondre aux normes d’aptitude médicale de la classe 1, à la 
différence des pilotes non professionnels qui eux doivent répondre aux exigences de la classe 2. 
Les candidats ne doivent pas présenter d’anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni 
d’affection évolutive, aiguë ou chronique, ni de séquelles d’intervention chirurgicale ou de 
traumatisme oculaire susceptibles d’interférer sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la 
ou des licences concernées.  
 
 
 

1 - Visite d’admission pour la délivrance d’un certificat médical de classe 1 (pilote 
professionnel) : 
 
L’examen doit être pratiqué par un ophtalmologiste, et tous les cas douteux seront soumis à 
l’examen d’un ophtalmologiste reconnu par le CMAC (commission médicale de l’aviation civile). 
Si une exigence visuelle n’est obtenue qu’avec correction, les lunettes ou lentilles doivent assurer 
une correction optimale et être adaptées à un usage aéronautique. Ces corrections doivent permettre 
au détenteur de la licence de satisfaire à toutes les exigences visuelles, quelle que soit la distance. 
Une seule paire de lunettes doit suffire à satisfaire l’ensemble des exigences. Cependant, pendant 
l’exercice des privilèges de sa licence, le candidat devra disposer immédiatement à sa portée, d’une 
paire de lunettes de secours de même formule. 
  
Acuité visuelle : de loin avec ou sans correction, doit être au moins de 7/10 pour chaque œil  et de 
10/10 en vision binoculaire. Il n’y a pas de limite d’acuité visuelle sans correction. 
La correction doit être au maximum de 3 dioptries qu’il s’agisse de myopie ou d’hypermétropie. 
Dans le cadre de l’astigmatisme, la correction ne doit pas dépasser 2 dioptries. 
Si il existe une anisométropie, la différence d’erreur de réfraction entre les 2 yeux ne doit pas 
excéder 2 dioptries. 
 
Champ visuel : il doit être normal 
 
Vision stéréoscopique : un test stéréoscopique n’est pas exigé, mais toute anomalie importante de 
la vision binoculaire doit entraîner l’inaptitude. 
 
 
 
 
Vision des couleurs : elle est testée à l’aide du test d’ishihara. Elle est considérée comme normale 
lorsque les quinze premières  planches sont identifiées sans erreur, sans doute et sans hésitation 
(moins de 3 secondes par planche), les planches étant présentées au hasard. Le candidat qui échoue 
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au test d’ishihara peut toutefois être déclaré apte s’il identifie sans erreur ni hésitation les feux 
colorés utilisés en aviation, émis au moyen d’une lanterne chromoptométrique de Beynes, présents 
pendant 1 seconde sous une ouverture de 3 minutes à une distance de 5 mètres. Le candidat 
échouant aux tests reconnus par le CMAC est considéré comme n’ayant pas une vision sûre des 
couleurs et doit être déclaré inapte. 
 
 
Autres pathologies oculaires pathologie : 
Le kératocône est une cause d’inaptitude. 
La monocularité est une cause d’inaptitude. 
La chirurgie de la cataracte, de la rétine et du glaucome entraîne l’inaptitude. 
La chirurgie réfractive, photo kératectomie entraîne normalement l’inaptitude. Cependant, 
l’aptitude par dérogation peut être délivré par le CMAC après un délai de 12 mois si l’erreur de 
réfraction préopératoire était inférieure à + ou – 5 dioptries, si l’examen des yeux ne montre pas de 
complications postopératoire, si la sensibilité à l’éblouissement n’est pas augmentée et la 
sensibilité aux contrastes non altérée.  
 
 

2- Visite de prorogation ou renouvellement : 
 
Acuité visuelle : 
L’évolution de la presbytie sera évaluée à chaque examen médical de prorogation. Le candidat doit 
pouvoir lire les planches de Parinaud 2 à environ 40 cm et Parinaud 6 à 100 cm.  
Un candidat au renouvellement, reconnu par le CMAC comme suffisamment expérimenté peut 
bénéficier d’une aptitude par dérogation si la correction d’amétropie n’excède pas + 5 dioptries  
pour les hypermétropes et – 8 dioptries pour les myopes. Le certificat est délivré à condition que 
l’amétropie soit indépendante de toute pathologie de l’œil, que le candidat soit corrigé de façon 
optimale et qu’un examen ophtalmologique soit pratiqué tous les 2 ans. La correction de 
l’astigmatisme ne doit pas dépasser 3 dioptries. Si il existe une anisométropie, le candidat 
considéré la encore comme suffisamment expérimenté par le CMAC peut bénéficier d’une 
dérogation si l’erreur de réfraction entre les 2 yeux ne dépasse pas 3 dioptries. 
 
 
Autres pathologies oculaires : 
Dans le cas du kératocône, le CMAC peut envisager une dérogation lors de l’examen de 
prorogation, si le candidat répond aux normes de vision à l’aide de lentilles et qu’un examen 
ophtalmologique est pratiqué tous les 6 mois. 
Après une chirurgie de la cataracte, le renouvellement ou prorogation peut être envisagé par 
dérogation par le CMAC avec un recul de 3 mois, sous réserve que les normes de vision soient 
atteintes après correction de l’aphakie. 
 
 
NB : CMAC = Commission médicale de l’aviation civile. 
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• LE TRANSPORT DANS L’ESPACE : LES SPATIONAUTES 
 
 
 
Textes règlementaires en cours de rédaction sur la base des normes du centre principal 
d’Expertises Médicales du personnel Navigant de l’Aéronautique- Service du professeur 
Corbe Paris. 
 
 
 Trois catégories de candidats peuvent être sélectionnées pour occuper la fonction de 
spationaute. 
Type I : ils sont dénommés pilotes. Ils seront amenés à commander une mission, à piloter un 
véhicule spatial lors du lancement ou du retour. Ils ont une responsabilité opérationnelle dans le 
fonctionnement du système et le déroulement de la mission. 
Type II : ils sont dénommés spécialistes de mission ou ingénieurs de bord. Ils ont une 
responsabilité opérationnelle dans le fonctionnement du système. 
Type III : ils sont expérimentateurs ou passagers, n’ont pas de responsabilité opérationnelle ou 
dans le déroulement de la mission. 
 
 
 

1- Visite préalable de sélection : 
 
Acuité visuelle :  
Pour les spationautes de type I ou II :  
Après correction la vision doit être égale à 10/10 pour chaque œil, de prés comme de loin. 
Avant correction, 3/10 minimum pour chaque œil. 
La correction ne doit pas excéder –3,5 dioptries pour la myopie, +4 dioptries pour l’hypermétropie 
et 3 dioptries pour l’astigmatisme. 
  
Pour les spationautes de type III : 
En vision lointaine et rapprochée, avec correction elle doit être égale à 5/10 pour l’œil le plus 
faible.  
Aucune limite de réfractométrie n’est précisée dans ce cas. 
 
Champ visuel : 
Pour les spationautes de type I ou II : 
Est considérée comme inaptitude, la réduction sur tous les méridiens pour chacun des yeux 
supérieur à 15°. 
Pour les spationautes de type III : 
L’inaptitude est prononcée pour une réduction sur tous les méridiens pour chacun des yeux 
supérieur à 30°. 
 
Tout scotome autre que physiologique est considéré comme une cause d’inaptitude. 
 
Sens spatial : Il requière une ésophorie à 6 dioptries, une exophorie à 10 dioptries, une hyperphorie 
à 1 dioptrie. La vision du relief doit être normale, ainsi que la vision binoculaire et le sens de la 
profondeur. 
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Sens lumineux : La récupération de l’acuité visuelle après éblouissement centrale et latéral doit être 
satisfaisante 
 
Vision nocturne : le sens morphoscopique nocturne doit être supérieur à 0,13 b/hm2 
 
Vision des couleurs : toute erreur à l’identification des couleurs constatée à la table d’Ishihara 
impose un examen complémentaire à la lanterne de Beynes en 1 seconde sous ouverture de 3’. La 
dyschromatopsie constatée implique l’inaptitude. 
 
Pathologie : sont causes d’inaptitude, qu’il s’agisse de spationaute de type I, II ou III:  

- toutes anomalies des paupières susceptibles d’entraîner une gêne fonctionnelle de la vision. 
- un calcul lacrymal (antécédent ou apparition). 
- un éphiphora. 
- une conjonctivite aigue jusqu’à résolution ou une conjonctivite chronique. 
- un trachome. 
- une xérophtalmie. 
- un ptérygion dépassant la cornée de plus de 3 mm et gênant la vision ou en évolution. 
- une kératite en évolution. 
- un ulcère de cornée ou un antécédent d’ulcère récurent (comprenant l’atteinte herpétique). 
- une anomalie de vascularisation de la cornée(opacification entraînant une gêne 

fonctionnelle ou en évolution). 
- une dystrophie de la cornée de tout type (en particulier un kératocône). 
- une inflammation du tractus uvéal en évolution. 
- des séquelles d’uvéite avec retentissement fonctionnel.  
- des séquelles d’intervention chirurgicale sur la cornée. 
- des antécédents ou la découverte d’un décollement de rétine. 
- une dégénérescence rétinienne innée ou acquise atteignant la macula. 
- une rétinite ou choriorétinite en évolution jusqu’à résolution. 
- une névrite optique, neurorétinite ou névrite rétro bulbaire (antécédent ou en évolution). 
- une atrophie du nerf optique. 
- un oedème de la papille. 
- une aphakie. 
- une opacité du cristallin entraînant une gêne fonctionnelle ou en évolution. 
-     la fragmentation même partielle du cristallin. 
- les tumeurs bénignes ou malignes de l’œil ou de la cavité orbitaire. 
- l’exophtalmie, la diplopie, l’hémianopsie. 
- une anomalie du réflexe pupillaire. 
- l’anophtalmie ou la rétrophtalmie. 
- un colobome de la choroïde ou de l’iris. 
- le port de lentilles de contact. 
- un glaucome avec pression intraoculaire au dessus de 30 mm de Hg, ou une modification 

secondaire du disque optique ou du champs visuel. 
- un pré glaucome avec pression intraoculaire au dessus de 22 mm de Hg ou une différence 

de 4 mm de Hg ou plus entre les deux yeux. 
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2- Visite annuelle : 
 

 
Pour les spationautes de type I ou II : 
Acuité visuelle  après correction  la vision doit être égale à 10/10 pour chaque œil, de prés comme 
de loin. 
Avant correction, 2/10 minimum pour chaque œil. 
 
La correction ne doit pas excéder –3,5 dioptries pour la myopie, +4 dioptries pour l’hypermétropie 
et 3 dioptries pour l’astigmatisme. 
  
Pour les spationautes de type III : 
Acuité visuelle :  en vision lointaine et rapprochée, avec correction elle doit être égale à 5/10 pour 
l’œil le plus faible. 
Aucune limite de réfractométrie n’est donnée.  
 
 
Sens spatial : il requière une ésophorie à 6 dioptries, une exophorie à 10 dioptries, une hyperphorie 
à 1 dioptrie. La vision du relief doit être normale, ainsi que la vision binoculaire et le sens de la 
profondeur. 
 
  
Sens lumineux : la récupération de l’acuité visuelle après éblouissement centrale et latéral doit être 
satisfaisante 
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• LE TRANSPORT FERROVIAIRE : 

 
 
 
- LES CONDUCTEUR DE TRAINS : 
 
Arrêté du 30 juin 2003 relatif aux conditions d’aptitude physique et professionnelle et à la 
formation du personnel habilité à l’exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré 
national, paru au J.O du 24 août 2003. 
 
 
 

1 - Visite préalable à l’exercice de la fonction de sécurité : 
 
Acuité visuelle : 
  Acuité visuelle de loin :  avant correction la somme de l’acuité visuelle de l’œil D et G doit être 
supérieur ou égale à 12,avec un minimum de 5/10 pour l’œil le moins performant. Après 
correction, cette somme doit être supérieure à 17 avec un minimum de 7/10 pour l’œil le moins 
bon. 
La correction doit être au maximum de :  

- 4 dioptries pour les hypermétropes 
- 8 dioptries pour les myopes 
- 2 dioptries pour les astigmates 

  L’acuité visuelle en vision intermédiaire et en vision rapprochée doit être satisfaisante. 
  La vision binoculaire doit être satisfaisante, médicalement constatée. 
 
Champ visuel : doit être normal. 
 
Vision des couleurs : elle doit être normale, médicalement constatée à l’aide des tables pseudo-iso-
chromatiques d’ischihara et éventuellement par d’autres explorations. 
    
Autres pathologies oculaires : entraînent l’inaptitude : 

- les opacités cornéennes, 
- les aphakies uni ou bilatérales, 
- les glaucomes chroniques, 
- les lésions dégénératives de rétine susceptibles de provoquer un décollement, 
- les paralysies oculaires même parcellaires, 
- le strabisme divergent ou convergent sauf avis spécialisé, 
- les interventions de chirurgie réfractive sauf avis spécialisé. 

 
En service, l’agent doit porter des verres correcteurs lorsque l’affectation dans la fonction de 
conducteur n’a pu être autorisée que sous réserve de la correction de la vision. Le port de lentilles 
est admis sous réserve de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou des 
lentilles, l’agent doit se munir d’une paire de lunettes de secours. 
 
 
 
 



 23 

2 - Visite annuelle :  
 
Elle s’assure du maintien de l’aptitude à exercer la fonction de sécurité. 
Les examens réalisés sont de même nature que ceux préalables à l’exercice de la fonction. 
 
Acuité visuelle : 
  En vision de loin et avant correction, la somme de l’acuité visuelle de l’œil D et G doit être 
supérieur ou égale à 9/10, avec un minimum de 3/10 pour l’œil le moins performant. Après 
correction, cette somme doit être supérieure à 11/10 avec un minimum de 4/10 pour l’œil le moins 
bon. 
Pour les cas limites, l’examen de chaque cas particulier prendra notamment en compte l’évolutivité 
des troubles visuels, l’âge de l’agent et les conditions précises  d’exercice de la fonction de 
conducteur.  
La correction doit être au maximum de :  

- 5 dioptries pour les hypermétropes 
- 8 dioptries pour les myopes 
- 2 dioptries pour les astigmates 

  L’acuité visuelle en vision intermédiaire et en vision rapprochée doit être satisfaisante. 
  La vision binoculaire doit être satisfaisante, médicalement constatée. 
 
Champ visuel : il doit être normal. 
 
Vision des couleurs : elle doit être normale, médicalement constaté à l’aide des tables pseudo-iso-
chromatiques d’ishihara et éventuellement par d’autres explorations. 
 
En service, l’agent doit porter des verres correcteurs lorsque l’affectation dans la fonction de 
conducteur n’a pu être autorisée que sous réserve de la correction de la vision. Le port de lentilles 
est admis sous réserve de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenues par des verres ou 
des lentilles, l’agent doit se munir d’une paire de lunettes de secours. 
 
 

- LES MAINTENEURS DU MATERIEL ROULANT CHARGES DES CONTROLES NON 
DESTRUCTIFS SUR LES ORGANES MECANIQUES LIES A LA SECURITE DES 
CIRCULATIONS 

 
Arrêté du 30 juin 2003 relatif aux conditions d’aptitude physique et professionnelle et à la 
formation du personnel habilité à l’exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré 
national, paru au J.O du 24 août 2003.       Norme NF EN 473. 
 
 
 

1 - Visite préalable à l’exercice de la fonction de sécurité : 
 
Acuité visuelle : 
Vision de loin : avant correction la somme de l’acuité visuelle de l’œil D et G doit être supérieur 
ou égale à 10,avec un minimum de 5/10 pour l’œil le moins performant. Après correction, cette 
somme doit être supérieure à 16 avec un minimum de 6/10 pour l’œil le moins bon. 
La correction doit être au maximum de :  
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- 4 dioptries pour les hypermétropes 
- 8 dioptries pour les myopes 
- 2 dioptries pour les astigmates 

  L’acuité visuelle en vision intermédiaire doit être normale. 
 
  En vision rapprochée, elle doit être doit être conforme en précision et détection des couleurs, aux 
dispositions de la norme NF EN 473. Cette dernière précise que la vision proche doit être au 
minimum la lecture du nombre 1 de l’échelle de Jaeger (correspondant à Parinaud 2) à une 
distance de 30 centimètres, pour au moins un œil, avec ou sans correction. La vision des couleurs 
doit être suffisante pour permettre au candidat de distinguer et différencier le contraste entre les 
couleurs utilisées dans la méthode concernée, comme spécifier par l’employeur. 
 
Champ visuel : il doit être normal. 
 
Vision stéréoscopique : elle doit être satisfaisante, médicalement constatée. 
 
Vision des couleurs : elle doit être normale, médicalement constatée à l’aide des tables pseudo-iso-
chromatiques d’ishihara et éventuellement par d’autres explorations. 
    
Autres Pathologies oculaires : entraînent l’inaptitude : 

- les opacités cornéennes, 
- les aphakies uni ou bilatérales, 
- les glaucomes chroniques, 
- les paralysies oculaires, 
- le strabisme divergent ou convergent sauf avis spécialisé, 
 

En service, l’agent doit porter ses verres correcteurs lorsque la fonction de sécurité n’a pu être 
autorisée que sous réserve de la correction de la vision. Le port de lentilles est admis sous réserve 
de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou des lentilles, l’agent doit 
se munir d’une paire de lunettes de secours. 
 
 

2 - Visite annuelle 
Elle s’assure du maintien de l’aptitude à exercer la fonction de sécurité. 
Les examens réalisés sont de même nature que ceux préalables à l’exercice de la fonction. 
 
Acuité visuelle : 
Vision de loin : avec ou sans correction, la somme de l’acuité visuelle de l’œil D et G doit être 
supérieur ou égale à 7/10, avec un minimum de 2/10 pour l’œil le moins performant.  
 
La correction doit être au maximum de :  

- 5 dioptries pour les hypermétropes 
- 8 dioptries pour les myopes 
- 2 dioptries pour les astigmates 
 

   L’acuité visuelle en vision intermédiaire doit être satisfaisante. 
 
   En vision rapprochée, elle doit être doit être conforme en précision et détection des couleurs, aux 
dispositions de la norme NF EN 473. Cette dernière précise que la vision proche doit être au 
minimum la lecture du nombre 1 de l’échelle de Jaeger (correspondant à Parinaud 2) à une 
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distance de 30 centimètres, pour au moins un œil, avec ou sans correction. La vision des couleurs 
doit être suffisante pour permettre au candidat de distinguer et différencier le contraste entre les 
couleurs utilisées dans la méthode concernée, comme spécifier par l’employeur. 
 
Champ visuel : doit être normal. 
 
Vision stéréoscopique : elle doit être satisfaisante, médicalement constatée. 
 
Vision des couleurs : doit être normale, médicalement constaté à l’aide des tables pseudo-iso-
chromatiques d’ishihara et éventuellement par d’autres explorations. 
 
En service, l’agent doit porter ses verres correcteurs lorsque la fonction de sécurité n’a pu être 
autorisée que sous réserve de la correction de la vision. Le port de lentilles est admis sous réserve 
de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou des lentilles, l’agent doit 
se munir d’une paire de lunettes de secours. 
 
 
 

- LES AUTRES FONCTIONS  DE SECURITE DU RESEAU FERRE :  
 
Arrêté du 30 juin 2003 relatif aux conditions d’aptitude physique et professionnelle et à la 
formation du personnel habilité à l’exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré 
national, paru au J.O du 24 août 2003. 
 
 
Les fonctions de sécurité auxquelles peut être affecté le personnel sont les suivantes : conducteur, 
agent d’accompagnement, agent de formation, chef de manœuvre,agent de desserte, agent de 
circulation, chef de service, reconnaisseur, régulateur, aiguilleur, garde, garde de passage à niveau, 
régulateur sous-stations, réalisateur, agent de sécurité électrique, agent de sécurité du personnel, 
annonceur, sentinelle,mainteneur de l’infrastructure et mainteneur du matériel roulant. 
 

1 - Visite préalable à l’exercice de la fonction de sécurité : 
 
Acuité visuelle : 
  Vision de loin : avant correction la somme de l’acuité visuelle de l’œil D et G doit être supérieur 
ou égale à 10,avec un minimum de 5/10 pour l’œil le moins performant. Après correction, cette 
somme doit être supérieure à 16 avec un minimum de 6/10 pour l’œil le moins bon. 
La correction doit être au maximum de :  

- 4 dioptries pour les hypermétropes 
- 8 dioptries pour les myopes 
- 2 dioptries pour les astigmates 

  L’acuité visuelle en vision intermédiaire et en vision rapprochée doit être satisfaisante. 
  La vision binoculaire doit être satisfaisante, médicalement constatée. 
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Champ visuel : il doit être normal. 
 
Vision des couleurs : elle doit être normale, médicalement constatée à l’aide des tables pseudo-iso-
chromatiques d’ishihara et éventuellement par d’autres explorations. 
    
Autres pathologies oculaires : entraînent l’inaptitude : 

- les opacités cornéennes, 
- les aphakies uni ou bilatérales, 
- les glaucomes chroniques, 
- les paralysies oculaires, 
- le strabisme divergent ou convergent sauf avis spécialisé, 
 

En service, l’agent doit porter ses verres correcteurs lorsque la fonction de sécurité n’a pu être 
autorisée que sous réserve de la correction de la vision. Le port de lentilles est admis sous réserve 
de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou des lentilles, l’agent doit 
se munir d’une paire de lunettes de secours. 
 
 

2 - Visite annuelle :  
 

Elle s’assure du maintien de l’aptitude à exercer la fonction de sécurité. 
Les examens réalisés sont de même nature que ceux préalables à l’exercice de la fonction. 
 
Acuité visuelle : 
Vision de loin : avec ou sans correction, la somme de l’acuité visuelle de l’œil D et G doit être 
supérieur ou égale à 7/10, avec un minimum de 2/10 pour l’œil le moins performant.  
 
La correction doit être au maximum de :  

- 5 dioptries pour les hypermétropes 
- 8 dioptries pour les myopes 
- 2 dioptries pour les astigmates 
 

  L’acuité visuelle en vision intermédiaire et en vision rapprochée doit être satisfaisante. 
  La vision binoculaire doit être satisfaisante, médicalement constatée. 
 
Champ visuel : il doit être normal. 
 
Vision des couleurs : elle doit être normale, médicalement constatée à l’aide des tables pseudo-iso-
chromatiques d’ishihara et éventuellement par d’autres explorations. 
 
En service, l’agent doit porter ses verres correcteurs lorsque la fonction de sécurité n’a pu être 
autorisée que sous réserve de la correction de la vision. Le port de lentilles est admis sous réserve 
de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou des lentilles, l’agent doit 
se munir d’une paire de lunettes de secours. 
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• LE TRANSPORT FLUVIAL : LES BATELIERS 

 
 
Arrêté du 30 juin 2003 relatif aux conditions d’aptitude physique et professionnelle et à la 
formation du personnel habilité à l’exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré 
national, paru au J.O du 24 août 2003. 
 
 
L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré par un médecin désigné par l’autorité 
compétente selon le type de patente demandée. 
 
 

1 - La procédure de demande d’admission et d’examen requière un certificat datant 
de moins de 3 mois conforme à l’annexe B1 et B2 (nouvelle rédaction): 
 
Acuité visuelle : avec ou sans correction, l’acuité visuelle du meilleur oeil doit être supérieure ou 
égale à 8/10.   
 
Champ visuel : il doit être normal même avec correction. Sinon il faut pratiquer un examen 
périmétrique. 
 
Vision nocturne et adaptation au noir : à vérifier en cas de doute uniquement. Le résultat ne doit 
pas varier de plus d’une unité logarithmique de la courbe normale. 
 
Vision des couleurs : Le sens chromatique est considéré comme suffisant si le candidat satisfait au 
test farnworth panel D 15, au test d’ishihara pour les tableaux de 12 à 20 ou à un autre test 
équivalent. En cas de doute, il faut procéder à une vérification à l’anomaloscope, les résultats 
devant être équivalents à ceux des tests susmentionnés. 
 
Pathologie : la monophtalmie est admise. La motilité oculaire doit être normale (pas de double 
image). 
 
 
 

2 - Contrôle de l’aptitude : 
 
Les titulaires de grande patente, petite patente et patente de sport doivent justifier de leur aptitude 
physique et psychique par la présentation tous les cinq ans, à l’autorité qui a délivré la patente, 
d’un certificat médical rédigé conformément à l’annexe B2 et datant de moins de trois mois. Après 
65 ans révolus, ce certificat devra être présenté tous les ans. 
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• LE TRANSPORT MARITIME : LES MARINS DE COMMERCE 

 
 
 
Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à 
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Publié au J.O. du 4 mai 1986, 
B.O.M. Gma.2. Modifié par arrêté du 27 avril 1990 (J.O. du 23 mai 1990), par arrêté du 11 
janvier 1991 (J.O. du 30 janvier 1991), par arrêté du 6 juillet 2000 (J.O. du 6 décembre 
2000). 
 
 

Les conditions d’aptitude visuelle à la navigation s’appliquent aux candidats à la profession 
de marin et aux marins en cours de carrière, elles peuvent être nuancées selon la catégorie et le 
genre de navigation envisagées ou pratiquées, et selon les fonctions postulées ou exercées. 
La constatation de l’aptitude médicale à la navigation appartient au médecin des gens de mer ou à 
défaut par un médecin désigné par l’autorité maritime. 
On distingue les marins ou gens de mer répondant aux Normes I des marins répondant aux Norme 
II. Les premiers sont aptes à toute fonctions, toute navigation. Il faut répondre à cette norme pour 
l’obtention des brevets de capitaine, de chef mécanicien ou de capitaine de première classe de la 
navigation maritime. Les marins répondant à la norme II sont aptes à toutes fonctions, toutes 
navigations sauf le commandement et la veille. 
 
 

1 - Normes I : aptitude toutes fonctions, toutes navigation 
 
Acuité visuelle  
  En vision de loin, le candidat doit obtenir un score de 7/10 pour l’œil le plus faible. Si ce score est 
obtenu avec correction, l’acuité visuelle sans correction doit supérieure ou égale à 1/10 pour l’œil 
le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 
dioptries. Ce plafond permet de s’assurer d’une vision correcte des reliefs et des distances. 
Pour le personnel d’exécution, lorsque l’acuité visuelle sans correction est inférieure à 4/10 pour 
l’œil le plus faible, l’aptitude portera la mention restrictive : « sauf travail en équipe de plus de 
trois personnes sur pont découvert » 
  La  vision de prêt doit être satisfaisante à l’échelle 2 de Parinaud. Les corrections sont admises. 
Lorsque les normes exigées ne sont obtenues à l’aide d’une correction optique, la possession à bord 
d’une paire de lunettes de rechange est obligatoire.  
   
Champ visuel : le champ visuel binoculaire temporal doit être normal. 
 
Vision nocturne : l’absence d’héméralopie est indispensable 
 
Vision des couleurs : S’il existe une erreur de lecture des tables d’Ishihara, il ne doit cependant y 
en avoir aucune à l’identification des feux colorés émis au moyen de la lanterne  
chromoptométrique de Beyne, type marine (longueur d’onde spécifique pour le rouge et le vert).  
 
Compte tenu des conditions locales de navigation, l’incapacité à répondre aux deux tests sans 
erreur et relever de la norme II pour le reste des épreuves d’évaluation, reste cependant compatible 
avec toutes les fonctions sur les navires armés en cinquième catégorie à la pêche et à la 
conchyliculture en fonction de jour uniquement.  
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Autres pathologies oculaires : d’une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de 
façon temporaire ou définitive, les affections, lésions aigues ou chroniques de l’œil et de ses 
annexes, ayant ou risquant d’avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l’appareil ou qui 
imposeraient des conditions thérapeutiques impossibles à mettre en œuvre dans les conditions 
normales de navigation. 
Les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie fonctionnellement équivalente ne peuvent 
prétendre aux fonctions de veille de passerelle et de commandement. 
La chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l’intervention date de plus de deux ans et que 
la résistance à l’éblouissement se révèle normale. 
Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères du champ visuel entraînent 
l’inaptitude aux fonctions de commandement et à la veille à la passerelle. 
 
 
En cours de carrière : toutes décision concernant des dépassements des normes est du ressort de 
la CMRA (commission médicale régionale d’aptitude) 
 
Nouvelles pathologies oculaires : les marins devenus monophtalmes peuvent être autorisés à 
poursuivre la navigation après un délai d’adaptation de 6 mois et après< avis favorable du 
spécialiste, sous réserve que l’œil restant présente une acuité visuelle sans correction d’au moins 
5/10 sans anomalie du champs visuel. Ils ne peuvent participer à la veille ni prétendre à des 
fonctions de commandement. 
Les marins devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être autorisés à poursuivre la navigation, sauf 
s’ils ont été traités par implants avec un bon résultat fonctionnel. Ils peuvent alors faire l’objet 
d’une décision particulière d’aptitude après évaluation spécialisée de leur vision et en l’absence de 
trouble majeur du champ visuel. 
 
 
 

2 - Norme II : Aptitude toutes fonctions, toutes navigations sauf commandement et 
veille. 
 
 
Acuité visuelle  
  En vision de loin, le candidat doit obtenir un score de 4/10 pour l’œil le plus faible. Si ce score est 
obtenu avec correction, l’acuité visuelle sans correction doit supérieure ou égale à 1/10 pour l’œil 
le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 
dioptries. Ce plafond permet de s’assurer d’une vision correcte des reliefs et des distances. 
Pour le personnel d’exécution, lorsque l’acuité visuelle sans correction est inférieure à 4/10 pour 
l’œil le plus faible, l’aptitude portera la mention restrictive : « sauf travail en équipe de plus de 
trois personnes sur pont découvert ». 
Les officiers mécaniciens, radio, électriciens et les membres d’équipage, effectuant du quart à la 
machine doivent répondre à ces critères minimums de normes II, et avoir un test de capacité 
chromatique professionnelle satisfaisant. 
  La  vision de prêt doit être satisfaisante à l’échelle 3 de Parinaud. Les corrections sont admises. 
Lorsque les normes exigées ne sont obtenues à l’aide d’une correction optique, la possession à bord 
d’une paire de lunettes de rechange est obligatoire.  
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Champ visuel : le champ visuel binoculaire temporal doit être normal. 
 
Vision des couleurs : S’il existe une erreur de lecture des tables d’Ishihara, il ne doit cependant y 
en avoir aucune à l’identification des feux colorés émis au moyen de la lanterne  
chromoptométrique de Beyne, type marine (longueur d’onde spécifique pour le rouge et le vert). 
 
 L’erreur aux deux épreuves (tables et feux), reste cependant compatible avec la fonction de radio 
et mécanicien, sous réserve que les intéressés satisfassent au test de capacité chromatique 
professionnelle. Elle reste également compatible avec la fonction de médecin, commissaire, agent 
du service général et de personnel employé uniquement au travail du poisson. 
 
 
En cours de carrière : 
 
Nouvelles pathologies oculaires : les marins devenus monophtalmes peuvent être autorisés à 
poursuivre la navigation après un délai d’adaptation de 6 mois et après< avis favorable du 
spécialiste, sous réserve que l’œil restant présente une acuité visuelle sans correction d’au moins 
5/10 sans anomalie du champs visuel.  
Les marins devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être autorisés à poursuivre la navigation, sauf 
s’ils ont été traités par implants avec un bon résultat fonctionnel. Ils peuvent alors faire l’objet 
d’une décision particulière d’aptitude après évaluation spécialisée de leur vision et en l’absence de 
trouble majeur du champ visuel. 
 
 
Le cas de ces marins est examiné par la commission médicale régionale d’aptitude (CMRA) 
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2 - Les métiers de la sécurité publique: 

 
 

• L’ARMEE  
 
 
Instruction N°2100/DEF/DCSSA/AST/AME relative à la détermination de l’aptitude 
médicale à servir. 
 
 
 
- LES  METIERS MILITAIRES 
 
 

Schéma général de détermination d’aptitude : Le profil médical 
 

 
Il est défini par  sept sigles auxquelles peuvent être attribués un certain nombre de coefficients. Ces 
sigles correspondent respectivement à : 
 

S : ceinture scapulaire et membres supérieurs  
I : ceinture pelvienne et membres inférieurs 
G : état général. 
Y : yeux et vision 
C : sens chromatique 
O : oreille et audition 
P : psychisme 

 
Les coefficients attribués à chaque sigle du profil médical sont choisis en fonction de la gravité de 
l’affection ou de l’importance des séquelles sans prendre en considération la catégorie de personnel 
à laquelle appartient le sujet examiné, son emploi, son ancienneté de service ou son grade. 
 
6 coefficients sont attribuables  au sigle Y, 5 au sigle C. Un indice temporaire « T » peut être 
attribué à l’un des coefficients du sigle Y mais pas du C. Il peut traduire soit une affection 
susceptible de guérir ou d’évoluer favorablement, soit un doute quant à la réalité des syndromes 
fonctionnels, à manifestation essentiellement subjective. 
 Le coefficient 1  attribué à tout  sigle traduit l’aptitude à tous les emplois de l’armée, le coefficient 
6 commande une inaptitude totale, rappelons qu’il n’est pas attribuable au sigle C. 
 
 
Pour les sigles Y et C importants en ophtalmologie, les coefficients minimums requis pour 
l’admission dépendent du type de mission attribuée au candidat. Le coefficient maximum 
d’aptitude est de 5 pour le signe Y.  Le coefficient 4 pour ce signe équivaut aux normes requises 
pour la conduite des véhicules du groupe II (poids lourd et transport en commun). Lorsqu’il s’agit 
du coefficient 5, il est incompatible avec de nombreux emplois opérationnels mais reste compatible 
avec la majorité des emplois de soutien. 
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Pour le signe C, le coefficient d’aptitude maximum est de 4 pour l’armée de terre, et de 5 pour la 
marine. 
 
 

1 – L’expertise médicale initiale :  
 
Elle est effectuée pendant les opérations de sélection du candidat. Elle vise à déterminer le profil 
médical. Ce profil va conditionner l’attribution du poste. A chaque poste des différents corps 
d’armée correspond un profil médical. 
Les verres de contact et lentilles pré cornéennes sont admis durant l’évaluation. 
 
Acuité visuelle : -Y1 = 10/10 pour chaque œil sans correction  
      -Y2 =  8/10 pour chaque œil  (ou 9/10 et 7/10 ou 10/10 et 6/10) et 10/10 avec 
correction  tolérée de -1 dioptrie pour les myopes et + 2 pour les hypermétropes. 

  - Y3 = 3/10 pour chaque œil (ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10) et 8/10 avec 
correction (ou 7/10 et 9/10 ou 6/10 et 10/10) avec – 3 dioptrie tolérées pour les 
myopes +3 pour les hypermétropes. 
  - Y4 = 1/20 pour chaque œil sans correction et 8/10 et 5/10 avec une  
correction de – 8 dioptries maximum pour les myopes et de +8 dioptries pour les 
hypermétropes. 
  - Y5 = < 1/20 pour chaque œil sans correction , 7/10 et 2/10 avec correction(ou 
6/10 et 3/10 ou 5/10 et 4/10) avec – 10 dioptrie pour les myopes et + 8 pour les 
hypermétropes. 
 - Y6 = <1/20 avec une acuité visuelle après correction > aux normes de Y5 et des 
niveaux de correction supérieurs au normes Y5. 

 
Champ visuel : toute anomalie du champs visuel quelles qu’en soient la cause et l’importance, 
impose un classement sur décision du spécialiste hospitalier. 
 
Sens stéréoscopique : il est apprécié à l’aide du test TNO. Une anomalie du sens du relief peut être 
une contre-indication à certains emplois. Dans les cas limites, la détermination de la vision 
binoculaire comportera un bilan orthoptique afin de permettre de mieux préciser le caractère de la 
vision de la profondeur et de préciser le classement Y en fonction de la cause de l’anomalie. 
 
Vision des couleurs : elle fait l’objet d’une cotation du sigle C et est étudiée à l’aide des tables 
pseudo iso chromatiques d’Ishihara présentée chacune pendant deux secondes maximum. En cas 
d’erreur ou d’hésitation, on pratiquera un test à la lanterne chromoptométrique de Beyne dans les 
condition suivantes : présentation dans la pénombre, à cinq mètres, de feux colorés simples sous 
une ouverture de 4 minutes d’angle.  
Toute hésitation à la présentation des tables d’ishihara ou des feux colorés de la lanterne de Beyne 
aura même valeur qu’une erreur caractérisée. Une réponse fausse même immédiatement rectifiée 
dans le délai d’une seconde doit être également considérée comme une erreur. 
Les candidats à certaines spécialités seront soumis à des épreuves sensiblement différentes qui 
sont spécifiées dans les conditions particulières d’admission (ouverture angulaire ou temps de 
présentation différents, épreuve des feux de confusion). 
 
 
En fonction des résultats aux tests, le classement sera le suivant :  

 
a)absence d’erreur à la lecture des tables d’Ishihara------------------------------------------------------C1 
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b) Erreur à la lecture des tables d’Ishihara mais reconnaissance de tous les feux colorés de la 
lanterne de Beyne---------------------------------------------------------------------------------------------C2 
c) Erreurs dans la reconnaissance des feux colorés : 
- sans confusion franche entre le vert et rouge--------------------------------------------------------C3 
- confusion franche entre les feux verts et rouge mais test de capacité chromatique 

professionnel satisfaisant-------------------------------------------------------------------------------C4 
- confusion franche entre les feux vert et rouge et test de capacité chromatique professionnelle 

non satisfaisant-------------------------------------------------------------------------------------------C5 
Le test de capacité chromatique professionnelle consiste à faire apparier des fils colorés. Il est 
utilisé pour préciser l’aptitude  de candidats à certaines spécialités classée C4. 

 
Les dyschromatopsie acquises, symptomatiques d’affection organique, feront également l'objet 
d’une cotation du sigle Y. 
 
 
Autres pathologies oculaires : 
Dans les centres de sélection, cet examen est obligatoire en présence d’une acuité visuelle 
inaméliorable ou difficilement améliorable. Le recours au spécialiste est obligatoire dans tous les 
cas douteux. Les pathologies sont regroupées dans les section A et B suivante. 
 
 

SECTION A : affection organique et lésions diverses 
 
Atrophie ou perte du globe oculaire : 
Enucléation, mutilation, atrophie d’un globe ou des deux globes---------------------------------------Y6 

 

Affection des paupières : 
a) Cicatrice vicieuse, entropion ou ectropion prononcés, trichiasis avec lésions cornéennes, ptôsis 
congénital bilatéral avec pupille non découverte en regard horizontal --------------------------------Y6 
b) Occlusion palpébrale unie ou bilatérale constante, de quelque origine qu’elle soit---------------Y6 
c) Ptôsis unilatéral congénital ou traumatique, selon la valeur de l’acuité visuelle dans le regard 
horizontal------------------------------------------------------------------------------------------------ Y3 à Y6 
d) Blépharite chronique infectieuse ou allergique--------------------------------------------------Y2 à Y4 
Dans les autres cas de blépharite----------------------------------------------------------------------Y2 à Y6 
e) Tumeur, suivant le caractère bénin ou malin de l’affection------------------------------------Y2 à Y6 

 
Affection des voies lacrymales : 
a) Epiphora modéré, dacryocystite non suppurée---------------------------------------------------Y3 à Y6 
b) Epiphora très prononcé, dacryocystite suppurée et fistule lacrymale-------------------------------Y6 
 

Affection de la conjonctive : 
a)Conjonctivite chronique non trochomateuse, infectieuse ou allergique : selon l’intensité des 
signes fonctionnels et l’état anatomique-------------------------------------------------------------Y2 à Y6 
b) Ptérigion uni ou bilatéral----------------------------------------------------------------------------Y2 à Y6 
Lorsque le caractère évolutif est démontré-----------------------------------------------------------------Y6 
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c) Symblépharon étendu, après traumatisme, brûlure, ou infection-------------------------------------Y6 
d) Trachome en évolution------------------------------------------------------------------------------------Y6 
e) Trachome cicatriciel non évolutif, suivant l’état des paupières, des bords ciliaires, des cornées et 
de l’acuité visuelle--------------------------------------------------------------------------------------Y2 à Y6 
f) Tumeurs, selon le caractère bénin ou malin de l’affection--------------------------------------Y2 à Y6 
 
 
Affection de la cornée et de la sclérotique : 
a) Opacité de la cornée cicatricielle ou symptomatique d’une affection non évolutive, uni ou 
bilatérale, suivant le degré de diminution de la vision---------------------------------------------Y2 à Y6 
b) Staphylome de cornée ou sclérotique avec risque de perforation, uni ou bilatéral----------------Y6 
c) Affection en évolution ou susceptible de réveil évolutif : kératite ulcéreuse ou interstitielle, 
sclérite ou épisclérite, uni ou bilatérale---------------------------------------------------------------------Y6 
d) Kératocône : suivant le degré de diminution de la vision (lentilles non admise) -----------Y4 à Y6 
e) Chirurgie réfractive 
Photo kératectomie réfractive datant de moins d’un an--------------------------------------------------Y6 
Toute autre technique de chirurgie réfractive datant de moins de 2 ans-------------------------------Y6 
Au delà de ces dates, à l’exclusion de toute complication anatomique, en l ‘absence d’évolutivité 
de l’amétropie en cause, en l’absence de photophobie, avec un résultat satisfaisant du sens 
morphoscopique à contraste et luminance variable, une bonne résistance et sensibilité à 
l’éblouissement, une topographie cornéenne homogène, selon la valeur de l’acuité visuel--Y3 à Y6 
 
NB : toute chirurgie réfractive entraîne de facto l’inaptitude définitive à tout emploi de navigant 
dans les forces aériennes, quelle que soit l’armée, et l’inaptitude aux spécialités du contrôle aérien. 
 
Affection de l’iris et du corps ciliaire : 
a) Vice de conformation de l’iris, synéchie antérieure ou postérieure très ancienne, définitive, sans 
modification du tonus oculaire : aptitude conditionnée par l’état de l’acuité visuelle, uni ou 
bilatérale et l’importance des signes fonctionnels (photophobie, etc.)--------------------------Y3 à Y6 
b) Iritis et iridio-cyclite 
Troubles pupillaires (myosis, mydriase, inégalité, déformation) : la décision dépend de la cause et 
du ralentissement fonctionnel-------------------------------------------------------------------------Y4 à Y6 
c)Troubles pupillaires(myosis, mydriase, inégalité, déformation) : la décision dépend de la cause et 
du ralentissement fonctionnel-------------------------------------------------------------------------Y2 à Y6 
Affection du cristallin 
a) Opacité définitive du cristallin et de sa capsule : les divers types sont compatibles avec le 
service si le degré de diminution de la vision, fixé par l’article 313, le permet ; uni ou bilatérale-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y2 à Y6 
b) Subluxation ou luxation du cristallin, uni ou bilatérale-----------------------------------------------Y6 
c) Aphakie 
Bilatérale, quel que soit son mode de correction, pseudoaphakie comprise---------------------------Y6 
Uni latérale, suivant la valeur de l’acuité visuelle après correction par lentille de contact ou 
pseudoaphakie sans complication depuis plus de 6 mois------------------------------------------Y4 à Y6 
 
Trouble du tonus oculaire :  
a) Glaucome congénital, glaucome par fermeture de l’angle, glaucome juvénile--------------------Y6 
b) Glaucome chronique simple selon le retentissement fonctionnel et l’atteinte des fibres nerveuses 
rétiniennes------------------------------------------------------------------------------------------------Y3 à Y6 
c) Hypertonie secondaire à une uvéite, à un déplacement du cristallin, à un traumatisme, à une 
tumeur---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y6 
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d) Hypertonie oculaire isolée--------------------------------------------------------------------Y2 à Y6 
 
 
 
Affection du vitré :  
a) Hémorragie récidivante dans le vitré, même résorbée et quelle que soit l’acuité visuelle--------Y6 
b) Organisation fibreuse du vitré, séquelles d’hémorragie traumatique, uni ou bilatérale, suivant le 
retentissement fonctionnel et les autres lésions traumatiques associées-------------------------Y3 à Y6 
 
Affection de la choroïde : 
a) Malformation congénitale (colobome) étendue, suivant le degré de l’acuité visuelle, l’état du 
champ visuel et la valeur du sens lumineux, uni ou bilatérale------------------------------------Y3 à Y6 
b) Albinisme caractérisé avec grande sensibilité à l’éblouissement------------------------------------Y6 
c) Choroïdite en évolution------------------------------------------------------------------------------------Y6 
d) Cicatrice choroïdienne ancienne : lorsqu’elle ne présente aucun caractère évolutif, peut être 
compatible avec le service ; coefficient déterminé par l’état de l’acuité visuelle, du champs visuel 
et du sens lumineux, ainsi que par l’étiologie-------------------------------------------------------Y3 à Y6 
 
Affection de la rétine : 
a) Rétinite pigmentaire ou dégénérescences tapeto-rétiniennes, centrales ou périphériques--------Y6 
b) Déhiscence rétinienne sans décollement, lésions dégénératives potentiellement rhégmatogènes, 
suivant leur aspect, leur étendue et l’état vitréen-------------------------------------------------- Y5 à Y6 
c) Lésion de la périphérie de la rétine non rhégmatogènes, sans caractère évident d’évolutivité, 
lésions cicatricielles rétiniennes et rétino-choroïdiennes non évolutive, selon l’acuité visuelle et les 
autres éléments de l’examen---------------------------------------------------------------------------Y3 à Y6 
d) Lésions de la périphérie rétinienne traitées par photo coagulation, en fonction de la nature, de la 
qualité du traitement, de l’acuité visuelle et des données de l’examen--------------------------Y3 à Y6 
e) Décollement de rétine d’origine traumatique opéré depuis plus de 2 ans, avec résultat 
fonctionnel et anatomique satisfaisant, en fonction de l’acuité visuelle et des données de l’examen-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y2 à Y6 
f) Pour les autres formes de décollement de rétine opéré, quelle que soit la valeur de l’acuité 
visuelle---------------------------------------------------------------------------------------------------Y5 à Y6 
g) Toute rétinopathie vasculaire-----------------------------------------------------------------------------Y6 
h) Tumeurs de la rétine, angiomatoses, phacomatoses---------------------------------------------------Y6 
 
Affection de la papille et des voies optiques :  
a) Œdème de la papille----------------------------------------------------------------------------------------Y6 
b) Neuropathie optique suivant l’étiologie, uni ou bilatérale--------------------------------------------Y6 
c) Atrophie optique unilatérale d’origine traumatique ancienne----------------------------------------Y6 
d) Arachnoïdite opto-chiasmatique-------------------------------------------------------------------------Y6 

 
Affection de l’orbite :  
Exophtalmie caractérisée, uni ou bilatérale, suivant l’étiologie----------------------------------Y3 à Y6 
 
Affection de l’appareil moteur des paupières et de l’œil :  
a) Strabisme concomitant, suivant le degré de diminution de l’acuité visuelle et l’état de réfraction-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y3 à Y6 
b) Hétérophorie, suivant le degré de diminution de l’acuité visuelle et la réfraction----------Y2 à Y5 
c) Paralysie d’un muscle de l’œil ou des paupières, ancienne et fixée, quelle que soit la cause, ne 
s’accompagnant pas de diplopie----------------------------------------------------------------------Y4 à Y6 
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d) Diplopie, quelles qu’en soient la cause, la nature------------------------------------------------------Y6 
 
 
 
Nystagmus 
a) Nystagmus d’origine purement visuel (amblyopie, albinisme, etc.) fonction  l’acuité 
 visuelle------------------------------------------------------------------------------------------------Y3 à Y6 
b) Nystagmus congénital----------------------------------------------------------------------------Y4 à Y6 
 
 

SECTION B : Séquelles d’affection traumatiques du globe 
oculaire et de ses annexes 

 
 
Plaie pénétrante du globe :  
a) Récente------------------------------------------------------------------------------------------------------Y6 
b) Ancienne et persistance de phénomènes d’irritation, troubles du tonus, signes d’uvéite ou 
décollement de la rétine, uni ou bilatéral------------------------------------------------------------------Y6 
c) Avec présence de corps étranger, uni et bilatéral------------------------------------------------------Y6 
d) Après extraction d’un corps étranger intraoculaire, suivant la localisation anatomique et le 
retentissement fonctionnel----------------------------------------------------------------------------Y3 à Y6 
e) Dans les autres cas, si l’œil blessé reste calme depuis plusieurs mois’ s’il n’y a pas de corps 
étranger intra oculaire, s’il n’y a ni iridio-cyclite, ni luxation du cristallin, ni décollement rétinien, 
ni trouble du tonus, l’attribution du coefficient est déterminé par l’état fonctionnel (acuité visuelle, 
champs visuel en particulier) -------------------------------------------------------------------------Y3 à Y6 
f) Corps étranger orbitaire (extra oculaire), en fonction des signes d’intolérance-------------Y2 à Y6 
 
Brûlure du globe et de ses annexes :  
Séquelles de brûlure, suivant l’état des paupières et des membranes oculaires, uni ou bilatérales----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y3 à Y6 
 
Paralysie oculomotrice post-traumatique :  
a) Avec diplopie, consécutive à un traumatisme ancien (plus d’un an) -------------------------------Y6 
b) Sans diplopie, suivant les lésions et troubles fonctionnels coexistants----------------------Y4 à Y6 
 

 
2 – La visite médicale d’incorporation : 

 
Elle est effectuée dans les premiers jours de l’arrivée des engagés dans l’unité. Elle reproduit  
le profil de l’expertise médicale initiale. 
  
 
 

3 – La visite périodique, visite médicale d’aptitude particulière à des spécialités ou 
formation d’emploi, visite d’ordre statutaire, visite après arrêt maladie etc. … 
 
Elle reproduit également le profil médical. 
L’attribution du coefficient au sigle du profil médical est réalisée en ne tenant compte que de 
l ‘affection en cause, des séquelles ou du handicap présenté. 
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Toutefois une valeur du coefficient qui pour les candidat(e)s à l’engagement aurait entraîné une 
inaptitude, ne constitue pas obligatoirement pour eux un motif d’inaptitude à servir ou à l’emploi. 
En conséquence, leur aptitude sera appréciée en tenant compte de leur expérience et des 
possibilités de compensation du déficit ou du handicap. 
Les conclusions d’aptitude, les éventuelles restrictions d’emploi ou l’avis sur la possibilité de 
servir par dérogation aux normes médicales au service ou à l’emploi sont alors portés à la 
connaissance du commandement par l’établissement d’un certificat médico-administratif 
d’aptitude. 
 
Le coefficient attribué au sigle Y dans le cadre de la chirurgie réfractive en cours de carrière est 
différent de celui de l’admission comme il est précisé ci-dessous : 
 
Affection de la cornée et de la sclérotique : 
Photo kératectomie réfractive datant de moins d’un an--------------------------------------------Y4 à Y6 
Toute autre technique de chirurgie réfractive datant de moins de 2 ans-------------------------Y4 à Y6 
Au-delà de ces dates, à  l’exclusion de toute complication anatomique, en l’absence d’évolutivité 
de l’amétropie en cause, en l’absence de photophobie, avec un résultat satisfaisant du sens 
morphoscopique à contraste et luminance variable, une bonne résistance et sensibilité à 
l’éblouissement, une topographie cornéenne homogène, selon la valeur de l’acuité visuelle----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y3 à Y6 
 
NB : toute chirurgie réfractive entraîne de facto l’inaptitude définitive à tout emploi de navigant 
dans les forces aériennes, quelle que soit l’armée, et l’inaptitude aux spécialités du contrôle aérien.  
 
 
 
 
- LES ECOLES MILITAIRES 
 
 
L’admission dans un lycée militaire n’est définitive qu’une fois les visites médicales passées et 
après avis favorable du médecin chef du lycée concerné. Les candidats doivent satisfaire aux 
conditions médicales d’aptitude requises pour l’admission dans les écoles préparées. 
La décision d’aptitude n’est valable qu’un an, elle est conditionnée par le profil médical  minimum 
S.I.G.Y.C.O.P. obtenu comme pour tout personnel militaire (cf. fiche correspondante). 
 

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

S(3) I(3) G(3) Y(5) C(4) O(3) P(0 ou 1) 
 

2 - Ecole spéciale militaire Saint-Cyr : 
Instruction n°812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6mai 2004 (BOC/PP n°21-22 du 24 mai 
2004). Arrêté du 09 novembre 2004 (JO n° 274 du 25 novembre 2004-p 19959). 
 

S(2) I(2) G(2) Y(5) C(4) O(3) P(0 ou 1) 
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3 - Ecole Navale : 
Instruction n°102/DEF/EMM/RH/PRH relative aux normes médicales d’aptitude applicables au 
personnel militaire de la marine nationale du 4 février 2005. Arrêté du 9 novembre 2004 (JO n°274 
du 25 novembre 2004). 
 

S(2) I(2) G(2) Y(5) C(3) O(2) P(0 ou 1) 
Attention, l’aptitude Y=3 et C=2 et celle retenue pour l’obtention du brevet de chef de quart. 
 
 
 

4 - Ecole de l’air : 
Instruction n°4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 5 août 2004. 
 

S(2) I(2) G(2) Y(5) C(3) 0(2) P(0 ou 1) 
 
Attention les candidats à l’école de l’air, option « personnel naviguant » doivent satisfaire à 
d’autres conditions qui ne peuvent être détaillées ici. Leur aptitude est obligatoirement déterminée 
par un centre d’expertise médicale du personnel naviguant (CEMPN). 
 
 
 

5 - Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l’armement 
(ENSIETA) : 
Instruction n° 13074/DEF/DGA/DPAG du 27 décembre 1982. Arrêté du 9 novembre 2004 (JO 
n°274 du 25 novembre 2004-p19963). 
 

S(3) I(3) G(3) Y(5) C(4) O(3) P(0 ou 1) 
 
 
 
 6 - Ecole de formation des officiers de la Gendarmerie Nationale : 
Arrêté du 9 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d’aptitude exigées des 
candidats à l’admission dans le corps des officiers de gendarmerie. Paru au J.O. n°19 du 23 janvier 
2003.  
 Le candidat à l’admission doit présenter le profil médical minimum suivant :  
 
    
 S(2)  I(2)  G(2) Y(4) C(3) O(2)  P(2) 
                                           
   
  Ces conditions doivent être réunies et sont vérifiées à l’arrivée à l’école de formation des officiers 
de la gendarmerie.  
 
  Une dérogation aux conditions médicales et physique d’aptitude énumérées peut être accordée par 
le directeur général de la gendarmerie nationale au personnel militaire présentant une infirmité 
résultant d’une blessure, d’un accident ou d’une maladie imputable au service. 
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- LES SAPEURS-POMPIERS 
 
 
Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et 
préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours. 
 
 
Les visites médicales sont effectuées par le médecin sapeur-pompier habilité, dont la liste 
départementale est établie par le président du conseil d’administration du service départemental 
d’incendie et de secours sur proposition du médecin-chef, après avis de la commission consultative 
du service de santé et de secours médical. 
 
L’examen médical permet la détermination d’un profil médical individuel  SIGYCOP : 
(cf. « les métiers militaires » pour la cotation des sigles Y et C) 
 
            S  I  G  Y  C  O  P 
 S = membres supérieurs    Profil A : 2  2  2   2   2   2  2 
  I = membres inférieurs    Profil B : 2  2  2   3   3   3  2 
 G = état général     Profil C : 3  3  3   3   3   4  2 
 Y = vision      Profil D : 3  3  3   4   3   4  2 
 C = sens chromatique    Profil E : 4  4  4   4   4    5  2 
 O = audition 
 P = psychisme 
 
Ces  profils conditionnent l’affectation proposée dans la caserne. 
 

1 - Visite préalable au recrutement  et visite de titularisation : 
 

  Le candidat doit correspondre à un profil A ou B 
Le port de lentilles cornéennes est interdit pendant les missions 
Les antécédents de chirurgie oculaire réfractive par laser Excimer de surface uniquement sont 
tolérés après une période de cicatrisation de 2ans. La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité 
supérieure ou égale à 15/10èmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de 5/10ème pour 
un œil, sans correction. La cotation est Y3 quelle que soit l’acuité visuelle présentée au dessus de 
ces normes. 
 

2 - Visite annuelle : 
Les profils seuils exigés sont les suivants : 
 B jusqu’à 39 ans 
 C de 40 à 49 ans 
 D au-delà. 
 Le profil E correspond à une activité non opérationnelle ce qui impose pour un sapeur pompier un 
aménagement de poste voire un reclassement dans un autre corps. 
La périodicité des visites médicales  peut être portée à 2 ans pour les sapeurs pompiers âgés de 18 à 
38 ans. 
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• LES DEMINEURS 
 
 
Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d’aptitude médicale auxquelles doivent 
satisfaire les personnels démineurs de la sécurité civile. Paru au J.O n°206 du 4 septembre 
2005 
 
 
 
Les visites médicales sont effectuées au cabinet du médecin régional du secrétariat général pour 
l’administration de la police auquel le fonctionnaire démineur est rattaché pour sa gestion 
 
 

1 - Visite préalable à l’embauche : 
 
Acuité visuelle après correction elle doit être de 10/10 pour chaque œil, de prés comme de loin 
 
Champ visuel : doit être normal 
 
Vision nocturne : l’héméralopie est une cause d’inaptitude 
 
Vision des couleurs : toute erreur à l’identification des couleurs constatée à la table d’Ishihara 
impose un examen complémentaire à la lanterne de Beynes (à faire pratiquer en milieu spécialisé). 
La dyschromatopsie entraîne l’inaptitude 
 
Autres pathologies oculaires : le nystagmus est une cause d’inaptitude. 
 
 
 
 

2 - Visite annuelle : 
 
Acuité visuelle  après correction elle doit être  supérieure ou égale à 14/10 pour la somme des deux  
yeux de prés comme de loin. 
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• LES DOUANIERS 

 
 
Arrêté du 22 février  2006 fixant les conditions d’aptitude physique des agents de la direction 
générale des douanes et droits indirects exerçant des fonctions de surveillance. Paru au J.O 
n°54 du 4 mars 2006 
 
 

1 - Pour les agents des douanes exerçant leurs fonctions dans la branche  de la 
surveillance :  
 
Acuité visuelle : après correction elle doit être de 16/10 pour les deux yeux, la puissance des verres 
correcteurs ou lentilles ayant un maximum de cinq dioptries par œil pour atteindre cette limite de 
16/10. 
La cécité d’un œil conduit à l’inaptitude de l’agent 
 
 

2 - Pour les agents souhaitant exercer les fonctions de motocyclistes : 
  

Acuité visuelle : sans correction elle doit être de 8/10 à chaque œil et de 10/10  après correction. 
La cécité d’un œil conduit à l’inaptitude. 
 
Champs visuel : il doit être normal 
 
Vision nocturne : une bonne vision crépusculaire est nécessaire 
 
Vision stéréoscopique : elle doit être normale 
 
Vision des couleurs  elle doit être normale 
 
 

3 – Pour l’admission aux emplois de marins 
 
 Les modalités de surveillance sont reprises dans l’arrêté du 16 avril 1986 modifié, relatif aux 
conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord de navires de commerce, de pêche 
et de plaisance (cf. chapitre  « Les métiers de la marine marchande »). 
 

4 – Pour l’exercice d’activité subaquatique professionnelle : 

 Les modalités de surveillance sont reprises dans l’arrêté  du 28 mars 1991 pris en application du 
décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu 
hyperbare (cf. chapitre « Le travail en milieu hyperbare »). 
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• LES METIERS DE LA POLICE NATIONAL   
 
 
Arrêté du 2 janvier 2002 paru au J.O n°12 du 15 janvier 2002 relatif à l’aptitude physique 
exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de 
la paix de la police nationale. 
 
 
 
Les visites médicales des candidats au concours de commissaire, de lieutenant  et gardien de la 
paix sont effectuées par le médecin de la police nationale. Le candidat qui n’a pas passé la visite 
médicale est déclaré inapte temporaire. La décision d’aptitude ou inaptitude est notifiée par 
l’autorité administrative compétente après avis du médecin inspecteur régionale de la police 
nationale   
 
Acuité visuelle après correction éventuelle d’une puissance maximum de 3 dioptries par lunettes 
ou lentilles: elle doit être de 15/10 pour les deux yeux de loin, avec un minimum de 5/10 pour un 
œil. 
 
 
Champ visuel : non spécifié 
 
Vision nocturne : non spécifiée 
 
Vision des couleurs : non spécifié 
 
Pathologie : non spécifiée. 
 
L’arrêté stipule toutefois et sans plus de précision que les candidats ne doivent être atteins 
d’aucune déformation ou mutilation. 
 
 
Les agents de police qui durant l’exercice de leur fonction conduisent un véhicule, sont soumis aux 
exigences visuelles qui incombent au type de permis qui les y autorise.  
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3 - Le travail en milieu particulier : 

 
 
 

• LE MILIEU HYPERBARE 
 
Arrêté du 28 mars 1991 (annexé du décret du 28 mars 1990) définissant les recommandations 
du médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs intervenants en 
milieu hyperbare. Paru au J.O du 26 avril 1991 
 
 
Les examens médicaux concernent les travailleurs candidats ou titulaires du certificat d’aptitude 
mention A (activité de scaphandrier), mention B (autres activités subaquatiques), mention C 
(activités d’hyperbariste médical) ou mention D (hyperbaristes autres que médicaux). 
 

1 - Visite médicale avant l’affectation au milieu hyperbare ou au bout de quatre 
années consécutives sans affectation à des travaux sous pression, sans visite périodique : 
 
Acuité visuelle : sans correction, elle doit être compatible avec le type d’activités professionnelles 
et l’affectation en milieu hyperbare. Le plongeur étant souvent amené à piloter un bateau, on lui 
demandera sans que cela soit une obligation les conditions visuelles d’aptitude à la conduite des 
bateaux : 

- vision minimale de loin de 6/10 d’un œil et 4/10 de l’autre avec correction si nécessaire, 
mais sous réserve d’un minimum d’acuité visuelle sans correction de 2/10 à chaque œil. 

- Vision de prés satisfaisante à l’échelle de Parinaud 3. 
 
Champ visuel : Il doit être adapté au type d’activité. 
 
Vision des couleurs : Elle est également tributaire de la fonction. Si le plongeur dirige un bateau, il 
ne doit faire aucune erreur à la lecture des feux colorés de la lanterne de Beyne. 
 
 
  Toute anomalie retrouvée à ces examens doit orienter le plongeur vers l’ophtalmologiste. 
 
Autres pathologies oculaires : le médecin du travail doit considérer comme contre-indication à 
l’exposition au milieu hyperbare les affections suivantes : 

- un décollement de rétine même opéré, 
- une cicatrice d’intervention intraoculaire, 
- un glaucome même à angle ouvert, 
- un kératocône. 

Se pose le problème de la chirurgie réfractive cornéenne par la technique de la kératotomie 
radiaire, dans laquelle les incisions radiaires successives fragilisent le globe oculaire et augmentent 
le risque de rupture. Chez le plongeur, la pression hydrostatique n’augmente pas le risque puisqu’il 
existe une contre pression équivalente intratissulaire, par contre une dépression dans le masque ou 
un casque pourrait être à l’origine d’une rupture. La technique de la photokératectomie réfractive 
au Laser présente moins de risque. Chez les plongeurs, une intervention de confort est à 
déconseiller. Une myopie moyenne de 2 à 5 dioptries, compte tenu de la difficulté qu’entraîne la 
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mise en place de correction, peut justifier ce type d’intervention de préférence par Laser Eximer, à 
condition de ne pas plonger pendant 3 mois. 
Les myopie plus importantes sont déconseillée en plongée, en raison d’un risque accru décollement 
rétinien en cas de squeeze du masque ou du casque. 
 

2 - Visite tous les 6 mois ou tous les ans selon que les travailleurs concernés sont âgés 
respectivement de plus ou de moins de quarante ans et lors de tout accident d’hyperbarie : 
 
Au cours de la visite périodique, les critères d’aptitude devront être appréciés au cas par cas en 
fonction de l’âge du travailleur, de son expérience, des métiers hyperbares et bien entendu en 
fonction du poste de travail qu’il est censé occuper. 
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V - Les postes à forte contraintes visuelles sans 

espace légal 

 
 

• LES CARISTES ET CONDUCTEURS D’ENGINS 
 
 
 

Ils doivent avoir réalisé  un examen médical avant de se présenter aux tests 
d’évaluation validant le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (C.A.C.E.S.). 
Cependant, aucune norme visuelle n’est spécifiée au médecin qui réalise cet examen.  

 
  Cette aptitude à la conduite en sécurité ne représente pas un niveau de classification 
professionnelle, mais la reconnaissance de la maîtrise des problèmes de sécurité liés à la 
fonction de conducteurs de chariots ou d’engins tant sur un plan théorique que pratique. 
  Le médecin du travail doit vérifier l’aptitude médicale visuelle à la conduite en sécurité de 
tous conducteur et ce avant même le début de sa formation. 
  
Pour les caristes, de façon empirique, il se réfère aux normes du permis de conduire : du 
groupe léger pour ceux qui gerbent à moins de 10 mètres ou de la catégorie 1,2 et 3, du 
groupe lourd pour ceux gerbant au-delà de 10 mètres ou de la catégorie 4 et 5. Le C.A.C.E.S 
est valable 5 ans. 
 

Types de chariots existants 
 

Catégorie 1 : transpalette à conducteur porté et préparateurs de commande au sol (levée 
inférieure à 1 mètre). 
Catégorie 2 : chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité inférieure à  6000 kg. 
Catégorie 3 : chariot élévateur en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6000 kg. 
Catégorie 4 : chariot élévateur en porte-à-faux de capacité supérieure à 6000 kg. 
Catégorie 5 : chariot élévateur à mat rétractable.  
 
Pour les conducteurs d’engin de levage à déplacement vertical telles que les grues et les 
ponts roulants doivent également obtenir un C.AC.E.S valable 10 ans. Le médecin qui fait 
l’évaluation de la vision doit porter une attention particulière à l’acuité visuelle de loin, au 
champ visuel et à la vision du relief. Cette surveillance doit être annuelle puis semestrielle 
après 40 ans. 
 
Pour les conducteurs d’engins de chantiers ou du BTP, le C.A.C.E.S est valable 5 ans, on 
se réfèrera surtout aux normes du permis de conduire du groupe lourd pour leur surveillance. 
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• LES TRAVAILLEURS SUR ECRAN 
 
 
 

Une réglementation de 1991 relève les risques liés au travail sur des équipements 
munis d’écrans de visualisation (décret n°91-451 du 14 mai 1991). Une partie des dispositions 
de ce décret concerne la surveillance médicale. L’examen annuel devra comporter une 
surveillance ophtalmologique classique comportant la mesure de l’acuité de loin et de prés 
(pas intermédiaire comme on pourrait s’y attendre), une recherche d’astigmatisme, une étude 
des phories, de la vision stéréoscopique  et des couleurs. A aucun moment, il n’est donné de 
normes ou d’exigence restrictive au travail sur écran 

 
  Le travail sur écran fait également l’objet d’une norme ISO 9241. 
 
Le travail sur écran est inscrit sur la liste des tâches faisant l’objet d’une surveillance médical 
renforcée. 
 
  Les plaintes visuelles sont sous-tendues par des mécanismes physiologiques comme une 
mise en jeu excessive de l’accommodation-convergence, des changements de luminance trop 
rapide ne laissant pas le temps au système visuel de s’adapter. 
 
 Il n’a pas été démontré que le travail sur écran pouvait être à l’origine d’une 
pathologie visuelle, mais ce type d’activité peut engendre une « fatigue visuelle ». Elle se 
manifestera par des sensations de picotement, des yeux en fin de journée, des céphalées 
parfois des visions floues… Cette symptomatologie est révélatrice parfois de défauts visuels 
qu’il faudra explorer et qui influent de façon nette sur la fatigue qui en est alors seulement 
révélatrice et pas responsable. 
 
Pour diminuer ou prévenir cette fatigue visuelle il  faut :  

- Avoir le meilleur matériel possible. 
- Avoir un système de lissage des caractères et un écran de grande taille. 
- Régler correctement contraste et luminosité d’écran. 
- Avoir un éclairage ambiant correct adapté au fond d’écran. 
- Eviter les reflets. 
- Eviter certaines associations de couleurs. 
- Avoir une bonne posture. 
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• AUTRES POSTES A FORTE CHARGE VISUELLE 

 
 
 
 
 Certains postes ne font l’objet d’aucune législation, mais la tâche qui incombe au 
travailleur nécessite une acuité visuelle proche dont dépend entièrement la  qualité du travail 
exécuté et le confort de celui qui l’exécute. C’est le cas du travail en laboratoire sous 
microscope, sous binoculaire dans l’industrie, en bijouterie sous loupes et dans un certain 
nombre d’industries comprenant des postes de travaux de précision. 
 
  La norme NF EN 473 est une norme européenne qui va sans doute s’imposer par rapport aux  
normes américaines et elle régit les contrôles non destructifs de différentes industries. 
 Cette norme française homologuée par décision du Directeur général de l’AFNOR le 5 mars 
1993, a pris effet le 5 avril 1993. Elle remplace la norme NF A09-010 de janvier 1984. 
 
 Elle stipule que le candidat doit fournir la preuve d’une vision satisfaisante, établie par 
un oculiste, un ophtalmologue ou tout autre personne reconnue par le corps médical, et 
répondant aux exigences suivantes :  
 

- La vision de prés doit permettre au minimum la lecture du nombre 1 de l’échelle 
de Jaeger à une distance d’au moins 30 cm, ou équivalent, pour au moins un œil, 
avec ou sans correction. 

- La vision des couleurs doit être suffisante afin de permettre au candidat de 
distinguer et différencier le contraste entre les couleurs utilisés dans la méthode 
concernée, comme spécifié par l’employeur 

 
 
La vérification de l’acuité visuelle doit être faite annuellement. 
 

L’échelle de Jaeger est une échelle américaine dont il existe une équivalence avec 
l’échelle de Parinaud :  
 

• Parinaud 1,5 = Jaeger 1+ 
• Parinaud 2 = Jaeger 1 
• Parinaud 3 = Jaeger 2 
• Parinaud 4 = Jaeger 3 
• Parinaud 6 = Jaeger 5 
• Parinaud 8 = Jaeger 7 
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VI – CONCLUSION : 

 
 

 Nous avons pu constater, à la lecture de ce travail, la grande disparité qu’il existe entre 
les exigences visuelles des différents métiers. 
 
 C’est essentiellement dans le domaine du transport et de la sécurité publique que les 
textes sont établis, si l’on excepte le milieu hyperbare qui ne spécifie réellement aucune 
norme obligatoire mais fait valoir des contre-indications en lien avec l’hostilité d’un milieu de 
travail très inhabituel. 
 
 La compatibilité de l’exercice avec les performances visuelles d’une personne est 
donc, dans de nombreux domaines non règlementée, laissée à l’appréciation du médecin de 
prévention, d’orientation professionnelle ou du travail. Ceux-ci disposent, en plus des 
résultats des tests d’évaluation, de divers autres arguments pour décider de l’aptitude d’une 
personne à un poste soumis à des contraintes visuelles. L’adaptabilité du salarié au poste, la 
motivation personnelle, l’expérience du travail, la possibilité d’aménager le poste sont autant 
d’arguments favorables malgré tout à la formation ou au maintien dans l’emploi de personnes 
pourtant déficientes sur un plan visuel .  
  Dans certains cas, le médecin du travail a la possibilité de prononcer  une restriction 
d’aptitude visuelle si elle reste compatible avec l’activité professionnelle. 
 
Les conséquences d’une inaptitude visuelle sur un poste où cette fonction est indispensable 
sont toujours lourdes. Elle entraîne au mieux un reclassement, et en cas d’impossibilité de 
trouver un nouveau poste adapté, le licenciement du salarié. 
  Il est indispensable dans ces cas là d’avoir établi un lien étroit entre les trois médecins 
intervenant dans la vie professionnelle de la personne (médecin du travail, omnipraticien, 
ophtalmologiste), et qui sont susceptibles de le soutenir et de le conseiller.  
 
  La création de ce « réseau » permettra d’assurer au mieux le suivi médico-professionnel du 
salarié qui se trouve en difficultés en raison de son déficit visuel 
 
 J’espère que ce travail, par les informations qu’il contient, contribuera à améliorer 
l’orientation professionnelle de personnes en général et celle des jeunes avant formation en 
particulier car il est toujours douloureux d’être l’acteur de leur désillusion après le départ de 
leur vie professionnelle. 
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