
 

 

Comment évaluer la trajectoire de sécurité ? 

La trajectoire de sécurité sera évaluée dans la compétence «partager la 
chaussée» et décomposée en 4 composantes : 

- Savoir se placer en ligne droite. 
- Savoir négocier les virages ou courbes en adoptant la technique de la 
trajectoire de sécurité. 
- Savoir se positionner en changement de direction et franchissement 
d’intersection. 
- Savoir se positionner en s’arrêtant. 

L’adaptation de l’allure liée à la prise de virages doit être évaluée dans cette 
compétence et non dans la compétence «adapter son allure aux circonstances». 

Pour l’ensemble des composantes, la mise en œuvre des placements et 
trajectoires préconisés sera conditionnée par l’état de la chaussée, la 
configuration des lieux, les conditions météorologiques, ainsi que par l’état du 
trafic. 

1 - Savoir se placer en ligne droite : 

Hors agglomération : l’expert vérifiera que le candidat se positionne dans sa 
demi-voie de droite, en conservant un espace de sécurité suffisant avec 
l’accotement. 

En agglomération : l’expert vérifiera que le candidat se positionne au centre de 
sa voie, pour augmenter son coussin de sécurité avec les autres usagers. 

2 - Savoir négocier les virages ou courbes en adoptant 
la technique de la trajectoire de sécurité : 

Virage à droite : le candidat adapte, au besoin, son allure avant d’aborder le 
virage, puis se positionne dans sa demi-voie de gauche en conservant un coussin 
de sécurité avec l’axe médian, maintient son allure ou à défaut ne la modifie pas 
de manière importante dans le virage, et dès que la sortie de virage est visible le 
candidat se repositionne à droite en reprenant sa marche normale. 

Virage à gauche : le candidat adapte, au besoin, son allure avant d’aborder le 
virage, puis se positionne dans sa demi-voie de droite en conservant un coussin 
de sécurité avec l’accotement, maintient son allure ou à défaut ne la modifie pas 
de manière importante dans le virage, et dès que la sortie de virage est visible le 
candidat reste à droite et reprend sa marche normale. 

3 - Savoir se positionner en changement de direction 
et franchissement d’intersection : 

L’expert vérifiera que le candidat sait sélectionner la voie de circulation, et s’y 
positionner, en fonction de la direction à suivre et des intersections à franchir. 

4 - Savoir se positionner en s’arrêtant : 

L’expert vérifiera que le candidat sait se positionner, en toute sécurité, lors des 
phases d’arrêt. 


