
24. Appareil oculaire, vision.

L’aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d’acuité visuelle et de perception
chromatique fixées par le paragraphe 26.
D’une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive,
les affections et lésions aiguës ou chroniques de l’œil ou de ses annexes, ayant ou risquant d’avoir
un  retentissement  sur  la  valeur  fonctionnelle  de  l’appareil  ou  qui  imposeraient  des  contraintes
thérapeutiques impossibles à mettre en œuvre dans les conditions normales de navigation.

(1) A l’entrée dans la profession de marin :
- les candidats qui satisfont, au moyen d’une correction optique, aux conditions d’acuité visuelle
exigées mais ne présentent pas, avec cette correction, une activité visuelle de 10 dixièmes à chaque
œil feront l’objet d’un examen spécialisé, destiné à préciser la nature de l’amétropie en cause, son
étiologie et son pronostic ;
-  les  sujets  monophtalmes  ou  présentant  une  amblyopie  fonctionnelle  équivalente  ne  peuvent
prétendre  qu’à  des  fonctions  de  médecin,  d’agent  du  service  général,  de  goémonier,  de
conchyliculteur, de matelot embarqué sur des navires armés à la petite pêche, sous réserve que l’œil
restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d’au moins 5 dixièmes et un champ
visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des fonctions de commandement.

(2) En cours d’activité et après examen de leur cas par le collège médical maritime :
- les gens de mer devenus monophtalmes peuvent être autorisés à poursuivre la navigation après un
délai d’adaptation de six mois et après avis favorable du spécialiste, sous réserve que l’œil restant
présente une acuité visuelle sans correction d’au moins 5 dixièmes sans anomalie du champ visuel,
avec cependant les restrictions suivantes ; ils ne peuvent participer à la veille ni prétendre à un
brevet ou à des fonctions de commandement ;
- les gens de mer 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 médicale à la navigation après évaluation spécialisée de leur
vision et en l’absence de trouble majeure du champ visuel.
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.

(3) Chirurgie de la myopie :
La reprise de la navigation après une chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l’intervention
date de plus de trois mois et que l’examen des yeux ne montre pas de complication post-opératoire.
Un avis spécialisé à la fin de ce délai de trois mois est exigé. Cet avis doit comprendre la technique
utilisée, l’acuité obtenue, la cicatrisation et la bonne récupération de la fonction visuelle.
L’attention des intéressés est  attirée sur les trois  mois de délai  pendant lesquelles ils  seront,  au
minimum, déclarés inaptes temporaires normes I ; ceci concerne tout particulièrement les candidats
aux fonctions de conduite et de veille qui se feraient, de leur propre initiative, opérer pour corriger
une déficience visuelle, afin de satisfaire aux normes.

(4) Chirurgie de la presbytie :
- pour les interventions de la presbytie, dite à bascule, chez les myopes, la reprise des fonctions de
conduite du navire,  de veille et  de commandement est  possible,  sous réserve du port  de verres
correcteurs pendant l’exécution de ces fonctions ;
- pour les interventions de la presbytie avec pose d’un implant, un avis spécialisé à distance de 
l’intervention est exigé. Les phénomènes d’éblouissement fréquents après ce type d’intervention 
entraînent une inaptitude aux fonctions de veille, de commandement et de conduite du navire.

25. Oto-rhino-laryngologie.



L'aptitude  médicale  à  la  navigation  est  soumise  aux  conditions  d'acuité  auditive  fixées  par  le
paragraphe 26.

(1) Modalités et périodicité de l’examen de l’audition :
Un examen par audiométrie tonale sera pratiqué à l’entrée dans la profession puis à une périodicité
d’au  moins  cinq  ans.  Cette  périodicité  sera  ramenée à  deux ans  si  le  gens  de  mer  est  exposé
professionnellement au bruit.
Toute exploration est effectuée sans prothèse auditive.

(2) Acuité auditive inférieure aux normes : 

2.a A l'entrée dans la profession :  
Les candidats qui ne présentent pas l'acuité auditive requise aux normes I devront faire l'objet d'un
examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic. Cette
évaluation devra notamment prendre en compte l’exposition professionnelle au bruit.

2.b En cours de carrière : 
Un marin présentant une perte de l’audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale
peut être déclaré apte normes I si  l’épreuve d’audiométrie vocale en champ libre ou au casque
binaural, utilisant des listes de mot dissyllabiques, répond aux normes suivantes :
– courbe d’allure normale ;
– 100 % d’intelligibilité à 50 dB.
En cours de carrière, toute décision concernant les dépassements des normes II est du ressort du
collège médical maritime. Cette décision sera compatible avec le poste de travail à bord et le type de
navigation pratiquée.

(3) Correction prothétique :
A  l’entrée  dans  la  profession,  la  correction  prothétique  n'est  pas  admise  à  l'exception  des
bioprothèses permettant un niveau d'audition satisfaisant. 
En cours de carrière et après avis favorable du collège médical maritime, une décision particulière
d'aptitude peut être envisagée après une évaluation spécialisée pour d'autres modes de correction
prothétique pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes, ne participant pas à des
fonctions  de  conduite  ou  de  veille,  ne  travaillant  pas  en  extérieur  et  n'étant  pas  soumis  aux
intempéries du fait de leur travail.

(4) Contre-indications à la pratique de la navigation :
Une cophose unilatérale est incompatible avec les normes I à l’entrée de la profession et en cours de
carrière.
Sont  par  ailleurs  incompatibles  avec la  navigation  à l’entrée dans  la  profession et  en cours  de
carrière,  de  façon  temporaire  ou  définitive,  les  lésions  et  affections  de  la  sphère  oto-rhino-
laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur l'audition,
l'équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes  thérapeutiques  impossibles  à
réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :
- l'otite moyenne chronique avec écoulement ;
- le cholestéatome ;
- l'otospongiose ;
- les syndromes labyrinthiques ;
- les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles,
entraînent un dysfonctionnement respiratoire important.



26. Normes sensorielles.
 
NORMES
 

ACUITÉ VISUELLE
 

PERCEPTION 
des couleurs (e)

ACUITÉ AUDITIVE
 

Normes I
 
Aptitude  toutes  fonctions,
toutes navigations.
 

Pour l’entrée et l’exercice
de la profession de marin
 
1.  Vision  de  loin  :  7/10
pour l’œil le plus faible ;
 
Correction  admise  sous
réserve  d’une  acuité
visuelle sans correction de
1/10  pour  l’œil  le  plus
faible ;
 
2.  Vision  de  près
satisfaisante  à  l’échelle  2
de  Parinaud,  correction
admise ;

3. Champ visuel 
binoculaire normal ;
 
4.Absence d’héméralopie ;
 
5. Sensibilité normale aux
contrastes.
 

SPC 2 (f)
 

Entrée  dans  la  profession
de marin.
 
En audiométrie tonale par
voie aérienne, déficit pour
la  plus  mauvaise  oreille
n’excédant pas :
 
25 dB pour les fréquences
500 Hz et 1 000 Hz ;
 
30 dB  pour  la fréquence
2 000 Hz ;
 
40 dB pour  la  fréquence
4 000 Hz.

En cours d’activité
 
30 dB pour les fréquences
500 Hz et 1 000 Hz ;
 
35 dB pour  la  fréquence
2 000 Hz ;
 
50 dB pour  la  fréquence
4 000 Hz.

Normes II
 
Aptitude  toutes  fonctions,
toutes  navigations  sauf
commandement et veille.
 

Pour l’entrée et l’exercice
de la profession de marin
 
1.  Vision  de  loin  :  4/10
pour l’œil le plus faible.
 
Correction  admise  sous
réserve  d’une  acuité
visuelle sans correction de
1/10  pour  l’œil  le  plus
faible.
 
2.  Vision  de  près
satisfaisante  à  l’échelle  3
de  Parinaud,  correction
admise.
 
3.  Champ  visuel
binoculaire  temporal
normal.
 
4. Monophtalmes, sur avis
du  collège  médical
maritime.
 

SPC 2 (f)
 

Entrée  dans  la  profession
de marin
 
Voie  haute  perçue  à  au
moins  trois  mètres,  deux
mètres  pour  la  plus
mauvaise.
 
Déficit pour chaque oreille
en  audiométrie  tonale  par
voie  aérienne  n’excédant
pas :
 
- pour la meilleure oreille :
30 dB pour les fréquences
500 Hz,  1 000 Hz,  2 000
Hz et 3 000 Hz ;
 
-  pour  la  plus  mauvaise  :
40  dB  pour  les  mêmes
fréquences ;
 
Pas de norme minima pour
la fréquence des 4 000 Hz.
 



(a) En cours de carrière, toute décision concernant des dépassements des normes sensorielles est du ressort
du collège médical maritime.
 
(c) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu’à l’aide d’une correction optique, la possession à bord
d’une paire de lunettes de rechange est obligatoire. La correction par orthokératologie est interdite.
 
(d)  Les  officiers  mécaniciens,  radios,  électriciens  et  les  membres  d’équipage  effectuant  du  quart  à  la
machine doivent répondre aux critères minimums des normes II et avoir un test de capacité chromatique
professionnelle satisfaisant.
 
(e) Standard de perception des couleurs (SPC) :
 
SPC 1 : aucune erreur à la lecture des tables d’Ishihara ;

SPC 2 : erreurs à la lecture des tables, mais aucune erreur 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) ;

SPC 3 : erreurs aux deux épreuves (tables et feux).

L’utilisation  de  lentilles  de  compensation  de  la  déficience  de  la  vision  des
couleurs n'est pas autorisée. 

(f)  SPC 3 est  compatible  avec  les  fonctions  de  médecin,  commissaire,  agent  du service  général  et  de
personnel employé uniquement au travail du poisson.
 
SPC 3  est  également  compatible  avec  les  fonctions  de  mécanicien  et  de  radio,  sous  réserve  que  les
intéressés satisfassent au test de capacité chromatique professionnelle.
 
Les normes I avec SPC 3 peuvent permettre d’exercer toutes les fonctions sur les navires de pêche et ceux
armés à la conchyliculture, naviguant jusqu’à 5 milles d’un abri.


