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MOTO : 
Observations et retour terrain

Les constations  :  
✔ Allure au pas : des candidats visent le B.
✔ Arrêt et départ en (4) : difficultés d’évaluation.
✔ Freinage : 1/2 tour avec plusieurs pieds au sol et 

anticipation du freinage avant C6.
✔ Évitement : 1/2 tour avec plusieurs pieds au sol et 

trajectoire hors piste pour la réalisation de l'évitement.
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✔ Consignes conduite autonome : difficultés liées à 

la particularité de la liaison radio





MOTO 
Allure réduite

Maîtrise de l’embrayage

Maîtrise de l’embrayage acquise  (si nécessaire en combinaison 
avec l’accélérateur et/ou les freins) : notation A .

Maîtrise de l’embrayage  (si nécessaire en combinaison avec 
l’accélérateur et/ou les freins) en cours d’acquisition  (utilisation 
partielle) sur le parcours de (2) en (3) : notation B .

Maîtrise de l’embrayage  (si nécessaire en combinaison avec 
l’accélérateur et/ou les freins) non acquise  sur le parcours de (2) 
en (3) : notation C .
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Maîtrise de l’embrayage

TRIPLE NOTATION A, B OU C.

Si l’inspecteur choisit d’utiliser le chronomètre, le barème suivant 
sera utilisé :

Nouveau chronométrage :

C < 17s ≤ B < 20s ≤ A
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MOTO 
Allure réduite



Maîtrise de l’embrayage

TRIPLE NOTATION A, B OU C.

Si l’inspecteur choisit de ne pas utiliser le chron omètre, il doit se référer aux 
critères suivants pour procéder à l’évaluation :

Maîtrise de l’embrayage acquise : utilisation combi née accélérateur et 
embrayage (éventuellement frein[s]) lors du franchi ssement des 3 portes : 
notation A 

Maîtrise de l’embrayage en cours d’acquisition : ut ilisation combinée 
accélérateur et embrayage (éventuellement frein[s])  lors du franchissement de 
2 portes : notation B.

Maîtrise de l’embrayage non acquise : utilisation c ombinée accélérateur et 
embrayage (éventuellement frein[s])  lors du franch issement de moins de 2 
portes : notation C. 7
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Arrêt et départ au point (4)

- Création d’une zone d’arrêt au point (4) :

Le candidat devra marquer l’arrêt, point de contact  au sol de la roue avant, entre la 1ère ligne et 
celle située sur l'axe médian. A défaut la notation  C sera appliquée.

- Création d’une zone neutralisée au départ en (4) :

La zone neutralisée débutera du départ en (4), jusq u’au franchissement par la bande de roulement 
de la roue avant (point de contact au sol) de la li gne située dans l'axe du cône. En cas de calage, le  
candidat ne se repositionnera pas. 
Un pied posé dans cette zone, même après le franchi ssement par la bande de roulement de la roue 
avant (point de contact au sol) de la ligne, ne ser a pas pris en compte.
En revanche, un pied posé au sol, en sortie de zone  neutralisée sera considéré comme une erreur.

- Ajout d’un cône en bout de ligne en (4).

MOTO 
Allure réduite
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MOTO 
Allure  plus élevée  

Freinage

Anticipation du freinage d’urgence :  
freinage d’urgence déclenché avant la ligne C6, not ation C.

Un seul pied au sol toléré lors du 1/2 tour. 
Définition des erreurs : pied au sol, c’est un pied  qui touche le sol (notation 
B). 
Un pied qui n’est plus sur le repose-pied et qui ne  touche pas le sol n’est pas 
considéré comme une erreur. Un pied posé au sol à l ’occasion du ½ tour 
n’est pas considéré comme une erreur.
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Évitement

Déplacement d’un cône d’évitement pour imposer un r etour en ligne droite.

Notation C quel que soit le cône d’évitement déplac é ou renversé.
Définition des erreurs : renversement ou déplacemen t d’un ou plusieurs 
cônes de l’évitement : notation C

Un seul pied au sol toléré lors du 1/2 tour. 
Définition des erreurs : pied au sol, c’est un pied  qui touche le sol (notation 
B). 
Un pied qui n’est plus sur le repose-pied et qui ne  touche pas le sol n’est pas 
considéré comme une erreur. Un pied posé au sol à l ’occasion du ½ tour 
n’est pas considéré comme une erreur.

MOTO 
Allure  plus élevée  
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MOTO 
Circulation 

la conduite autonome

Suppression de l’annonce du début et de la fin de l a conduite autonome.
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GROUPE LOURD : 
Observations et retour terrain

Les constations :

• Un niveau d'exigence de l’épreuve HC moins 
élevé
–IO moins préparée qu'auparavant.
–Le poids de l'IE diminué.
–Augmentation des taux de réussite « plateau » 

de 10 à 15 points selon les catégories.
• La phase « compatibilité » difficile à évaluer.
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GROUPE LOURD

Catégorie Nombre de points pour 
être reçu

Nouveaux seuils augmentation

C1 12 / 18 14 / 18 + 2 pts

C 14 / 21 17 / 21 + 3 pts

C1E 16 / 27 23 / 27 + 7 pts

CE 18 / 30 25 / 30 + 7 pts

D1 14 / 21 17 / 21 + 3 pts

D1E 18 / 30 25 / 30 + 7 pts

D 14 / 21 17 / 21 + 3 pts

DE 18 / 30 25 / 30 + 7 pts

BE 14 / 23 19 / 23 + 5 pts

 AUGMENTATION DU NIVEAU D’EXIGENCE DES ÉPREUVES HC 

PHASE « COMPATIBILITÉ » PLACÉE ENTRE LES PHASES «PO SITIONNEMENT» ET 
«ATTELAGE»15





DURÉES DES ÉPREUVES

EVOLUTIONS

- passage unité moto à 17mn30, et nombre 
d’unités quotidien à 24.

et
- passage unité lourd à 30 mn et nombre 
d’unités quotidien à 14 :
      * HC articulés , circulation et BE complet 
                          = 2 unités.
      * HC isolés et BE CIR = 1 unité.

17



ENTRÉE EN VIGUEUR 

1er JUILLET  2014


