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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières
pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires
NOR : MTSF1010457A

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction
publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de
constatation des douanes ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour
l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des
douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et
d’application de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police
nationale ;
Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de
la police nationale ;
Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de
l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin, à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l’arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la
surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois
des corps de fonctionnaires visés en annexe.
Art. 2. − L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux corps de
fonctionnaires visés en annexe ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de
l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès.
Lorsque, en application du statut particulier, une période de formation obligatoire préalable à la nomination
ou la titularisation est requise, l’appréciation des conditions d’aptitude physique particulière doit avoir lieu
préalablement à la période de formation.
Art. 3. − Outre les conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics requises
conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir
les conditions d’aptitude physique particulière suivantes :
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– avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un
minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un
maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
– être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit.
L’examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l’usage des produits illicites dont le résultat
doit être négatif.
Pour l’affectation des agents sur des emplois comportant des risques professionnels au sens des dispositions
de l’article 15-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l’autorité administrative peut recueillir l’avis du médecin de
prévention fondé sur les particularités du poste de travail et au regard de l’état de santé de l’agent.
Art. 4. − Pour l’affectation dans les corps des agents de constatation des douanes (branche de la
surveillance), des contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance), des fonctionnaires
actifs des services de la police nationale visés en annexe, les candidats doivent être aptes au port et à l’usage
des armes.
Pour l’accès au corps de commandement et au corps d’encadrement et d’application du personnel de
surveillance de l’administration pénitentiaire, le candidat doit être en mesure d’accomplir tous les gestes
professionnels s’agissant du contrôle par l’œilleton.
Art. 5. − Les candidats aux emplois de motocyclistes de la direction générale des douanes et droits indirects
doivent avoir une acuité visuelle sans correction de huit dixièmes par œil et de dix dixièmes à chaque œil après
correction. Une bonne perception des couleurs et des reliefs ainsi qu’une bonne vision crépusculaire sont
nécessaires.
Pour l’admission aux emplois de marins et durant toute la durée de l’exercice de leurs fonctions dans lesdits
emplois, les agents des douanes doivent satisfaire à des conditions d’aptitude physique particulières. Les
modalités de contrôle et les procédures applicables notamment aux cas d’inaptitude sont fixées par l’arrêté du
16 avril 1986 susvisé.
Art. 6. − Pour les agents des douanes exerçant des fonctions de motocyclistes, l’aptitude physique est
contrôlée tous les deux ans pour ceux en fonction depuis moins de cinq ans et annuellement pour ceux exerçant
depuis cinq ans au moins.
En cours de carrière, à titre complémentaire de leur emploi de marin, les agents des douanes peuvent exercer
des activités subaquatiques professionnelles dans le cadre fixé par l’administration.
En qualité de plongeur de bord, ils bénéficient d’une surveillance médicale particulière fondée sur un examen
clinique général et des examens complémentaires spécialisés dans le respect des dispositions fixées à l’arrêté du
28 mars 1991 susvisé pris en application du décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
Cette surveillance, visant à vérifier l’aptitude physique aux fonctions, est pratiquée avant l’affectation en
milieu hyperbare, puis périodiquement selon l’âge des agents et, enfin, lors de tout incident ou accident
d’hyperbarie.
En cours de carrière, pour l’exercice de contrôle des espaces confinés des navires, les agents doivent
satisfaire à des conditions d’aptitude physique particulières. Les modalités de contrôle et les procédures
applicables notamment aux cas d’inaptitude sont fixées par l’arrêté du 16 avril 1986 susvisé.
Art. 7. − Sont abrogés :
L’arrêté du 13 mai 2005 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 ;
L’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 ;
L’arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission dans le corps de
commandement et dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de
l’administration pénitentiaire.
Art. 8. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux concours ouverts à compter du 1er juillet 2010.
Art. 9. − Les autorités compétentes pour le recrutement dans les corps visés en annexe au présent arrêté
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2010.
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
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Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d’Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON

ANNEXE
Corps des agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).
Corps des contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance).
Corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
Corps de commandement de la police nationale.
Corps de conception et de direction de la police nationale.
Corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : corps d’encadrement et d’application du
personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire et corps de commandement du personnel de
surveillance de l’administration pénitentiaire.
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