Fiche d’évaluation de la phase
opérationnelle

2018
Enregistrements
Numéro du plateau :
Nom du juge de plateau :
Nom de l’équipe :
Noms des opérateurs :
- Opérateur de pilotage :
- Opérateur de manutention :
- Opérateur de maintenance :

Grille d’évaluation
O/N

Nombre

Mission non réalisée complètement : 0 point.
Mission réalisée dans un temps ne dépassant pas 480 s : + 16 points.
Bonus pour mission réalisée dans un temps ne dépassant pas 420 s : + 4 points
(barème applicable uniquement si la mission est réalisée sans incident ou accident).
Malus pour perte du conteneur de déchets * : - 4 points. La reprise en charge du
conteneur est réalisée par l’opérateur de manutention quelle que soit la séquence
engagée.
Malus pour perte du suivi de piste (séquence exécutée en mode automatique) * : - 1
point. Le retour sur la piste est réalisé par l’opérateur de conduite quelle que soit la
séquence engagée.
Malus pour non suivi volontaire de piste (séquence exécutée en mode automatique)
* : - 4 points.
Pénalité pour non respect de la vitesse maximale autorisée de 80 mm/s * : - 2 points
Pénalité pour non respect de la vitesse maximale autorisée de 15 mm/s * : - 4 points.
Pénalité pour intervention manuelle de l’opérateur de maintenance * : - 2 points.
Pénalité en cas de collision du véhicule avec l’ouverture du sas d’entrée dans la zone
de confinement * : - 1 point.
Pénalité en cas de collision du fardeau avec l’ouverture du sas d’entrée dans la zone
de confinement * : - 2 points.
Pénalité pour contact entre le conteneur de déchet et le sol (pendant les séquences 3
et 4) * : - 1 point.
Pénalité pour réalisation de la séquence 6 en mode manuel * : pénalité - 2 points.
(*) Uniquement si la mission est réalisée complètement dans un temps ne dépassant pas 480 s.
Sous-Total
Bonus de points supplémentaires pour chaque série de missions pour les 2 missions
réalisées avec le meilleur temps : 1er temps ** : + 4 points.
Bonus de points supplémentaires pour chaque série de missions pour les 2 missions
réalisées avec le meilleur temps : 2ème temps ** : + 2 points
(**) Uniquement si la mission est réalisée sans incident ou accident ou intervention de maintenance.
Total

pts

