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Contexte justifiant l'action de prévention

Au  niveau  national, l'accidentalité  routière  est  en  légère  baisse  en  2017.  Elle  enregistre
toutefois  une  hausse  très  importante  de  l'accidentalité  des  motocyclistes  avec  56  tués
supplémentaires en 2017 par rapport à 2016. Les usagers de 2 roues motorisés représentent ainsi
22% de la mortalité routière et 44% des blessés graves pour moins de 2% du trafic.

 Au niveau départemental, en 2017, le département compte 6 morts en 2 roues motorisés (3
en moto et 3 en cyclomoteur),  quant aux  blessés, ils représentent 1 blessé en 2 roues motorisés
tous les 2 jours. 
En 2018, nous constatons une forte hausse des accidents mortels puisque le département déplore
au 27/12/2018 7 accidents mortels en moto et 3 en cyclomoteur.

Fort  de  ce  constat,  la  Préfecture,  la  Coordination  Sécurité  Routière  de  la  Direction
Départementale des Territoires du Maine-et-Loire organisent depuis plusieurs années des journées
de perfectionnement à la conduite moto.

Afin de répondre au mieux aux attentes et de tenir compte des évolutions de ces dernières
années, il a été décidé de redéfinir les contours de cette formation par le présent cahier des charges.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du DGO 2018-2022 :
- Enjeu 2 RM
- Partage de la voirie

Thème de la formation

Formation post permis moto

Public visé

Motards particulièrement les plus jeunes, titulaires d'un permis de conduire de la catégorie A1,
A2 ou A, pratiquant régulièrement la moto mais aussi à ceux qui se remettent en selle après une
longue période sans pratique.

Objectifs 

Sur   l  'enjeu   2 RM
Faire prendre conscience de l'importance d'une bonne maîtrise technique de la moto dans la

conduite  de tous les jours,  freinage en ligne,  trajectoire  en courbe,  mais  également  de  prendre
conscience des difficultés à réagir correctement dans l'urgence afin d'éviter de se retrouver dans des
situations à risques.

Ces prises de conscience passent par l'acquisition d'automatismes pour éviter les risques de
collisions par des apports comportementaux et techniques.

Sur   l  'enjeu   du   partage de la voirie
Le partage de la voirie concerne particulièrement la cohabitation avec les usagers les plus

fragiles (piétons, cyclistes) mais aussi la cohabitation avec les VL.

Contributions attendues

Au cours de cette action il sera abordé :
Un moment d'échanges avec les stagiaires (expériences),
La mise en perspective du partage de la route, respect de soi et des autres,
Des exercices de maniabilité avec rappel des fondamentaux (position, regard),
Des exercices de maîtrise du freinage,
Des apports théoriques et mise en pratique des trajectoires en courbe (sortie sur routes

sinueuses).



Parallèlement aux exercices pratiques, 3 ateliers seront proposés. Ils seront présentés par
l'effectif d'encadrement complémentaire.

- Atelier angle mort,
- Atelier équipement du motard et informations sur la réglementation
(Démonstration Airbag),
-Notions de secourisme (ciblées vers les secours à une victime motocycliste).  Elles

seront proposées, commentées et réalisées sous la forme de panneaux d'affichage. La conception
de ces panneaux est à la charge de la coordination routière.

Les exercices devront être progressifs dans la difficulté demandée et les échanges devront
être orientés dans l'objectif précité du partage de la route.

Modalités d'organisation

L'action sera menée sur les pistes du centre d'examen de Beaucouzé.

Nombre de stagiaires : environ 12 (à moduler en fonction de l’encadrement).

Les stagiaires utiliseront leurs motos et leurs équipements qui devront être conformes à la
réglementation et assurées pour l'action. Cette configuration a un double avantage : d'une part le
pilote manœuvre avec un engin qu'il  maîtrise et d'autre part,  il  permet d'augmenter le temps de
pratique par stagiaire, (exercices  encadrés par l'effectif d'encadrement  complémentaire).

Effectif encadrement complémentaire

Le chargé de mission 2 roues motorisés,
1 Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière,
Motards de la FFMC,
Motards de la CASIM.

Durée de l'action et dates retenues 

L'action se déroulera sur une journée complète de 9h00 à 18h00.
4 actions par an (sous réserve de la dotation budgétaire allouée à la coordination).
Entre le début du mois d'avril et la fin du mois d'octobre.
Le samedi ou le dimanche.

Les dates sont à définir  en fonction des disponibilités et  des contraintes de chacun.  Sont
d’ores et déjà exclues les dates suivantes : 20 et  21 avril, 18 et 19 mai, 26 mai. Les programmations
sur les mois de juillet et d'août seront évitées pour des raisons liées aux disponibilités sur cette
période. 

Le repas du midi sera pris sur place et à la charge de la coordination sécurité routière.

Information et inscription
 

Les inscriptions sont à la charge de la coordination sécurité routière qui se réserve le droit
d'annuler une action pour un nombre insuffisant de stagiaires.

La formation est gratuite pour les stagiaires.



Modalités d'évaluation

Une évaluation de stage sera effectuée par les stagiaires en fin de journée et dont les résultats
seront communiqués au prestataire

La coordination sécurité routière avec le chargé de missions 2RM pourront intervenir auprès
du prestataire si les modalités de mise en œuvre de l'action s'éloignait du présent cahier des charges

Un bilan en fin d'année sera réalisé par la coordination sécurité routière.

Coût global de l'action et facturation 

Le coût  de la  formation devra intégrer la  préparation et  la  réalisation de l'action dans les
conditions définies dans le présent cahier des charges.

Remise des offres : Au plus tard le 08 février 2019.

Critères de sélection

Prise en compte des objectifs
Coût de la mission

Un comité interne de sélection rendra sa décision dans les 7 jours qui suivent la date de limite de
dépôt des offres.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser auprès de :

Jean-marie ASSELIN  
DDT49 / SRGC / Education Routière
15 bis rue Dupetit Thouars
49047 Angers cedex 01

Email : jean-marie.asselin@maine-et-loire.gouv.fr

Port : 06 73 38 15 63

BILAN   2012BILAN   2012

Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire

Service Sécurité Routière et Gestion de Crise

Unité Transports, Ingénierie de Crise et Sécurité Routière

Cité administrative – Bâtiment M

15 bis, rue Dupetit Thouars

49047 ANGERS Cédex 01

Tel. 02 41 86 64 51

Fax. 02 41 86 64 97

Courriel : ddt-srgc-ticsr@maine-et-loire.gouv.fr

www.maine-et-loire.gouv.fr
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