
 CONDUITE PL :  
APTITUDE, INAPTITUDE, LITIGE ET RECLASSEMENT  

________________________________________    
 

La conduite d’un PL, outre l’aptitude professionnelle technique requise, relève de critères 
médicaux d’aptitude appréciés dans 2 cadres bien différents.  
 

��La Commission Préfectorale de délivrance ou de renouvellement des permis de 
conduire ou le médecin agréé à cet effet  

��La médecine du travail  
 
C’est ainsi que l’on distingue deux types d’aptitude :  
 

��L’aptitude réglementaire  
��L’aptitude professionnelle  

 
I)  L’aptitude réglementaire  
 
Le permis de conduire est une capacité civile attribuée par l’administration préfectorale qui 
donne, sous certaines conditions de compétence technique et d’absence de contre-indications 
médicales, le droit de conduire des véhicules de certaines catégories. Le retrait de cette 
capacité civile peut être prononcé par décision administrative ou jugement pénal pour motifs 
variés : accident, mauvais état du véhicule, infraction au code de la route, conduite en état 
d’ivresse ; mais aussi proxénétisme, racolage, prostitution, transport illicite d’alcool, 
infraction fiscale etc.... .  
 
Le retrait du permis peut encore découler de la constatation d’une affection médicale réputée 
incompatible avec la conduite ; ces examens médicaux de contrôle de l’aptitude réglementaire 
à la conduite des véhicules sont de la compétence exclusive des commissions médicales 
préfectorales qui sont tenues de « constater », sans interprétation, l’existence ou non 
d’incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire, 
dont la liste est publiée au Journal Officiel (arrêté du 7 Mai 1997), lequel précise que toute 
affection non mentionnée dans la liste est considérée comme compatible. Il s’agit donc d’une 
liste à caractère limitatif et impératif.  
 
Il y a lieu de préciser à cet égard, que la délivrance des permis légers A (deux roues) et B 
(tourisme) n’est pas soumise à l’obligation préalable de visite médicale, sauf, cependant, dans 
des cas particuliers déterminés :  
 
��par l’activité professionnelle : conducteurs de taxi, d’ambulance, de véhicule de ramassage 

scolaire, moniteurs d’auto-école et transport public de personnes (article 2 de l’arrêté du 7 
Mai 1997 imposant les normes du groupe lourd)  

��par les antécédents médicaux du candidat : exempté ou réformé du service national, 
borgne, sourd, antérieurement interné en établissement pyschiatrique, bénéficiaire de 
pension d’incapacité ou d’invalidité, handicapé moteur souhaitant conduire un véhicule 
aménagé (FB, BEA).  

��par la demande particulière de l’examinateur des épreuves techniques du permis de 
conduire, souhaitant la confirmation médicale de l’aptitude du candidat.  
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Les postulants des permis C (poids lourds), D(transports en commun), E (véhicule avec 
remorque de plus de 750 kg) sont, en ce qui les concerne, astreints à subir des visites 
médicales devant une commission médicale préfectorale avant la délivrance du permis et lors 
de ses renouvellements, selon une périodicité fixée par le code de la route en fonction de la 
catégorie du véhicule, et de l’âge du titulaire du permis. En règle générale cet examen médical 
est subi avant la délivrance initiale du titre puis selon une périodicité prévue :  
 

��tous les 5 ans jusqu'à 60 ans  
��tous les 2 ans jusqu'à 75 ans  
��tous les ans après 75 ans  

 
Enfin, l’obligation de visite médicale de contrôle est, en outre, imposée par l’autorité 
préfectorale à tout conducteur, quelle que soit la catégorie du permis, après infraction au code 
de la route susceptible de motiver une suspension du permis ou après accident corporel de la 
circulation routière. ( art. R 128 du code de la route).  
 
II) L’aptitude professionnelle  
 
C’est l’aptitude qui sera délivrée par le médecin du travail. Elle s’appuie bien entendu sur le 
code du travail :  
 
� L’article R. 241-48 précise que tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant 
l’embauchage, ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage.  
 
Cet examen médical a pour but :  
 
1°) - de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres 
travailleurs ;  
2°) - de s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef 
d’établissement envisage de l’affecter.  
3°) - de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.  
 
� L’article R. 241-49 précise que « tout salarié doit obligatoirement « bénéficier d’un examen 
médical au moins une fois par an en vue de s’assurer du « maintien de son aptitude au poste 
de travail occupé ».  
 
� L’article R. 241-50 institue la surveillance médicale particulière, avec en corollaire le temps 
médical minimal dont doit disposer le médecin du travail pour remplir sa mission.  
 
� L’article R. 241-51 précise qu’un examen médical doit avoir lieu après une absence pour 
cause de maladie professionnelle ou d’accident de travail, après un congé de maternité, une 
absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou en cas d’absences répétées. Cet 
examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.  
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Il en résulte que l’aptitude à la conduite des véhicules, appréciée par le médecin du travail, est 
d’une nature plus large que celle déterminée par les médecins de la commission préfectorale. 
Le médecin de l’entreprise doit, à l’évidence, se référer aux critères médicaux fixés par 
l’arrêté du 7 Mai 1997, car la méconnaissance de ces dispositions pourrait engager sa 
responsabilité professionnelle et, au-delà, celle de son employeur civilement responsable.  
Il doit de plus analyser les conditions de travail dans lesquelles le salarié est amené à exercer 
son métier de chauffeur et son avis tiendra compte à la fois de l’aptitude physique des 
capacités psychiques et des exigences spécifiques du poste de travail .  
L’aptitude délivrée par le médecin du travail devra donc tenir compte :  
 
1°) - des incompatibilités fixées par l’arrêté du 7 Mai 1997 
2°) - des charges annexes du poste de travail : efforts de manutention, bâchage et débâchage, 
horaires, aménagement du véhicule conduit, transports de produits toxiques, etc.... .  
 
 
III) Inaptitude médicale et litige  
 
Dès lors qu’existent deux avis, les décisions prises peuvent diverger, aboutissant 
éventuellement à un litige.  
 
���� La décision d’inaptitude  
Elle découle soit d’une décision de la commission médicale préfectorale de délivrance ou de 
maintien des permis de conduire, soit d’un avis du médecin du travail.  
 
� Inaptitude par la commission préfectorale  
 

� relève dans les 2/3 des cas d’une constatation d’éthylisme persistant (aigu ou 
chronique) associé ou non à d’autres affections  
� dans un nombre de cas bien inférieur, il faut retenir parmi les causes réglementaires :  

- les problèmes de vision (acuité, champ visuel etc..)  
- les affections cardio-vasculaires graves  

- les troubles neuro- psychiatriques  
 
� Inaptitude par le médecin du travail  
 
 En milieu professionnel, les avis d’inaptitude exprimés par les médecins du travail font 
apparaître soit une inaptitude médicale réglementaire à la conduite, soit une inaptitude 
professionnelle au poste considéré découlant de contre-indications aux contraintes accessoires 
du poste (manutention, décalages des horaires, conduite de nuit, etc...) incompatibles avec 
l’état de santé du salarié (diabète N.I.D., troubles digestifs, problèmes articulaires etc....)  
 
���� Le litige  
 

Il peut porter :  
� Soit sur l’avis de la commission préfectorale  
La contestation concerne une inaptitude à tous les permis ou seulement les permis du groupe 
lourd  
� Soit sur l’avis du médecin du travail  
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- Dans la très grande majorité des cas, il s’agit d’un conducteur dont le permis a été renouvelé 
avec ou sans restriction et pour lequel le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude 
partielle ou totale que l’intéressé conteste (art. R241-10-1 CT)  
- Il peut également  s’agir d’un employeur qui conteste l’avis délivré par le médecin du travail 
de l’entreprise pour un de ses chauffeurs.  
 
���� L’arbitrage des contestations  
 
1°) Décision d’inaptitude par la commission médicale préfectorale  
� La privation de la capacité de conduire les véhicules consécutive au retrait du permis pour 
des raisons médicales, sur avis de la commission préfectorale primaire d’examens peut faire 
l’objet de recours devant la commission départementale d’appel ; Cette commission 
comprenant des généralistes et des spécialistes des différentes disciplines médicales, examine 
à nouveau l’intéressé et se prononce sur la validité de l’avis exprimé.  
 
2°) Décision prise par le médecin du travail  
� En médecine du travail, il y a lieu de rappeler que l'employeur est tenu de prendre en 
considération les avis qui lui sont exprimés par le médecin du travail de l'entreprise et que 
l'arbitrage des contestations, en matière d'aptitude au poste, d'affectation ou d'aménagement 
des conditions de travail, relève de la procédure fixée par le code du travail, qui prévoit que le 
conflit doit être porté devant l'inspecteur du travail compétent qui décide après avis du 
Médecin Inspecteur du travail  
(L 241-10-1) .  
 
IV/ Le reclassement  
 
- Il dépend bien évidemment du type d’inaptitude reconnue, partielle ou totale, temporaire ou 
définitive.  
 
- L’aptitude restreinte voire l’inaptitude totale au poste de conduite antérieurement occupé 
lorsqu’elle fait suite à un accident du travail (AT) ou à une maladie professionnelle (MP) 
ouvre droit à une priorité d’accès aux actions de formations professionnelles 
 
- S’agissant du cadre AT-MP(hors accident de trajet) lorsque le conducteur est déclaré inapte 
à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer 
(compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail) un autre emploi approprié à ses 
capacités et aussi comparable que possible à son emploi précédant.  
 
Deux cas bien différents peuvent se présenter :  

� la conduite reste possible dans un cadre aménagé (ex : pas de conduite de nuit,   
limitation des distances à parcourir ... etc)  

� la conduite n’est plus possible  
 

- le maintien dans l’entreprise à un poste sans conduite doit être recherché 
parfois au prix d’une perte de salaire (pouvant éventuellement être compensée 
chez les chauffeurs de plus de 50 ans par l’intermédiaire de l’IPRIAC)  
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- la recherche d’un nouvel emploi passe par une formation professionnelle pour 
adultes (F.P.A) d’autant plus facile que le sujet est plus jeune tout en sachant 
que la période la plus critique se situe entre 40 et 50 ans.  

 
- Dans tous les cas, il faut savoir utiliser si nécessaire l’appui : 
 
� d’une consultation de pathologie professionnelle et des différentes consultations 
spécialisées  
� de la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement (COTOREP) dont les 3 

missions sont :  
 

-  reconnaître le handicap  
-  déterminer les droits à pension et indemnités  
     - décider de l’orientation des personnes handicapées en vue de leur réinsertion   

professionnelle aboutissant à l’octroi d’une reconnaissance  
 

* catégorie A : handicap léger   
* catégorie B : handicap important  

* catégorie C : handicap très important          
 
 
Cette commission décide  
 

- soit d’un placement direct par ANPE  
- soit d’une nouvelle formation professionnelle (AFPA)   

 
 
� de l’association pour la gestion du fond pour l’insertion professionnelle des handicapés 

(AGEFIPH)  
    Cette association permet en particulier le déblocage de fonds pour les aménagements de     

poste  
 
	 du groupement interprofessionnel régional pour la promotion de l’emploi des handicapés 

(GIRPEH)  
 

 du service social des Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM)  
 
Ces différentes sollicitations peuvent être favorisées par une visite de pré-reprise (à l’initiative 
du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de sécurité sociale) aboutissant parfois à 
un temps partiel thérapeutique ( le temps travaillé étant rémunéré par l’employeur, la sécurité 
sociale compensant de son côté le temps non travaillé).  
 
Enfin, si les conditions sont réunies, et que la reprise de travail n’est pas souhaitée par le 
chauffeur, une retraite anticipée par l’intermédiaire du FONGECFA ou de l’AGECFA peut 
être envisagée.  
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V/ L'Ipriac  
 
L'inaptitude médicale à la conduite et par voie de conséquence la nécessaire recherche de 
reclassement professionnel pour le conducteur routier constitue une décision souvent difficile 
à prendre par le médecin du travail et trop fréquemment un drame pour le salarié .  
 
Heureusement, et de façon tout à fait exemplaire dans le cadre d'une branche professionnelle, 
l'inaptitude médicale à la conduite et ses conséquences ont fait l'objet de discussions entre les 
partenaires sociaux des transports afin de procurer aux conducteurs reconnus médicalement 
inaptes un niveau de ressources décent, améliorant de façon significative leur protection 
sociale.  
 
L'autorisation de fonctionnement a été délivrée le 29 septembre 1980, par arrêté du Ministre 
de la Solidarité Nationale à l'Institut de Prévoyance pour les Inaptitudes à la Conduite 
(IPRIAC) . 
 
Ce régime obligatoire dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports 
Routiers et Activités Auxiliaires du Transport est aujourd'hui étendu au delà du simple 
transport pour compte d'autrui (ramassage des ordures ménagères ainsi que transport "bétail et 
viande").  
 
L'objet du régime de prévoyance IPRIAC est donc d'assurer une prestation spécifique en cas 
de perte, pour des raisons médicales, de l'emploi de conducteur d'un véhicule du groupe lourd 
(marchandise ou voyageur).  
 
Reclassement professionnel et maintien du salaire étaient les deux objectifs premiers de cette 
prestation, mais l’étude épidémiologique portant sur plus de 5000 cas d’inaptitude à la 
conduite réalisée en 1998 montre que seuls 7% environ des conducteurs sont reclassés dans 
l'entreprise. Les chiffres de la nouvelle mise à jour prévue pour septembre 2003 restent dans le 
même ordre d’idée. 
 
La reconnaissance et le versement de l’indemnité IPRIAC sont soumis à des conditions 
administratives et médicales.  
 
� Au plan administratif, il faut :  
 

- avoir occupé pendant 15 années un emploi de chauffeur dans une ou plusieurs 
entreprises signataires de cet accord ( en particulier convention collective 
nationale des transports routiers et activités auxiliaires)  

- être âgé de 50 ans au moins  
-justifier son inaptitude à l'emploi de conduite (Commission Médicale   

Préfectorale ou Médecine du Travail)  
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�Au plan médical, il faut :  
 

- Présenter un dossier complet (fourni par l'IPRIAC) devant être rempli par un médecin 
(médecin du travail, médecin de commission préfectorale, médecin traitant, spécialiste, 
etc....) accompagné de toutes les pièces justificatives de l'inaptitude, c'est-à-dire de tous les 
examens complémentaires pratiqués (radios, scanner, biologie, ECG, etc...) ainsi que du 
bulletin d'inaptitude établi par le médecin du travail ou de la fiche médicale de retrait du 
permis de conduire.   

 
Ce dossier est examiné par une Commission Spéciale composée de trois médecins agréés qui 
statuent sur la recevabilité de cette demande.  
 
Tout refus par cette Commission peut bénéficier d'un appel auprès d'une Commission d'Appel 
qui donnera alors un deuxième avis.  
 
Ces décisions n'étant prises que sur dossier, il est indispensable d'apporter le maximum de 
précisions et d'éléments à l'appui de cette requête démontrant ainsi la réalité de l'inaptitude.  
 
Le service des prestations IPRIAC cesse à la date de mise en paiement de la retraite à taux 
plein ou exceptionnellement en cas de cessation de l'un des motifs ayant entraîné la prise en 
charge par l'institution.  
 
L'étude épidémiologique IPRIAC de 1998 portant sur près de 5000 dossiers d'inaptitudes 
permet d'insister sur plusieurs points:  
 
1) La moyenne d'âge d'ouverture des dossiers se situe entre 55 et 56 ans pour une moyenne de 
22 ans de conduite  
 
2) C'est la médecine du travail qui est à l'origine de 90% des décisions d'inaptitude à la 
conduite, les retraits de permis par la commission préfectorale restant toujours inférieur à 10% 
des cas depuis 1990.  
 
3) L'inaptitude aboutit dans environ 95% des cas à un licenciement chez les conducteurs de 
plus de 50 ans  
 
4) Les affections responsables de l'inaptitude à la conduite sont par ordre de fréquence  
 
� Les affections de l'appareil locomoteur (36%) parmi lesquels ont trouve :    
 

 - 44% d'arthrose non traumatique  
 - 16% de hernies discales  
 - 33% de pathologie post-traumatique  
 

� Les affections cardio-vasculaires (30%) parmi lesquelles on trouve :  
 - 52% de coronaropathies  
 - 11% de troubles du rythme  
 - 5% d'HTA mal équilibrées  
 - 9% de cardiomyopathies  
 - 23% de pathologie artérielle autre que coronaire  
� Les troubles neuropsychiatriques (10%) parmi lesquels on recense  
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 - 65% de syndrômes psychotiques ou de névroses graves  
 - 10% d'épilepsies  
 
� Les tumeurs malignes (7,5%), essentiellement appareil digestif, poumons et ORL.  
 
� Les affections des organes des sens (7%) dont :  
 
 - 80% pour le système visuel  

- 20% pour le système auditif  
 
 

Dr D. Coulondre 
 
 
 


