
 Aménagements des épreuves :

Pour les candidats sourds et malentendants : 

Des sessions spécialisées sont prévues pour les candidats sourds ou malentendants. Ils bénéficient  
durant  l'examen  du  dispositif  de  communication  adapté  de  leur  choix,  leur  permettant  une  bonne 
compréhension des épreuves.

Cette possibilité peut être utilisée pour traduire :
• l'accueil et la présentation de l'épreuve,
• les questions et les réponses relatives aux vérifications,
• les annonces faites suite aux éventuelles erreurs sérieuses ou graves,
• le bilan de l'évaluation le cas échéant.

Durant les épreuves, le candidat peut faire appel notamment à un interprète en langue des signes ou à 
un codeur en langage parlé complété.

La fréquence des sessions théoriques ne peut être inférieure à 2 fois par an.

Pour les candidats à mobilité réduite :

Les questions ou vérifications portant sur un élément technique à l'extérieur du véhicule peuvent être 
réalisées en début d'examen si nécessaire. Une assistance peut être apportée par l'expert ou l'accompagnateur.

En cas d'utilisation de véhicules de la catégorie B dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement  
aux personnes handicapées, ceux-ci doivent répondre aux conditions suivantes :

•  avoir  été  mis  pour  la  1ère  fois  en  circulation  depuis  10  ans  au  plus,  sauf  dérogation  
exceptionnelle accordée par le ministère chargé de la sécurité routière,

• comporter un dispositif :
• de double-commande de freinage,
• de rétroviseurs additionnels extérieur et intérieur si le véhicule le permet,
• de double-commande de direction en l'absence de volant pour le conducteur.

Nous attirons votre attention sur le caractère indicatif et non exhaustif des informations 
portées dans le tableau suivant ces dernières ne peuvent être valablement retenues 

qu’après une étude médicale et technique individualisée.
HANDICAP AMENAGEMENTS

Perte du membre 
supérieur droit /Perte du 
membre supérieur gauche

Boîte automatique / Boule au volant à gauche ou droite suivant le membre perdu / Toutes commandes 
actionnées sans que le volant ne soit jamais lâché / Embrayage automatique / Frein de parking déporté

Perte des deux membres 
supérieurs

Boite automatique / direction au pied gauche / Frein et accélérateur au pied droit / Commandes vocales 
pour les accessoires / modifications de la ceinture de sécurité / frein de parking

Perte du membre Inférieur 
droit / Perte du membre 
Inférieur gauche

Embrayage automatique / inversion de la pédale d’accélérateur / Accélérateur et frein principal au volant 
/ Embrayage automatique

Perte des deux Membres 
inférieurs

Accélérateur et frein principal à main / Possibilité de siège pivotant (pour le conducteur) / Possibilité de 
portière coulissante(pour fauteuil roulant)

Hémiplégie droite 
Hémiplégie gauche

Boîte automatique / Inversion de la pédale d’accélérateur / Boule au volant à gauche ou droite suivant 
l’hémiplégie / Toutes commandes à main sans que le volant ne soit lâché / frein de parking déporté si 
nécessaire

Tétraplégie 
Direction assistée / freinage assisté / Boîte automatique / fourche au volant / Levier combiné accélérateur 
/frein à l’épaule /Commandes vocales et/ou occipitales pour les principales fonctions électriques / 
Dispositifs de maintien du tronc (harnais, sangles …) 

Nanisme Surélévation du siège et des leviers / Prolongation des pédales / faux plancher / Direction télescopique

En cas de la perte de la vision d’un œil ou atteint de surdité :                                                           



Le candidat  est  dans l’obligation de se soumettre à la visite médicale.  Tout  candidat  souffrant  de telles  
déficiences physiques est dans l’obligation de munir leur véhicule de rétroviseurs extérieurs bilatéraux.

Handicap physique et   conduite   de motocyclettes :  

Il y a incompatibilité avec la  conduite des motocyclettes dès lors que l’intéressé est atteint d’une 
lésion gênant les mains ou les bras dans la triple fonction de maintien du guidon, de rotation des poignets et  
de manœuvre des manettes.

En cas de lésions des membres inférieurs, voici quelques aménagements : 
  - regroupement des commandes du côté du membre valide 
  - commande commune de freinage sur les roues avant et arrière à la main 
  - repose- pied évitant le glissement.

IMPORTANT : le port d’une prothèse en cas d’amputation est obligatoire afin de conserver une position 
assise correcte et stable. 

Handicap physique et   conduite   de véhicules poids-lourds :  

Compte tenu que ces décisions concernent essentiellement des personnes déjà titulaires de permis 
lourds avant d’être atteintes d’un handicap physique, il s’agit de situations donnant lieu, au plan technique, à  
des régularisations  traitées au niveau du Délégué du Sous-Directeur  de la Formation du Conducteur du 
département concerné.
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