
Arrêté du 22 février 1964 fixant les conditions médicale d'aptitude physique et mentale
exigées pour la délivrance et le renouvellement des brevets, certificats, licences et
qualifications du personnel, navigant de l'aéronautique civile. (Page 466)
                                                                                
                                                                                

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports,

Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile
algérienne et notamment son article 10,

Vu le décret n° 63-120 du 19 avril 1963 portant organisation de l'administration centrale du
ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et notamment son article 6 $
a ;

Sur la proposition du directeur des transports,

Arrête :
                                                                                
                                                                                

Article 1er. - Tout candidat à l'obtention ou au renouvellement d'un brevet, d'un certificat, d'une
licence ou d'unes. qualification du personnel navigant de l'aéronautique civile pour lesquels des
conditions d'aptitude physique et mentale sont prescrites, doit subir un examen médical destiné à
déterminer cette aptitude devant un médecin-examinateur agréé ou une commission médicale
désignée par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.

Le candidat doit rédiger, signer et remettre au médecin examinateur une déclaration exacte e aussi
complète et précise que possible indiquant notamment :

S'il a déjà subi un examen analogue et quel en a été le résultat ;

Ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents, héréditaires et familiaux, ainsi qu'un
engagement à répondre sincèrement aux questions qui lui seront posées au cours des examens.

Toute fausse déclaration et tout faux renseignement sont signalés au service de délivrance des
licences qui propose alors au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports de
prendre les mesures jugées nécessaires, telles que le refus de délivrance ou le retrait du titre de
navigant et le signalement du candidat aux services de délivrance des licences de l'Etat dont le
candidat est ressortissant, quand celui-ci n'est pas de nationalité algérienne.
                                                                                
                                                                                

Art. 2. - Les examens médicaux d'admission ou de renouvellement concernant le personnel
navigant privé sont obligatoirement passés devant un médecin-examinateur agréé par le ministre
de la reconstruction, des travaux publics et des transports.

Les examens médicaux d'admission ou de renouvellement concernant le personnel navigant
professionnel sont obligatoirement passés devant une commission spécialement désignée à cet
effet par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
                                                                                
                                                                                

Art. 3. - L'aptitude physique et mentale exigée pour la délivrance d'une licence, d'un certificat ou
d'une qualification sera vérifiée, au moyen d'un examen médical, aux intervalles maximaux
indiqués ci-après, le titre de navigant n'étant renouvelé qui si les conclusions de cet examen sont



jugées favorables :

Six mois pour une licence de pilote professionnel d'avion.
Six mois pour une licence de pilote professionnel de 1ère classe d'avion.
Six mois pour une licence de pilote de ligne d'avion.
Douze mois pour une licence de pilote professionnel d'hélicoptère.
Douze mois pour une licence de navigateur.
Douze mois pour une licence de mécanicien navigant.
Douze mois pour une licence de radio-navigant.
Douze mois pour une licence de parachutiste professionnel.
Douze mois pour une licence de photographe navigant professionnel.
Douze mois pour un certificat de sécurité et sauvetage, cet intervalle étant réduit à six mois pour le
personnel féminin.
Vingt quatre mois pour une Licence élémentaire de pilote privé d'avion ou de pilote privé d'avion.
Vingt quatre mois pour une licence de pilote privé d'hélicoptère.
Vingt quatre mois pour une licence, élémentaire ou normale de parachutiste privé.
Douze mois pour une qualification de vol aux instruments.
Douze mois pour une qualification d'instructeur à la formation de pilotes ou de parachutistes
privés.
Vingt quatre mois pour une qualification de radiotéléphonie.

Lorsque le titulaire est âgé de quarante ans ou plus, sont ramenés à douze mois les intervalles de
vingt quatre mois spécifiés pour tes licences ci-après :

Elémentaire de pilote de planeur,
De pilote de planeur,
Elémentaire de pilote privé d'avion,
De pilote .privé d'avion,
De pilote privé d'hélicoptère,
Elémentaire de parachutiste privé,
De parachutiste privé

Sont ramenés à six mois, lorsque le titulaire est âgé de quarante ans ou plus, les intervalles de
douze mois spécifiés pour les licences ci-après :

De pilote professionnel d'avion,
De pilote professionnel d'hélicoptère,
De parachutiste professionnel.

Toutefois, lorsqu'un membre du personnel navigant de L'aéronautique civile est en service dans
une région éloignée des centres officiels d'examen (résidence des médecins-examinateurs pour le
personnel navigant privé ou siège de la commission pour le personnel navigant professionnel),
l'examen périodique qu'il doit subir peut exceptionnellement :

- Etre différé de six mois au plus s'il s'agit d'un membre de l'équipage de conduite d'un aéronef
effectuant des vols privés ;

- Etre différé deux fois consécutives de trois mois s'il s'agit d'un membre de l'équipage de conduite
d'un aéronef effectuant des vols commerciaux, à condition que l'intéressé obtienne, dans chaque
cas, à l'endroit où il se trouve, un certificat médical favorable délivré, après examen, par un
médecin qualifié ayant l'expérience des examens médicaux du personnel aéronautique ou, à
défaut, par un praticien simplement admis à l'exercice légal de la médecine.



                                                                                
                                                                                

Art. 4. - Tout titulaire d'un titre de navigant doit s'abstenir d'exercer les privilèges conférés par ce
titre pendant toute période où il ressent une déficience physique ou mentale de quelque origine
qu'elle soit, qui serait de nature à lui interdire l'obtention ou le renouvellement de ce titre.

Si un commandant de bord a connaissance qu'un membre de l'équipage placé sous son autorité
souffre d'une telle déficience, il doit l'empêcher d'exercer les privilèges de son titre.

On entend par déficience physique ou mentale les effets de toute affection, lésion, boisson ou
substance pharmacodynamique tant que ces effets rendent l'intéressé incapable de satisfaire
parfaitement aux fonctions qui lui sont imparties dans l'équipage.

Le titre portera mention des restrictions nécessaires dans le cas où l'intéressé ne peut accomplir
avec sûreté ses fonctions en vol que compte tenu de ces restrictions.
                                                                                
                                                                                

Art. 5. - Le médecin-examinateur, ou la commission médicale, procède à l'examen médical et
indique l'aptitude physique et mentale du candidat conformément aux dispositions de l'annexe
jointe au présent arrêté. Les standards décrits ne permettent pas de faire face à tous les cas
particuliers et laissent, de ce fait, au jugement personnel du médecin-examinateur ou de la
commission médicale toute latitude pour déterminer l'aptitude physique et mentale. Celle-ci ne
pourra être établie qu'après un examen médical complet effectué avec toutes les ressources de la
médecine compte tenu de normes exigées pour le titre que le candidat désire obtenu ou renouveler.
                                                                                
                                                                                

Art. 6. - Le médecin-examinateur, ou la commission médicale, communique les conclusions au
service de délivrance des licences. Ils peuvent signaler les cas particuliers dans lesquels, à leur
avis, la capacité, l'habileté et I'expérience dont le candidat a fait preuve compensent une déficience
à l'égard d'une norme médicale, de telle façon que cette déficience ne risque pas de l'empêcher
d'accomplir avec sûreté ses fonctions.

Ces conditions sont définies ci-après, pour chaque brevet certificat, licence ou qualification.

Les normes exigées pour chacune des conditions font l'objet de l'annexe du présent arrêté :

Le service de délivrance des licences refusera de délivrer ou de renouveler un brevet, un certificat,
une licence ou une qualification si le candidat ne satisfait pas aux normes médicales prescrites
pour le titre considéré.

Il pourra être dérogé à cette règle si le médecin-examinateur, ou la commission d'examen médical
du personnel navigant de l'aviation civile, admet que l'inaptitude à remplir les conditions exigées
est bien compensée, c'est-à-dire que 'l'état de santé du candidat, ne l'empêche pas d'accomplir avec
sûreté ses fonctions pendant la période de validité du titre et qu'il ne risque pas de provoquer une
incapacité subite en vol.

Pour déterminer que cette compensation existe, le médecin-examinateur, ou la commission
d'examen médical pourra requérir l'avis des services techniques du ministère de la construction,
des travaux publics et des transports.

1) Brevet et licence de pilote professionnel d'avion :

Condition d'aptitude physique n° 1,



Condition de vision n° 1,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 1.

2) Brevet et licence de pilote professionnel de 1ère classe d'avion :

Condition d'aptitude physique n° 1,
Condition de vision n° 1,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 1.

3) Brevet et licence de pilote de ligne d'avion :

Condition d'audition n° 1.
Condition d'aptitude physique n° 1,
Condition de vision n° 1,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 1.

4) Brevet et licence de pilote professionnel d'hélicoptère :

Condition d'aptitude physique n° 1,
Condition de vision n° 1,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 1.

5) Brevet et licence de navigateur :

Condition d'aptitude physique n° 2,
Condition de vision n° 2,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 1.

6) Brevet et licence de mécanicien navigant :

Condition d'aptitude physique n° 2,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition de vision n° 3,

7) Brevet et licence de radionavigant :

Condition d'aptitude physique n° 2,
Condition de vision n° 3,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 1.

8) Brevet et licence de parachutiste professionnel :

Condition d'aptitude physique n° 2,
Condition de vision n°2,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.



9) Brevet et licence de photographe navigant professionnel :

Condition d'aptitude physique n° 2,
Condition de vision n°3,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

10) Certificat de sécurité et sauvetage :

Condition d'aptitude physique n° 2,
Condition de vision n° 3,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

11) Brevet et licence élémentaire de pilote de planeur :

Condition d'aptitude physique n° 3,
Condition de vision n° 3,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

12) Brevet et licence de pilote de planeur :

Condition d'aptitude physique n° 3,
Condition de vision n° 3,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

13) Brevet et licence élémentaires de pilote privé d'avion :

Condition d'aptitude physique n° 3,
Condition de vision n° 3,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

14) Brevet et licence de pilote privé d'avion :

Condition d'aptitude physique n° 3,
Condition de vision n° 3,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

15) Brevet et licence de pilote privé d'hélicoptère :

Condition d'aptitude physique n° 3,
Condition de vision n° 3,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

16) Brevet et licence élémentaires de parachutiste :



Condition d'aptitude physique n° 3,
Condition de vision n° 3,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

17) Brevet et licence de parachutiste privé :

Condition d'aptitude physique n° 2,
Condition de vision n° 3,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

18) Qualification de vol aux instruments :
Condition d'audition n° 1.

19) Qualification d'instructeur pour la formation d es pilotes élémentaires et privés :

Condition de vision n° 1,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

20) Qualification d'instructeur pour la formation d es parachutistes élémentaires et privés :

Condition d'aptitude physique n° 2,
Condition de vision n° 2,
Condition de perception des couleurs n° 1,
Condition d'audition n° 2.

21) Qualification de radiotéléphonie :

Condition d'audition n° 1.
                                                                                
                                                                                

Art. 7. - Les conditions médicales d'aptitude aux différentes catégories de brevets, de certificats, de
licences ou de qualifications se divisent comme suit :

1°) conditions d'aptitude physique générale n° 1, 2 ou 3,
2°) conditions de vision n° 1, 2 ou 3,
3°) conditions de perception des couleurs n° 1,
4°) conditions d'audition n° 1 ou 2.

Les conditions exigées pour les examens médicaux destinés à constater la persistance de l'aptitude
du titulaire d'une licence, d'un certificat ou d'une qualification seront identiques à celles qui sont
demandées pour la délivrance du même titre sauf dans le cas où des circonstances exceptionnelles
spécifiées dans le présent texte, permettent d'apporter des aménagements à cette règle.
                                                                                
                                                                                

Art. 8. - Tout candidat à une carte de stagiaire devra satisfaire aux conditions d'aptitude physique
et mentale exigées pour l'obtention du brevet;, du certificat, de la licence ou de la qualification
correspondants.

La même condition sera exigée des navigants dispensés par ailleurs de la carte de stagIaire.



                                                                                
                                                                                

Art. 9. - Le directeur des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
                                                                                
                                                                                

Fait à Alger, le 22 février 1964.

Ahmed BOUMENDJEL.

ANNEXE A L'ARRETE

fixant les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et le
renouvellement des brevets, certificats, licences et qualifications du personnel navigant de
l'aéronautique civile.

CHAPITRE I - Conditions d'aptitude physique générale

A. - Conditions d'aptitude physique générale n° 1,

Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l'examen médical et à la détermination
de l'aptitude physique et mentale.

Le candidat sera exempt de toute affection physique en évolution ou de caractère latent aigu ou
chronique, il ne souffrira d'autre blessure ni lésion, il n'aura subi aucune opération, il ne présentera
au anomalie congénitale ou acquise qui soit de nature à compromettre la sécurité de manœuvre
d'un aéronef à toute altitude, au cours d'un vol prolongé ou difficile. Il ne sera atteint d'aucune
maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à conduire un aéronef avec
sécurité.

1. - Examen du système nerveux :

Le candidat ne présentera pas dans ses antécédents, de troubles nerveux ou mentaux importants. Il
ne présentera ni troubles mentaux ni signes laissant présumer une épilepsie latente.

Il ne présentera aucune affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets
pourraient compromettre la sécurité de manœuvre d'un aéronef. Les cas de troubles de
comportement ou de syphilis, passés ou présents, affectant le système nerveux central entraîneront
l'inaptitude définitive.

2. - Blessures ayant intéressé la tête :

a) Les cas de commotion cérébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnée de
lésion intracrânienne entraîneront l'inaptitude provisoire jusqu'au moment où le
médecin-examinateur aura constaté que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus
susceptibles de compromettre la sécurité du vol.

Lorsque l'incapacité du candidat a été supérieure à un mois, la décision finale du
médecin-examinateur désigné, au sujet de son aptitude sera prise conformément aux dispostions
suivantes :

Lorsque la licence est renouvelée, elle ne devra être validée, en premier lieu, que pour une période



de deux mois ; cette validité devra être ensuite limitée à des périodes successives de deux mois,
jusqu'à ce que le médecin-examinateur constate que les suites de la commotion ou fracture ne
paraissent plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol.

b) Les cas de blessures de la tête accompagnées de lésions intracrâniennes entraîneront l'inaptitude
définitive, s'il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges.

c) Les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte de substance
osseuse affectant les deux tables de la voûte crânienne entraîneront l'inaptitude définitive.

3°. - Appareil locomoteur :

Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles
fonctionnelles graves d'affections congénitales ou acquises entraîneront l'inaptitude.

Lorsque la licence est délivrée ou renouvelée, certaines séquelles fonctionnelles d'affections
osteo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques compatibles avec
la sécurité de manœuvre d'un aéronef, à toute altitude, au cours d'un vol prolongé ou difficile
pourront ne pas entraîner l'inaptitude.

Le candidat ne présentera aucune hernie.

4° - Système cardio-vasculaire :

Le cœur ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise, susceptible de compromettre la
sécurité de manœuvre de l'aéronef.

L'arythmie respiratoire, l'extrasystolie intermittente disparaissant à l'effort, la tachycardie émotive
ou d'effort et la bradycardie non accompagnée de dissociation auriculoventriculaire peuvent être
considérées comme rentrant dans les limites normales.

L'examen cardiologique comportera un électrocardiogramme lors de l'examen prévu pour la
délivrance d'une licence et un électrocardiogramme sera requis lors des examens révisionnels à des
intervalles ne dépassant pas cinq ans pour les candidats âgés de moins de quarante ans et ne
dépassant pas deux ans pour les candidats âgés de plus de quarante ans.

L'électrocardiogramme sert à déceler les cas pathologiques. Ses indications ne sont pas
suffisamment décisives pour justifier le rejet sans un autre examen cardiovasculaire minutieux.

La pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites normales.

Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou de structure importante.

5. - Appareil respiratoire :

Il n'existera aucune affection pulmonaire aigué, aucune maladie évolutive des poumons, du
médiastin ou de la plèvre.

Lors de l'examen initial pour la délivrance d'une licence, l'examen pulmonaire comportera une
radiographie de la cage thoracique. Des examens radiographiques seront effectués lors des
examens ultérieurs des candidats dans tous les cas douteux.



L'emphysème pulmonaire ne sera considéré comme un cas d'inaptitude que s'il provoque des
manifestations pathologiques.

Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaissement du gril costal ainsi que toute
séquelle d'intervention chirurgicale provoquant une déficience respiratoire en altitude entraînera
l'inaptitude.

Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l'inaptitude. Les
candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l'on sait, ou que l'on suppose d'être
d'origine tuberculeuse peuvent être déclarés aptes.

Lorsqu'il existe un doute sur l'activité d'une lésion et lors les symptômes d'évolutivité de la
maladie font cliniquement défaut, le candidat sera déclaré provisoirement inapte pour une période
de trois mois au moins, à partir de la date de l'examen médical. A la fin de cette période de trois
mois, une radiographie devra être pratiquée.

S'il n'y a aucun signe d'extension des lésions et qu'il n'existe pas de symptômes généraux ou
pulmonaires, le candidat peut être déclaré apte pour trois mois. Par la suite, cette aptitude pourra
être reconduite par périodes de trois mois, sous réserve que les examens radiographiques effectués
à la fin de chacune de ces périodes continuent de ne révéler aucun signe d'extension de la maladie.

Lorsque le candidat est resté en observation dans ces conditions durant une période totale de deux
ans au moins et que la comparaison des différentes radiographies ne révèle aucun changement, ou
seulement une régression de la lésion, celle-ci devra être considérée comme inactive ou cicatrisée.

6. - Appareil digestif :

Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales et de
leurs annexes entraîneront l'inaptitude.

Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies biliaires, le tube
digestif ou ses annexes comportant l'ablation, totale ou partielle, ou une dérivation de l'un de ces
organes sera déclaré inapte jusqu'à ce que l'autorité médicale, en possession de tous les détails de
l'opération, estime que les suites de celle-ci ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité
subite en vol.

Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgical du tube digestif ou de ses organes et
annexes exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction
ou compression entraînera l'inaptitude.

7. - Système génito-urinaire :

Tout symptôme d'affection organique des reins entraînera l'inaptitude ; lorsqu'il s'agit d'un état
passager, l'inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément
anormal considéré par le médecin-examinateur comme pathologique. Les affections des voies
urinaires et des organes génitaux entraîneront l'inaptitude ; lorsqu'il s'agit d'un état passager,
l'inaptitude ne sera que temporaire.

Tout candidat ayant subi une Intervention chirurgicale importante sur les voies urinaires
comportant l'ablation, totale ou partielle, ou une dérivation d'organe, sera déclaré inapte jusqu'à ce
que l'autorité médicale en possession de tous les détails de l'opération, estime que les suites de
celle-ci ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol.



Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le
candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression,
entraînera l'inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie pourra ne pas
entraîner l'inaptitude.

8. - Glandes endocrines :

Les troubles importants du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines entraîneront
l'inaptitude. Les cas de diabète sucré caractérisé entraîneront l'inaptitude permanente. Les cas
douteux entraîneront l'inaptitude jusqu'à la présentation des preuves qu'il s'agit d'une condition non
diabétique.

9. - Système hématopoïétique :

Les splénomégalies accentuées ou modérées dépassant de façon persistante le rebord costal
entraîneront l'inaptitude.

Les ces importants d'hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les
maladies du sang entraîneront l'inaptitude.

Lorsque les cas mentionnés ci-dessus ne constituent qu'un état passager, l'inaptitude ne sera que
temporaire.

10. - Candidats du sexe féminin :

Les candidats du sexe féminin qui présentent des antécédents de troubles menstruels graves,
réfractaires à tout traitement, qui peuvent les gêner dans la conduite d'un aéronef au point d'en
compromettre la sécurité seront déclarées inaptes. En cas de grossesse présumée, la candidate sera
déclarée temporairement inapte. Après accouchement ou avortement elle ne sera autorisée à
exercer les privilèges de sa licence, qu'après avoir subi un nouvel examen médical et avoir été
déclaré apte. Les cas des candidates ayant subi des opérations gynécologiques seront considérés
individuellement.

11. - Syphilis :

Un candidat qui lors de la délivrance initiale de la licence, présente des antécédents personnels de
syphilis sera tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin-examinateur qu'il a subi
un traitement approprié.

12. - Examen ophtalmologique :

Le fonctionnement de l'œil et de ses annexes sera normal. Il n'existera aucune affection
pathologique en évolution, aiguës ou chronique, de l'un ou de l'autre œil, ou de leurs annexes, qui
puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité du vol.

Les détails des conditions de vision figurent au chapitre II ci-dessous et ceux des conditions de
perception des couleurs au chapitre III ci-dessous.

13. - Examen otologique :

Il n'existera :



a) - Aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l'oreille interne ou de
l'oreille moyenne ;

b) - Aucune perforation non cicatrisée (non refermée) de la membrane tympanique, toutefois, une
seule perforation non suppurante, d'origine non infectieuse n'entraînera pas l'inaptitude du candidat
si ce dernier satisfait aux conditions d'audition figurant au chapitre IV ci-dessous.

c) Aucune obstruction permanente de la trompe d'Eustache ;

d) Aucun trouble de l'appareil vestibulaire ; les troubles passagers n'entraîneront qu'une inaptitude
temporaire.

Les détails des conditions d'audition figurent au chapitre IV ci-dessous.

14. - Examen du nez, de la gorge et de la bouche :

La perméabilité nasale sera normale des deux côtés. II n'existera aucune malformation sérieuse ou
affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures.
Les troubles de l'élocution et le bégaiement entraîneront l'inaptitude.

B. - Conditions d'aptitude physique générale n° 2

Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l'examen médical et à la détermination
de l'aptitude physique et mentale.

Le candidat sera exempt de toute affection physique en évolution ou de caractère latent, aiguë ou
chronique, il ne souffrira d'aucune blessure, ni lésion, n'aura subi aucune opération, il ne
présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise qui soit de nature à l'empêcher d'accomplir sa
tâche avec sûreté, à toute altitude, au cours d'un vol prolongé ou difficile. Il ne sera atteint
d'aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à accomplir sa tâche avec
sûreté.

1°) - Examen du système nerveux :

Le candidat ne présentera pas, dans ses antécédents, de troubles, nerveux ou mentaux importants.
Il ne présentera ni troubles mentaux, ni signes laissant présumer une épilepsie latente.

Il ne présentera aucune affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets
pourraient l'empêcher d'accomplir sa tâche avec sûreté. Les cas de troubles de comportement ou de
syphilis, passés ou présents, affectant le système nerveux central entraîneront l'inaptitude
définitive.

2°) - Blessures ayant intéressé la tête :

a) Les cas de commotion cérébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnée de
lésion intracrânienne entraîneront l'inaptitude provisoire jusqu'au moment où le
médecin-examinateur aura constaté que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus
susceptibles de compromettre la sécurité du vol. Lorsque l'incapacité du candidat a été supérieure
à un mois, la décision finale du médecin-examinateur désigné, au sujet de son aptitude, sera prise
conformément aux dispositions suivantes :



Lorsque la licence est renouvelée, elle ne devra être validée, en premier lieu, que pour une période
de deux mois : cette validité devra être ensuite limitée à des périodes successives de deux mois,
jusqu'à ce que le médecin-examinateur constate que les suites de la commotion ou fracture ne
paraissent plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol.

b) Les cas de blessure de la tête accompagnées de lésions intracrânienne entraîneront l'inaptitude
définitive s'il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges.

c) Les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte de substance
osseuse affectant les deux tables de la voûte crânienne entraîneront l'inaptitude définitive.

3°) - Appareil locomoteur :

Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles
fonctionnelles graves d'affections congénitales ou acquises entraîneront l'inaptitude.

Lorsque la licence est délivrée ou renouvelée, certaines séquelles fonctionnelles d'affections
ostéo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques qui ne risquent
pas d'empêcher l'intéressé d'accomplir sa tâche avec sûreté à toute altitude, au cours d'un vol
prolongé ou difficile pourront ne pas entraîner l'inaptitude.

Le candidat ne présentera aucune hernie.

En ce qui concerne les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'une licence de
parachutiste les conditions suivantes sont en outre exigées :

a) Une sangle abdominale satisfaisante. Les cicatrices abdominales profondes, les cicatrices de
cure radicale de hernie, les éventrations sont éliminatoires.

Toutefois, les cicatrices d'appendicectomie lorsqu'elles sont souples, non adhérentes, sans
impulsion à la toux sont compatibles avec le parachutisme sous réserve expresse que l'opération
chirurgicale remonte à trois mois.

b) Une intégrité absolue des membres inférieurs en ce qui concerne le squelette, les articulations et
les muscles.

4°) - Système cardio-vasculaire :

Le cœur ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise susceptible d'empêcher l'intéressé
d'accomplir sa tâche avec sûreté.

L'arythmie respiratoire, l'extrasystolie intermittente disparaissant à l'effort, la tachycardie émotive
ou d'effort et la bradycardie non accompagnée de dissociation auriculoventriculaire peuvent être
considérées comme rentrant dans les limites normales.

La pression artérielle systolique restera dans les limites normales.

Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante.

5°) - Appareil respiratoire :

Il n'existera aucune affection pulmonaire aiguë, aucune maladie évolutive des poumons, du



médiastin ou de la pièvre.

L'examen radiographique complétera l'examen médical dans tous les cas cliniques douteux.

L'emphysème pulmonaire ne sera considéré comme un cas d'inaptitude que s'il provoque des
manifestations pathologiques.

Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaissement du gril costal ainsi que toute
séquelle d'intervention chirurgicale provoquant une déficience respiratoire en altitude entraînera
l'inaptitude.

Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l'inaptitude. Les
candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l'on sait, ou que l'on suppose être d'origine
tuberculeuse peuvent être déclarés aptes.

Lorsqu'il existe un doute sur l'activité d'une lésion et lorsque les symptômes d'évolutivité de la
maladie font cliniquement défaut, le candidat sera déclaré provisoirement inapte pour une période
de trois mois au moins, à partir de la date de l'examen médical. A la fin de cette période de trois
mois une radiographie devra être pratiquée. S'il n'y a aucun signe d'extension des lésions et s'il
n'existe pas de symptômes généraux ou pulmonaires, le candidat peut être déclaré apte pour trois
mois. Par la suite cette aptitude peut être reconduite par périodes de trois mois, sous réserve que
les examens radiographiques effectués à la fin de chacune de ces périodes continuent de ne révéler
aucun signe d'extension de la maladie.

Lorsque le candidat est resté en observation dans ces conditions durant une période totale de deux
ans au moins, et que la comparaison des différentes radiographies ne révèle aucun changement, ou
seulement une régression de la lésion, celle-ci devra être considérée comme inactive ou cicatrisée.

6 - Appareil digestif :

Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales et de
leurs annexes entraîneront l'inaptitude. Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale
importante sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes comportant l'ablation, totale ou
partielle, ou une dérivation de l'un de ses organes sera déclaré inapte jusqu'à ce que l'autorité
médicale en possession de tous les détails de l'opération estime que les suites de celle-ci ne sont
plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol.

Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale du tube digestif ou de ses organes et
annexes exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction
ou compression, entraînera l'inaptitude.

7°) - Système génito-urinaire :

Tout symptôme d'affection organique des reins entraînera l'inaptitude ; lorsqu'il s'agit d'un état
passager, l'inaptitude ne sera que temporaire.

Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal considéré par le médecin-examinateur
comme pathologique. Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront
l'inaptitude ; lorsqu'il s'agit d'un état passager, l'inaptitude ne sera que temporaire.

Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies urinaires
comportant l'ablation, totale ou partielle ou une dérivation d'organe, sera déclaré inapte jusqu'à ce



que l'autorité médicale en possession de tous les détails de l'opération estime que les suites de
celle-ci ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol.

Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le
candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression,
entraînera l'inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie, pourra ne pas
entraîner l'inaptitude.

8°) - Glandes endocrines :

Les troubles importants du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines entraîneront
l'inaptitude. Les cas de diabète sucré caractérisé entraîneront l'inaptitude permanente. Les cas
douteux entraîneront l'inaptitude jusqu'à la présentation des preuves qu'il s'agit d'une condition non
diabétique.

9°) - Système hématopoïétique :

Les splénomégalies accentuées ou modérées dépassant de façon persistante le rebord costal
entraîneront l'inaptitude.

Les cas importants d'hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les
maladies du sang entraîneront l'inaptitude.

Lorsque les cas mentionnés ci-dessus ne constituent qu'un état passager, l'inaptitude ne sera que
temporaire.

10°) - Candidates du sexe féminin :

Les candidates du sexe féminin qui présentent des antécédents de troubles menstruels graves,
réfractaires à tout traitement, qui peuvent les empêcher d'accomplir leur tâche avec sûreté, seront
déclarées inaptes. En cas de grossesse présumée, la candidate sera déclarée temporairement inapte.

Après accouchement ou avortement, la candidate ne sera autorisée à exercer les privilèges de sa
licence qu'après avoir subi un nouvel examen médical et avoir été déclarée apte.

Les cas des candidates ayant subi des opérations gynécologiques seront considérés
individuellement.

11°) - Syphilis :

Un candidat qui, lors de la délivrance initiale de la licence, présente des antécédents personnels de
syphilis sera tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin-examinateur, qu'il a subi
un traitement approprié.

12°) - Examen ophtalmologique :

Le fonctionnement de l'œil et de ses annexes sera normal. Il n'existera aucune affection
pathologique en évolution, aiguë ou chronique de l'un ou de l'autre œil, ou de leurs annexes, qui
puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité du vol.

Les détails des conditions de vision figurent au chapitre II ci-dessous et ceux des conditions de
perception des couleurs au chapitre III ci-dessous.



13°) - Examen otologique :

Il n'existera.
a) Aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l'oreille interne ou de
l'oreille moyenne,

b) Aucune perforation non cicatrisée (non refermée) de la membrane tympanique, toutefois, une
seule perforation non suppurante d'origine non infectieuse n'entraînera pas l'inaptitude du candidat
si ce dernier satisfait aux conditions d'audition figurant au chapitre IV ci-dessous,

c) Aucune obstruction permanente de la trompe d'Eustache,

d) Aucun trouble permanent de l'appareil vestibulaire ; les troubles passagers n'entraîneront qu'une
inaptitude temporaire. Les détails des conditions d'audition figurent au chapitre IV ci-dessous.

14°) - Examen au nez, de La gorge, et de la bouche :

La perméabilité nasale sera normale des deux côtés. Il n'existera aucune malformation sérieuse ou
affectation sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires
supérieures.

Les candidats présentant un bégaiement important seront déclarés inaptes.

C. - Conditions d'aptitude physique générale n° 3.

Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l'examen médical et à la détermination
de l'aptitude physique et mentale.

Le candidat sera exempt de toute affection congénitale ou acquise qui entraînerait un degré
d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité de manœuvre d'un aéronef dans les
conditions ordinaires de vol.

Il ne souffrira d'aucune blessure, ni lésion, n'aura subit aucune opération, ne présentera aucune
anomalie congénitale ou acquise, qui soit de nature compromettre la sécurité de manœuvre d'un
aéronef.

Il ne sera atteint d'aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à
conduire un aéronef avec sécurité.

1. - Examen du système nerveux :

Le candidat ne présentera pas, dans ses antécédents, de troubles nerveux ou mentaux importants. Il
ne présentera ni troubles mentaux, ni signes laissant présumer une épilepsie latente.

Il ne présentera aucune affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets
pourraient compromettre la sécurité de manœuvre d'un aéronef. Les cas de troubles de
comportement, ou de syphilis, cassés ou présents, affectant le système nerveux central entraîneront
l'inaptitude définitive.

2. - Blessures ayant intéressé la tête :



a) Les cas de commotion cérébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnée de
lésion intracrânienne entraîneront l'inaptitude provisoire jusqu'au moment où le
médecin-examinateur aura constate que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus
susceptibles de compromettre la sécurité du vol.

b) Les cas de blessures de la tête accompagnées de lésions intracrâniennes entraîneront l'inaptitude
définitive s'il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges.

c) Les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte du substance
osseuse affectant les deux tables de la voûte crânienne, entraîneront l'inaptitude définitive.

Dans le cas de plasties assurant l'intégrité présente et future du système nerveux central, le
candidat, pourra être déclaré apte, la licence ne sera pas renouvelée avant un an.

3. - Appareil locomoteur :

Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles
fonctionnelles grave d'affections congénitales ou acquises, entraîneront l'inaptitude. Certaines
séquelles fonctionnelles d'affections osstéo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines
pertes anatomiques compatibles avec la sécurité de manœuvre d'un aéronef en vol pourront ne pas
entraîner l'inaptitude.

Le candidat ne présentera aucune hernie.

Si le médecin-examinateur à la preuve que le candidat portera un bandage bien adapté, ce candidat
pourra être déclaré apte.

4. - Système cardio-vasculaire :

Le cœur ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise susceptible de rendre le candidat
subitement inapte à conduire un aéronef avec sécurité.

L'arythmie respiratoire, l'extrasystolie intermittente disparaissant à l'effort, la tachycardie émotive
ou d'effort et la oradycardie non accompagnée de dissociation auriculoventriculaire peuvent être
considérées comme rentrant dans les limites normales,
La pression artérielle systolique et diastonique restera dans les limites normales, compte tenu de
l'âge du candidat.

Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou de structure importante.
Les varices n'entraîneront pas nécessairement l'inaptitude.

5. - Appareil respiratoire :

Il n'existera aucune affection pulmonaire aiguë aucune maladie évolutive des poumons, du
médiastin ou de la plèvre, l'examen radiographique complétera l'examen médical dans tous les cas
cliniques douteux.

L'emphysème pulmonaire ne sera considéré comme un cas d'inaptitude que s'il provoque des
manifestations pathologiques.

Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaissement du gril costal ainsi que toute
séquelle d'intervention chirurgicale provoquant une déficience respiratoire en altitude entraînera



l'inaptitude.

Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l'inaptitude. Les
candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l'on sait ou que l'on suppose, être d'origine
tuberculeuse peuvent être déclarés aptes.

6° - Appareil digestif.

Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales et de
leurs annexes entraîneront l'inaptitude. Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale
importante sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes comportant l'ablation, totale ou
partielle, ou une dérivation de l'un de ces organes sera déclaré inapte jusqu'à ce que l'autorité
médicale en possession rie tous les détails de l'opération, estime que les suites de celle-ci ne sont
plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol.

Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale du tube digestif ou de ses organes et
annexes exposant le candidat une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction
ou compression, entraînera l'inaptitude.

7°) - Système génito-urinaire :

Tout symptôme d'affection organique des reins entraînera l'inaptitude ; lorsqu'il s'agit d'un état
passager, l'inaptitude ne sera que temporaire, Les urines ne devront renfermer aucun élément
anormal considéré par le médecin-examinateur comme pathologique. Les affections des voies
urinaires et des organes génitaux entraîneront l'inaptitude ; lorsqu'il s'agit d'un état passager,
l'inaptitude ne sera que temporaire.

Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies urinaires
comportant l'ablation, totale ou partielle, ou une dérivation d'organe, sera déclaré inapte jusqu'à ce
que l'autorité médicale en possession de tous les détails de l'opération, estime que les suites de
celle-ci ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol.

Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le
candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression,
entraînera l'inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie pourra ne pas
entraîner l'inaptitude.

8° - Glandes endocrines :

Les cas de diabète sucré caractérisé entraîneront l'inaptitude. Les cas douteux entraîneront
l'inaptitude jusqu'à la présentation des preuves qu'il s'agit d'une condition non diabétique.

9°) - Système hématopoïétique :

Les cas importants d'hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les
maladies du sang entraîneront inaptitude.

Lorsque les cas mentionnés ci-dessus ne constituent qu'un état passager, l'inaptitude ne sera que
temporaire.

10°) - Candidats du sexe féminin :



En cas de grossesse présumée la candidate sera déclarée temporairement inapte.

11°) - Examen ophtalmologique :

Il n'existera aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l'un ou de l'autre
œil, ou de leurs annexes, qui puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de
compromettre la sécurité du vol.

Les détails de condition de vision figurent au chapitre II ci-dessous et ceux de perception des
couleurs au chapitre III ci-dessous.

12°) - Examen otologique :

Il n'existera

a) aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l'oreille interne ou de
l'oreille moyenne.

b) aucun trouble permanent de l'appareil vestibulaire ; les troubles passagers n'entraîneront qu'une
inaptitude temporaire. Les détails des conditions d'audition figurent au chapitre IV ci-dessous.

13°) - Examen du nez, de la gorge et de la bouche :

Il n'existera aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aiguë ou chronique de la cavité
buccale ou des voies respiratoires supérieures.

CHAPITRE II - Condition de vision

Afin de mesurer l'acuité visuelle dans une pièce éclairée un éclairement du test d'environ 50 lux
correspondant pratiquement à une luminance de 33 nits sera adopté ; le niveau lumineux de la
pièce devra être d'environ 1/5 de l'éclairement du test.

Afin de mesurer l'acuité visuelle dans une chambre obscure, ou semi-obscure, un éclairement du
test d'environ 15 lux correspondant pratiquement à une luminance d'environ 10 nits sera adopté.

L'acuité visuelle sera mesurée au moyen d'une série d'opto-types de Landholt ou d'un modèle
similaire, éloignés du candidat d'une distance de 6 mètres ou de 5 mètres selon la méthode
adoptée.

A. - Condition de vision N° 1.

Le candidat présentera :

a) un champ visuel normal ;

b) une acuité visuelle égale au moins à 20/30 (6/9 ; 0,7) pour chaque œil pris séparément, avec ou
sans correction. Si cette acuité visuelle n'est obtenue qu'au moyen de verres correcteurs, la vision
sans correction, pour un œil ou pour les deux yeux, ne doit pas être inférieure à 20/60 (6/18 ; 0,3)
ou 20/100 (8/30 ; 0,2) lors du renouvellement de la licence, si la réfraction est le facteur critique, à
condition que le titulaire porte des verres correcteurs lorsqu'il exerce les privilèges de sa licence.

c) Le candidat ne présentera pas une hypermétropie supérieure à + 225 dioptries lorsqu'il s'agit de



la délivrance initiale de la licence.

d) Le candidat présentera une accommodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou
son équivalent, à une distance de 30 centimètres, de chaque œil pris séparément, l'usage de verres
correcteurs étant toléré pour cette épreuve, si le candidat a l'habitude d'en porter.

B. - Condition de vision N° 2.

Le candidat présentera :

a) un champ visuel normal ;

b) une acuité visuelle égale au moins à 20/40 (16/12 0,5) pour chaque œil pris séparément, avec ou
sans correction. Si cette acuité visuelle n'est obtenue qu'au moyen de verres correcteurs, la vision
sans correction, pour un œil ou pour les deux yeux, ne doit pas être inférieure à 20/100 (6/30 ;
0,2), auquel cas le candidat peut être déclaré apte à condition de porter des verres correcteurs
lorsqu'il exerce les privilèges de sa licence.

c) Le candidat présentera une accommodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou
son équivalent à distance de 30 centimètres, de chaque œil pris séparément, l'usage de verres
correcteurs étant toléré pour cette épreuve si le candidat a l'habitude d'en porter.

C - Condition de vision N° 3

Le candidat présentera :

a) un champ visuel normal ;

b) une acuité visuelle égale au moins à 20/40 (6/12 ; 0,5) pour chaque œil pris séparément, avec ou
sans correction. Si cette acuité visuelle n'est obtenue qu'au moyen de verres correcteurs, la vision
sans correction, pour un œil ou pour les deux yeux, ne doit pas être inférieure à 20/200 (6/60 ;
0,1), auquel cas le candidat peut être déclaré apte à condition de porter des verres correcteurs
lorsqu'il exerce les privilèges de sa licence.

c) Le candidat présentera une accommodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou
son équivalent à distance de 30 centimètres, de chaque œil pris séparément, l'usage de verres
correcteurs étant toléré pour cette épreuve si le candidat a l'habitude d'en porter.

CHAPITRE N° III - Condition de perception des couleurs

Le candidat devra prouver qu'il est capable d'identifier aisément les couleurs dont la perception est
nécessaire pour qu'il puisse accomplir ses fonctions avec sûreté.

Le candidat capable de passer une épreuve correcte avec les tables pseudo-isochromatiques
éclairées en lumière du jour (ou en lumière artificielle de même température de couleur) sera jugé
apte sans avoir à subir d'autre épreuve. Toutefois, le candidat commettant des erreurs lors de
l'épreuve précitée peut néanmoins être jugé apte, à condition d'identifier aisément et correctement
les feux de couleur utilisés en aviation émis au moyen d'une lanterne d'un modèle agréé.

CHAPITRE N° IV - Conditions d'audition

Le candidat ne présentera aucun défaut d'audition de nature à l'empêcher d'accomplir ses fonctions



avec efficacité lorsqu'il exerce les privilèges de sa licence.

A) Condition d'audition n° 1

a) Le candidat, examiné dans une pièce silencieuse ne devra présenter pour chaque oreille prise
séparément, aucune perte d'audition supérieure à 25 décibels pour l'une quelconque des trois
fréquences de 500, 1.000 et 2.000 cycles par seconde ou à 40 décibels pour la fréquence de 3.000
cycles par seconde.

b) Si la perte d'audition dépasse les limites indiquées à l'alinéa précédent, un candidat ayant acquis
et montré son aptitude, son habileté et son expérience à la satisfaction du service de délivrance des
licences, pourra néanmoins être déclaré apte, à condition :

1) De présenter pour chaque oreille prise séparément, une acuité auditive équivalente à celle d'une
personne normale, avec un bruit de fond dont l'effet de masque sur la parole et les signaux radio
correspond à celui des bruits du poste d'équipage ;

2) de pouvoir entendre la voix moyenne de conversation, dans une pièce silencieuse, en utilisant
ses deux oreilles et en se tenant le dos tourné à l'examinateur, à une distance de 2,5 mètres de ce
dernier.

On entend par pièce silencieuse, une pièce dans laquelle l'intensité du bruit de fond est inférieure à
60 décibels.

B) Condition d'audition n° 2 :

Le candidat doit pouvoir entendre la voix moyenne de conversation, dans une pièce silencieuse, en
utilisant ses deux oreilles et en tenant le dos tourné à l'examinateur, à une distance de 2,5 mètres
de ce dernier.
On entend par pièce silencieuse, une pièce dans laquelle l'intensité du bruit de fond est inférieure à
60 décibels.


