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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU DES TITRES
Pôle des usagers de la route

Permis de conduire

VISITE MEDICALE
CHEZ UN MEDECIN AGREE
- RENOUVELLEMENT groupes lourds

- SUSPENSION / ANNULATION pour
excès de vitesse

- AUTRES : problème médical, examen
d’ambulancier, taxi ...

PROCEDURE PAR VOIE POSTALE UNIQUEMENT
VOUS ETES CONCERNE(E) SI :

 Vous êtes candidat au permis de conduire ou sollicitez le renouvellement des catégories  E(B), C, D,
E(C), E(D) et vous sollicitez  la délivrance ou la prorogation de ces catégories.
Lorsque  les  usagers  ont  été  reconnus  aptes  à  conduire,  notamment  après  avis  médical,  la  ou  les
catégorie(s) de permis peut (peuvent) être de nouveau prorogée(s) :
- Soit pour la période déterminée à la suite du contrôle médical, en cas de délivrance d'une catégorie de
durée de validité limitée ;
- Soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante ans pour un conducteur âgé de cinquante-cinq ans ou
plus ;
- Soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante-seize ans pour un conducteur âgé de soixante-quatorze
ans ou plus.
 Vous êtes atteint d'une infirmité ou d'une affection susceptible d'être incompatible avec le maintien du
permis de conduire ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire à validité limitée
(cardiologie, vision, oto-rhino-laryngologie, neurologie, épilepsie, troubles du sommeil, diabète...) ou avec
aménagements.
 Vous souhaitez être  dispensé du port de la ceinture de sécurité ou supprimer la  mention verres
correcteurs obligatoires sur votre permis.
 Vous êtes titulaire d'un permis de conduire délivré pour la conduite de  véhicule aménagé pour tenir
compte de votre handicap.
 Vous êtes candidat ou sollicitez le renouvellement de la catégorie B ou A : conducteurs de taxis, de
voitures de tourisme avec chauffeur, de voitures de remise, d'ambulances, de véhicules affectés au
transport de personnes, enseignant de la conduite, conducteurs de véhicules motorisés à deux ou
trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux
 Vous avez fait l'objet d'une suspension de votre permis suite à une infraction pour dépassement de
la vitesse autorisée.

ANTICIPER VOS DEMARCHES 3 MOIS AVANT EXPIRATION DE LA VALIDITE DE VOTRE
PERMIS DE CONDUIRE

PROCEDURE

Etape 1 : vous prenez un rendez-vous pour un contrôle médical auprès d’un médecin agréés (liste ci-
jointe). Le médecin choisi ne doit pas être votre médecin traitant.

Le coût de la visite est de 36 € (à compter du 1er mai  2017) et n’est pas remboursé.

Seuls  les  titulaires  du  permis  de  conduire  pouvant  présenter  la  décision  de  reconnaissance  d'un  taux
d'invalidité égal ou supérieur à 50% délivré par la CDAPH quelle que soit la nature de l'incapacité peuvent
bénéficier de la gratuité de l'examen médical.

 Si vous avez fait l'objet d'une annulation ou d’une suspension de 6 mois ou plus de votre permis
suite à une / des infraction(s) pour dépassement de la vitesse autorisée : vous devez également passer un
examen psychotechnique auprès d’un centre agréé (liste ci-jointe)



Etape 2 : vous vous présentez à votre examen médical en vous munissant :

- de la déclaration sur l’honneur concernant votre situation médicale (ci-jointe) ;

- de votre dossier administratif composé des pièces suivantes :

 3 photographies récentes (norme OACI/passeport/ISO 19794-5 - 35mmx45mm) avec vos nom
et  prénom au dos de chaque photographie :  les photos ne devront  être  ni  collées ni  porter  de
marque particulière – la tête doit être de face et le cou dégagé (pas de col montant, foulard …)

–
 une pièce d’identité  en cours de validité  (carte d’identité,  passeport,  titre  de séjour  à votre
adresse actuelle) pour attester de votre identité

 votre permis de conduire pour attester de vos droits à conduire ou une copie de votre arrêté de
suspension pour excès de vitesse

 le cerfa 06 de demande de permis de conduire (ci-joint) à remplir chez le médecin (le cerfa 06
doit être complété à l’encre noire, en lettres majuscules, sans accent, sans rature ni surcharge. La
signature doit être apposée à l’encre noire de manière appuyée sans déborder du cadre interne

 des résultats  de  vos  examens  psychotechniques  si  vous  êtes  concernés  (voir  encadré  ci-
dessus)

Etape 3 : à l’issue de la visite médicale :

- CAS 1 :le médecin vous a déclaré APTE avec la RESTRICTION « conduite d’un véhicule aménagé » :
vous  devrez  vous  adresser  directement  auprès  de  la  direction  départementale  des  territoires  –  cellule
éducation routière – 57 rue de Mulhouse à DIJON – tél : 03 80 29 44 70 qui vous indiquera la suite de la
procédure.

- CAS 2 :  dans tous les autres cas : vous ferez parvenir votre dossier en préfecture ou sous-préfecture
avec les pièces suivantes : 

 photocopie du certificat  médical  volet  1 et 2 (exemplaire destiné au demandeur).  Veiller  à  
conserver l’original qui vous permettra de circuler dans l’attente de la réception de votre nouveau 
permis de conduire.

 le cerfa 06 (cerfa 14948) que vous aurez dûment complété chez le médecin agréé

  photocopie de votre permis de conduire recto verso format A4 ou une copie de votre arrêté de 
suspension pour excès de vitesse le cas échéant

  1  photo  d’identité  récente  (conforme  à  la  norme  OACI/passeport/ISO/IEC  19794-5)  
35mmx45mm  avec votre nom et prénom au dos de la photographie : la photo ne devront être ni  
collée ni porter de marque particulière – la tête doit être de face et le cou dégagé (pas de col  
montant, foulard ...)

 1 photocopie d’un justificatif d’identité en cours de validité (photocopie de la carte d'identité,  
du passeport ou du titre de séjour à votre adresse actuelle) format A4

 1 photocopie d’un justificatif de domicile identique de moins de 3 mois (si vous êtes hébergé,  
fournir copie de la pièce d'identité de la personne qui vous héberge + attestation sur l'honneur) 

Comment transmettre votre dossier     ?

Par internet → directement sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Par courrier 

 si vous habitez dans les arrondissements de
DIJON ou BEAUNE

 si vous habitez dans l’arrondissement de
MONTBARD 

Préfecture de la Côte d’Or
Pôle des permis de conduire

21041 DIJON cedex

Sous-préfecture de MONTBARD
Service des permis de conduire

25, rue Champfleury
21500 MONTBARD

+ rapide

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/






RENON J. Pierre Rue de Lamargelle AIGNAY LE DUC – 21510 03.80.93.82.87
CLERGET Didier 1 rue R. Laforge ARNAY LE DUC – 21230 03.80.90.06.38
BROCHOT Michel 23 avenue de la République AUTUN (Saône-et-Loire) – 71400 06.70.71.58.03

PINEL Thibaut 18 rue Davot AUXONNE – 21130 03.80.37.35.97
GEORG  Raymond 5 rue du régiment de Bourgogne BEAUNE – 21200 03.80.25.75.50
PELLETIER Michel 18 rue Jacques de Molay BEAUNE – 21200 07.69.70.64.16

BORGES Victor 14 rue de Verdun BRAZEY-EN-PLAINE-21470 03 80 29 83 10
BALET J. Michel 1 passage N.Dame CHATILLON/SEINE – 21400 03.80.91.28.91

NOIROT Christian 10 rue Fontaine au mail CHENOVE – 21300 03.80.52.52.06
COLLIN Eric 10 place des Marronniers COUTERNON – 21560 03 80 36 09 09

BARTHELEMY Marc 9 rue Dr Chaussier DIJON - 21000 03.80.30.61.19
BOISSELIER Christophe 2 bd W. Churchill DIJON – 21000 03.80.78.78.50

COLLIN Jacky 18 rue du Château DIJON – 21000 03.80.30.60.75
GARNIER Rodolphe 114 boulevard des Bourroches DIJON – 21000 03.80.41.03.98

7 bd Thiers DIJON – 21000 03.80.74.30.00
LUCET Thierry 15 c boulevard de la Marne DIJON – 21000 03.80.33.99.25

PEPE Stephane 2 Bd W. Churchill DIJON – 21000 03.80.78.78.50
PERRIN Francis 104 rue de Mirande DIJON – 21000 03.80.63.71.55

RAT Thierry 7 Bd  Thiers DIJON – 21000 03.80.74.30.00
SIMIAN Bernard 56 rue de Jouvence DIJON – 21000 03.80.71.26.93

SALOFF-COSTE Alexis 15 rue du Château DIJON – 21000 03.80.30.15.16
STRAUSS Philippe 15 rue du Château DIJON – 21000 03.80.30.15.16
TOUBOUL Michel 36F rue C. Dumont DIJON – 21000 03.80.67.37.27
BONNOT Philippe 3 rue du Colombier IS SUR TILLE – 21120 03 80 95 45 25
JACQUES Pascal 3 rue du grand fossé du nord LAIGNES – 21330 03.80.81.41.15

BERTRAND Quentin 1 route de Dijon LONGVIC – 21600 03.80.68.22.90
CORCELLE Laurent 1 route de Dijon LONGVIC – 21600 03.80.68.22.90

DANJEAN-MEYER Françoise 1 route de Dijon LONGVIC – 21600 03.80.67.41.82
DEMIZIEUX J. Philippe 14, rue Carnot MONTBARD – 21500 06.80.79.00.40

MONGOUACHON Jean Claude 1 rue des ordonnances de 1945 MONTBARD – 21500 03.80.92.70.80
PIGNET Gilles 1 rue des ordonnances de 1945 MONTBARD – 21500 03.80.92.70.80

VERDREAU Pierre 1 rue des ordonnances de 1945 MONTBARD – 21500 03.80.92.70.80
BERTHAUT Gerard 3 rue Dr L. Legrand NUITS ST GEORGES – 21700 03.80.61.01.20

DEBOST  Emmanuel 36 rue A Remy PLOMBIERES LES DIJON – 21370 03.80.43.11.92
GARNIER Patrick 43 Av C. De Gaulle POUILLY EN AUXOIS – 21320 03.80.90.85.06

PINCHAUX Françoise 15 avenue du Mail TALANT – 21240 03.80.57.61.16
ROMAN David 4 route de Fontaine-Française VAROIS-ET-CHAIGNOT – 21490 03 80 36 02 42
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PREFECTURE DE LA COTE-D’OR - LISTE DES MEDECINS AGREES POUR LE CONTROLE DE 
L’APTITUDE A LA CONDUITE

HUMBLOT J .Marie



CENTRES PSYCHOTECHNIQUES

ACCA   Centre d'Affaires République – 2, rue Galoche à DIJON
IRS CONSEIL -14 E rue Pierre de Coubertin parc Mirande à DIJON

AAC  DIJON:14 E Rue Pierre de Coubertin-Modulo Centre d'affaires
CHATILLON SUR SEINE :Salle de la Mairie-Place de la Résistance
SAULIEU : centre social – 5 rue Tour des Fossés
MONTBARD : CCAS – 3 rue Anatole France
Tél : 04 78 32 84 79

AACC 4 Rue Millolet à DIJON - Tél : 09 50 07 60 29
10 Rue de la Patenée à SELONGEY - Tél : 09 50 07 60 29

AFPA 2 rue du château  à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
Tél : 06.66.85.58.03 ou 07.60.54.49.61

A.A.P 
Ateliers 
alternatifs 
Psy.R.A.T.E.S.

32 rue Chabot-Charny à DIJON
19 rue Poterne à BEAUNE
Place de l’hôtel de ville à MONTBARD
Tél : 03.80.30.55.49

APAVE 4 rue de Brooglie – Parc Technologique à DIJON - Tél : 0 800 00 42 37

AUTOMOBILE 
CLUB                  
ACTION +

ZAE Cap Nord – Village Auto – 9, rue des Ardennes à DIJON - 
Tél : 03.80.60.09.70,3

NOTRE DAME
SECURITE 
ROUTIERE

4, chemin de la Noue à LONGVIC - Tél : 03.80.30.88.74

CFRPCP 4 Rue Millotet à DIJON - TEL : 03  80 66 25 47 ou 06 01 94 32 80 

CCR-
SECUROUTE

10 avenue Maréchal FOCH-21 000 DIJON - TEL : 04 75 82 63 50

HANDEOS 15/17 Avenue Maréchal FOCH-21 000 DIJON - tel : 01 83 74 16 22

Mme Nathalie 
GUENEAU

Point Médical-Rond Point de la Nation -21 000 DIJON - 
TEL : 03 80 65 70 78 

Mme Alice 
RENAUD

10 place de la Madeleine – 21200 BEAUNE – 06 50 67 78 84

ACP-LR 15 bis avenue Albert 1er 21000 DIJON - TEL : 03 80 72 01 40    

AAAEP Examens pratiqués à BEAUNE, DIJON, MONTLIOT-ET-COURCELLES. Rdv
au 03 66 72 52 00 ou www.aaaep.fr

AAAABC Examens pratiqués au Grand Hotel de la Cloche – 14 place Darcy à DIJON 
et Hôtel Kyriad – 7 rue de Beauregard – 21600 LONGVIC.
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La signature doit être apposée ci-dessus à l'encre noire et de manière
appuyée sans déborder du cadre interne

PHOTOGRAPHIE

La photo doit être collée ci-dessus à l'adhésif double
face sans déborder du cadre interne et sans agrafe

Tout permis de conduire obtenu frauduleusement sera immédiatement retiré sans préjudice des poursuites 
pénales encourues aux termes des articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

Je soussigné, le déclarant, atteste sur l'honneur que les renseignements de la présente demande sont exacts

Signature du demandeur 

Fait à ,  le

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de 
rectification des données auprès des préfectures ou auprès du Service du Fichier national des permis de conduire 
par voie postale (cf. art. L. 225-3 du code de la route). 

Je m'oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins autres que celles pour
lesquelles elles sont collectées

Fait à

le

Signature du
représentant légal

agissant au nom du demandeur, déclare sur l'honneur que les renseignements de la présente demande sont exacts

Représentant légal
(si mineur non émancipé) :

Je soussigné(e), nom prénom né(e) le

demeurant à 

code postal commune

N° 14948*01

DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE - FORMAT DE L’UNION EUROPÉENNE
Formulaire de recueil complémentaire des données nécessaires à l’édition du titre de conduite au format de l’Union européenne,

en application de l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.

Numéro NEPH
(réservé à l'administration)

Merci de remplir ce formulaire à l'encre noire, en
lettres majuscules sans les accents et sans rature

Nom de
naissance

(Nom figurant sur votre acte de naissance)

Prénom(s)

(Dans l'ordre de l'état civil)

Nom d'usage
(s'il y a lieu)

(Ex : nom d’époux(se))

Date de
naissance Jour Mois Année Sexe : Femme Homme

Commune de
naissance

Pays pour
l'étranger

Département ou
Collectivité
d'outre-mer

Adresse

(Si vous êtes né(e) à l'étranger)

N° de la voie Extension : bis, ter , etc. Type de voie : avenue, boulevard, etc.

Complément
d'adresse

Nom de la voie

(Étage, escalier, appartement - Immeuble, bâtiment, résidence - Lieu-dit - Boîte postale)

Code postal Commune

06Réf

absence des données nécessaires à l’édition du titre données inexploitablesMOTIF DE LA DEMANDE :

demande de permis de conduire par inscription à l’examen ou attestation d’une formation

demande de permis de conduire par échange

demande de permis de conduire par conversion d’un brevet militaire, par validation d’un diplôme professionnel
ou levée d’une restriction

demande de permis de conduire - avis médical

demande de permis de conduire international

demande de renouvellement de permis de conduire ou de catégorie AM après annulation, suspension ou invalidation
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