
l  Je suis responsable de 
ma conduite 

l  Je veille au bon état de 
mon véhicule 

l  J’adapte ma conduite à 
mon environnement 

l  Je me concentre sur ma 
conduite 

l  Je préserve mon espace 
de sécurité 

l  J’anticipe les situations 
l  Je ne compte pas sur 

les autres pour éviter le 
danger 

l  J’ai un comportement 
civique 

l  Je fais preuve de 
courtoisie 

l  Je montre le bon 
exemple 

                     Les engagements d’un conducteur de vul 



           Je suis responsable de ma conduite : règles 

l  Respect du code de la route y compris sur site privé  
l  Respect des consignes spécifiques éventuelles 
l  Respect des données de la carte grise : nombre de passagers, 

PTAC, … 
l  Permis de conduire : 

l  Adapté au type de véhicule conduit en tenant compte de la 
règlementation (PTAC, PTRA, PMA…) 



                                  Le permis B 

l  Véhicule moteur : PTAC < = à 3500 kg 

l  Véhicules < = à 9 places (conducteur inclus) 

l  Véhicule moteur + remorque : 
 - PTAC de la remorque < = à 750 kg 
 - Si PTAC de la remorque > à 750 kg : 

l  PTAC de la remorque < au poids à vide du véhicule moteur 
l  PTAC de la remorque + PTAC du véhicule moteur <= à 3500 

kg 



              Je veille au bon état de mon véhicule 

l  Vérification des pneumatiques du véhicule  (y 
compris de la roue de secours) : état, 
pression 

l  Bon état des vitres et rétro,fonctionnement 
des feux : je dois voir et être vu 



                        Installation d’une remorque 

•  Utiliser la roue jockey 

•  Ne pas mettre les mains dans l’anneau  

•  Accrocher la chaîne de sécurité 

•  Vérifier les feux 

•  vérifier l’état général 

  des pneumatiques 



                            Le poste de conduite 

l  Réglages :  siège,volant, appuie-tête, rétroviseurs 
l  Ceinture de sécurité : pour soi et les autres , avant le démarrage 
l  Descente du véhicule : règle des 3 points d’appuis 



                         Le transport de charges 

l  AUCUN matériel dans l’habitacle transport de personnel 
l  Arrimer ou ranger dans un espace adapté TOUTES les charges 

transportées 
l  Répartition des charges : au plus près du centre du véhicule : 

Centre de gravité le plus bas possible, dans l’axe 



Longueur maximale de chargement!

A l’avant A l’arrière 

En aucun cas il ne doit dépasser l’aplomb 
avant du véhicule 

Il ne peut dépasser de plus de 3 mètres 
l’arrière du véhicule 

Lorsqu’il dépasse de plus d’un mètre il 
doit être signalé par un dispositif 
réfléchissant rouge (de nuit ou par 
visibilité réduite, par un feu rouge visible à 
150m) 

r 



                                        Drogue 

Sanctions: 
-2 ans d’emprisonnement et de 4500€ d’amende. Cette 
peine est portée à 3 ans et 9000€ en cas d’absorption 
d’alcool simultanée.  
- suspension ou annulation de son permis de conduire 
pour une durée de 3 ans 
- un travail d’intérêt général, des jours amende 

- une perte de 6 points sur son capital restant. 



Medicaments 



 Diffusion: ½ h à 1 h pour passer dans le sang selon que je mange ou non 

Élimination ;     0,15g en moyenne par heure 

l ‘alcool 



Je préserve mon espace de sécurité 

Distances de sécurité = 2 sec avec le 
véhicule qui me précède : 

1 sec pour réagir 
1 sec pour freiner 



C’est l’élan que possède un 
corps en mouvement 

Je préserve mon espace de sécurité 



Dans tous les cas il faut réduire sa vitesse et augmenter ses distances de 
sécurité 

Pluie è éviter les freinages brusques, utiliser au maximum le frein moteur, 
allumer les feux, utiliser les accessoires. 

Neige et verglas è utiliser les équipements autorisés, utiliser les 
commandes avec souplesse, respecter les réglementations (barrières de 
dégel).Allumer les feux. Conduite souple. En cas de verglas, ne pas rouler 
sauf nécessité absolue.  

Brouillard è allumer les feux de croisement ou de brouillard, se guider à l’aide du 
marquage au sol. 

Vent è prévoir et éviter les écarts de direction surtout lorsque des zones abatées et 
des zones exposées se succèdent (ponts, bâtiments, croisements et dépassements, 
etc.). 
Distance d’arrêt = Distance de freinage + Distance de sécurité (temps de 
réaction). 
    La distance varie en fonction de la vitesse et du poids du véhicule, de l’état des            
freins, de l’état des pneus, de l’état de la chaussée   

J’adapte ma conduite à mon environnement 



- Respecter la signalisation et les catégories de véhicules!

- Ne jamais masquer la visibilité! - Utiliser de préférences les aires de 
stationnement réservés à la livraison"

- Ne pas stationner en double file ni sur 
les voies réservées"

- Utiliser le triangle de présignalisation 
(hayon)"

- En cas de panne dégager si possible la 
chaussée,sinon signaler"

- De nuit assurer la visibilité du véhicule"
- Si véhicule en pente = caler les roues"
- Pour alimenter un chantier ; se garer du 
coté du chantier ; dans le sens de 
circulation ; en signalant et balisant"

Se méfier des accotements non stabilisée ou humides!
Ne pas gêner en quittant le stationnement!

                           Le stationnement 



                  Conduite en cas d’accident 



— en cas d’accident avec un autre usager sans qu’il y ait eu de blessé (s’il y a des 
blessés, prévenir la police ou la gendarmerie). Si possible remplir le constat sur le 
champ. Mais il faut d’abord dégager la chaussée ou signaler les lieux 

— en cas de sinistre sans autre usager impliqué, dégâts naturels, vol, incendie dans 
la mesure ou ces dommages sont couverts par une assurance facultative. Le formulaire 
sert alors à informer l’assureur. 

pour utiliser le constat amiable il faut : 

— garder son calme et remplir correctement, précisément le recto (sans oublier les 
croix à cocher), ni les noms et adresses des témoins 
— la signature des deux conducteurs est indispensable 
— il ne faut rien ajouter sur le recto lorsque les deux exemplaires du constat sont 
séparés 
— le verso peut être rempli plus tard 
— l’exemplaire du constat doit être envoyé à l’assureur dans un délai maximum de 5 
jours ouvrés (2 jours ouvrés s’il s’agit d’une déclaration de  vol ou incendie). 

Le constat amiable : Quand et comment 
l’utiliser 



Équipements de protection individuelle!

Chaussures de sécurité 

Gants 

Casque de protection 

Chasuble 



                          Véhicule de la catégorie E(B)   



                      Le chargement avec une remorque 



                    Le chargement avec une remorque 


