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MÉTHODOLOGIE DU DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE UNIQUE DE L’EPC :
Pour chaque candidat (consignes inscrites sur la convocation à l'examen) :
– port obligatoire, pendant toute la durée de l’examen, d'un masque (tissu accepté, norme
AFNOR SPEC S76-001 recommandé). Matériel non fourni, à amener par le candidat
(prévoir par le candidat un masque de rechange)
– port recommandé (sans obligation) de gants jetables personnels à usage unique (matériel
non fourni, à ramener par le candidat). Prévoir une paire de gants de rechange le cas
échéant.
– Port obligatoire d'une veste (orange ou non) personnelle avec poches latérales
– Rappels sur la convocations des gestes barrière à respecter.
– Attente obligatoire sur le parking, l'IPC vient chercher individuellement chaque candidat
au parking.
– Informations inscrites sur les convocations.
Pour chaque IPC :
– Port obligatoire d'un masque, de lunettes de protection durant l'ensemble des exercices et
du casque anti-bruit pendant les exercices pratiques.
– Port recommandé des gants à usage unique durant l'ensemble des examens et pour les
désinfections du matériel.
– Organisation de la salle dédiée à l’exercice théorique, pour permettre de conserver la
distanciation sociale obligatoire minimum.
– Séances organisées avec des convocations individuelles des candidats toutes les 45
minutes pour éviter les regroupements.
Avant le début de l'épreuve :
– Nettoyage complet de tout le matériel informatique (y compris souris candidat + IPC).
– Nettoyage complet :
1. De tout le mobilier (chaises utilisées (à proscrire les chaises en tissu), tables
candidat + IPC), poignées de porte etc.
2. Des armes, cartouches, repères des angles de 30°, poignée et coffre du
véhicule à l'atelier n° 2, mallette et étui long, limiteur d'angle, poignée de
tous les coffres, cadenas et câbles des râteliers etc.

– Mise en place, sur le parcours pratique, à chacun des quatre ateliers, d’un flacon à
pompe de gel hydro-alcoolique (GHA), d’une boîte de lingettes désinfectante, d'un spray
désinfectant et d'essuie-tout.
– Mise en place, sur le parcours pratique (atelier n°2, atelier n°3 et atelier n°4) de deux
seaux par atelier, destinés à séparer les munitions réutilisables, des douilles percutées à
jeter.
– La salle sera organisée de manière à bien conserver une distance de sécurité d'au moins
deux mètres entre la chaise du candidat et la chaise de l'IPC (privilégier l'écran du
candidat tourné face au mur).
–
Mise en place , en salle, d’un flacon à pompe de gel hydro-alcoolique (GHA), d’une boite
de lingettes désinfectantes, d'un spray désinfectant, d'essuie-tout, d'eau et de savon liquide en
pompe.
Accueil de chaque candidat :
À l'arrivée du candidat :
– Nettoyage des mains (gantées ou non) du candidat et de l’IPC avec du GHA
(présence d'un flacon à pompe actionnée avec la pointe du coude et non la main !!).
– Vérification de la pièce d'identité en évitant le contact (posée dans un bac prévu à cette
effet ou sur une table au préalable désinfectée).
– Vérification des poches du vêtement (aucune couleur exigée) personnel du candidat (sans
contact par l'IPC, le candidat montrera bien que les poches ne contiennent pas de
cartouches personnelles).
– Le candidat prendra les douilles amorcées, isolées au préalable par l'IPC.
– Nettoyage des mains (gantées ou non) du candidat et de l’IPC avec du GHA.
– L'IPC placera dans sa poche un flacon de GHA (100 ml) et un lot d’EPI de secours
(masque + gants) placé dans un sac à congélation.
– L'IPC s'assurera que le candidat possède sur lui, un lot d’EPI de secours (masque) +
gants (si portés).
– Départ vers le début du parcours, arme portée par l'IPC.
Début de l’épreuve unique (EU) :
EXERCICE N° 1 : Parcours de chasse simulé
Aucun changement, par rapport au déroulement des EU avant la période du COVID-19, sur
l'ensemble de l'exercice.
Distanciation d'au moins 2 mètres sur cet exercice.
EXERCICE N° 2 : Rangement d’une arme longue à bord d’un véhicule
Choix 1 : Le candidat range l'arme à canons basculants (étui court ou long) :
Aucun changement par rapport au déroulement des EU avant la période du COVID-19, sur
l'ensemble de l'exercice.
Choix n° 2 : le candidat doit ranger le fusil à rechargement semi-automatique (FSA) :
– Nettoyage des mains gantées ou non du candidat et de l’IPC avec du GHA avant de se
saisir de l'arme à rechargement semi-automatique .

A la fin de l'exercice n°2 : Désinfection (lingettes ou spray) de l'arme utilisée, de l’étui utilisé, de
la poignée de coffre du véhicule et des zones pouvant avoir été touchées.
EXERCICE N° 03 : Tir avec utilisation de cartouches réelles (létales)
– Nettoyage des mains gantées ou non du candidat et de l’IPC avec du GHA avant de se
saisir de l'arme utilisée (à canons basculants ou à rechargement semi-automatique) .
– Attention au positionnement de l'IPC : sur le coté légèrement en arrière du candidat, à
une distance raisonnable pour pouvoir intervenir en cas de problème (attention
cartouches à projectile létal).
– Cartouches réelles positionnées au préalable par l'IPC sur la tablette prévue à cet effet.
Pas d'autres changements sur cet atelier par rapport au déroulement des EU avant la période du
COVID-19.
A la fin de l'exercice n°3 : Désinfection (lingettes ou spray) des éléments du poste touchés par le
candidat et de l'arme (en insistant bien sur la crosse qui a été en contact avec la joue du
candidat).
EXERCICE N° 04 : Simulation de chasse au sanglier en battue, avec une arme à canon rayé
– Nettoyage des mains gantées ou non du candidat et de l’IPC avec du GHA avant de se
saisir de l'arme utilisée (carabine à verrou)
– Remise de la carabine au candidat.
– Mêmes procédure, par rapport au déroulement des EU avant la période du COVID-19,
sur l'ensemble de l'exercice.
Attention toutefois au positionnement sur le coté du candidat, à une distance raisonnable
pour pouvoir intervenir en cas de problème (attention cartouches à projectile létal).
– Munitions fictives et réelles, remises par l'IPC au fur et à mesure de l’exercice.
A la fin de l'exercice n°4 : Désinfection (lingettes ou spray) des éléments du poste touchés par le
candidat et de l'arme (en insistant bien sur la crosse qui a été en contact avec la joue du
candidat), des jalons utilisés pour matérialiser les angles de 30° et des cartouches inertes qui
serviront au candidat suivant.
Retour à la salle pour répondre aux questions de la partie théorique de l’EU.
Nettoyage des mains gantées ou non du candidat et de l’IPC avec du GHA avant d’utiliser le
matériel informatique.
– Installation du candidat devant l’écran déporté et la souris sans fil (ou avec rallonge).
– Déroulement des questions théoriques sans changement.
A la fin de l'EU, le résultat apparaît sur l’écran déporté du candidat .
Pas de signature du candidat sur la feuille d'émargement, qui sera complétée par l'IPC comme
auparavant.
Remise au candidat, du document justifiant la réussite à l’épreuve unique de l’examen du permis
de chasser (Titre permanent original, certificat provisoire de capacité valant permis de chasser,
certificat de réussite à l’épreuve unique de l’examen du permis de chasser) dans le respect de la
distanciation sociale et les gestes barrières (Dépôt du document dans un récipient prévu à cet
effet ou sur une table au préalable désinfectée).

Avant le départ du candidat, :
Nettoyage des mains gantées ou non du candidat et de l’IPC avec du GHA .
Après le départ du candidat :
– Désinfection de la souris, de la chaise, de l'écran, de la table du candidat
– Désinfection de la table, de la souris, de la chaise de l'IPC.
– Désinfection complète de l'arme (en insistant bien sur la crosse ayant été en contact avec
la joue du candidat).
Si port des gants, la désinfection terminée, l’IPC retire ses gants usagés en respectant la bonne
pratique et les jettent dans un sac poubelle dédié.
Lavage des mains à l’eau et au savon au moins une fois avant chaque candidat et avant de
mettre les gants si portés.
Le masque naso-buccal de l’IPC sera remplacé toutes les 4 heures, en respectant la bonne
pratique pour son retrait, et jeté dans le sac poubelle dédié.
Il sera remplacé immédiatement, en cas de détérioration subite ( rupture de l’élastique) ou en cas
d’altération inhérente au travail en plein air, à la merci des aléas météorologique (un masque
détrempé par la pluie ou la sudation est inefficace.)
A la fin de la journée d'examen :
– désinfection de tout le matériel de l'IPC (informatique)
– désinfection de la salle d'accueil et de son mobilier
– désinfection de toutes les armes, télécommandes, cartouches utilisées, mallette, étui long,
clés, verrous, cadenas, coffres, véhicule etc.
Tous les déchets produits au cours de la journée par l’IPC, sont placés dans un sac poubelle.
L’IPC procède au double ensachage, en plaçant le premier sac poubelle dans un second.
Celui-ci sera fermé après retrait des EPI de l’IPC, jetés dans le second sac.
Ce sac sera déposé, à l’endroit indiqué, sur le site d’examen.
Avant son départ l’IPC change de chaussures, réalise, la désinfection de la paire de chaussures
utilisées, le nettoyage des zones principales de contact du véhicule administratif (volant, levier de
vitesse, frein à main etc.).
L’IPC quitte le site d’examen après s’être lavé les mains à l’eau et au savon.
NB : en raison des contraintes liées aux nettoyage complet et minutieux du matériel entre
deux candidats et le nettoyage régulier des mains tout au long de l'examen, le nombre de
candidats à convoquer par jour sera dans un premier temps réduit à 8 par journée et par
IPC.
Si l'expérience montre, qu'avec l'aide des formateurs FDC, ces contraintes et obligations
sanitaires ne rallongent pas le temps d'examen par candidat, il sera possible de revenir aux
dispositions habituelles de l'ordre de 10 à 11 candidats par jour d'examen et par IPC.
Enfin, ces consignes temporaires sont valables jusqu'à nouvel ordre.

