TOUR DE SECURITE BE

•

1/ Contrôle de l'immobilisation

Je vérifie l'immobilisation du véhicule, point-mort, frein de parking enclenché.
Pas de voyant allumé au tableau de bord (seul le frein de parking).
Pas d'anomalie constatée. Je règle siège, volant et rétroviseurs.
•

2/ Vérifications des documents de bord

Je vérifie la présence des documents de bord .
•

3/ Contrôle du véhicule tracteur

Je fais le tour du véhicule tracteur et l'absence d'anomalie sur :
·

L'ensemble des vitrages / Feux / Rétros / Glaces / Coques

·

carrosserie

·

roues

·

Pas de tâches de liquide moteur sous le véhicule
•

4/ Contrôle remorque

Absence d'anomalie concernant :
·

Caisse (tablier, côtés et arrière)

·

Roues

·

Chargement (ouverture porte)
•

5/ Mise en marche du moteur

Pas de voyant allumé sauf frein de parking . Pas d'anomalie constatée
•

6/ Positionnement du véhicule tracteur

Positionner le véhicule tracteur dans l'alignement de la remorque à 1 mètre de distance environ.
Arrêt du moteur et préciser:
- "Immobilisation point mort / Frein de parking - Témoin allumé"
•

7/ Compatibilités

Vérification compatibilité concernant le système d'attelage (Crochet à boule non pas à anneau) , les
connexions électriques.
REMORQUE:
1- Poids à vide 560 kg
2- Chargement 240 kg
3- Poids réel 800 kg
4- Poids réel du chargement, inférieur au PTAC de 3000 kg de la remorque = pas de surchage
le poids réel de la remorque est inferieur au PTRA du véhicule tracteur de 2600 kg = attelage
compatible

•

8/Attelage

Accouplement véhicule tracteur / Remorque
Vérification du bon verrouillage du système d'attelage. (Position de la poignée et relever la flèche à
l'aide de la roue jockey.
Supprimer le dispositifs d'immobilisation (Frein remorque)
•

9/ Poids et dimensions

Ensemble attelé :
- Longueur: 9 m
•

- Largeur: 2,20 m

- Hauteur: 2 m

- PTRA véhicule tracteur: 2600kg

10/ Feux

Je vérifie le fonctionnement et l'absence d'anomalie sur les feux :
1- Feux de croisement
2- Feux de détresse ainsi que répétiteurs
3- Feux d'encombrement latéraux; hauts; bas
4- Feux rouges arrières de la remorque
5- Stop remorque demander l'assistance de l'inspecteur
•

11/ Dételage :

·

Immobilisation du tracteur, frein de parc serré (commande ou voyant)

·

Immobilisation de la remorque

·

Stabilisation avec descente de la roue jockey

·

Débrancher les flexibles (cordons électriques et filin)

·

Déverrouiller le système d'attelage

·

Dégager le véhicule tracteur

·

Replacer le véhicule tracteur dans sa position initiale

·

Véhicule immobilisé, point mort, frien de parcking enclenché, arrêt moteur

THEMES
THEME 1 : Documents de bord et triangles
Présentation documents de bord véhicule tracteur et remorque :
- Certificats d'immatriculation tracteur et remorque : concordance validité visite technique
- Attestations d'assurance tracteur et remorque: concordance validité
- Carte routière de la région
- Constat amiable
- Manuel d'utilisation
Je m'assure de la présence :

- Des 2 triangles de pré-signalisation
- Des 2 éthylotests
- Du gilet haute visibilité (sauf gilet porté)

THEME 2 : Feux, dispositifs de contrôles et accessoires
- Vérification de l'état et fonctionnement de trois feux
- Connaître emplacement, rôle, fonctionnement de deux dispositifs de contrôle (voyants, témoins,
ordinateur de bord...)
–

Connaître emplacement, rôle, fonctionnement d'un accessoire (essuie-glace, ventilation...)

THEME 3 : Niveaux / Glaces / Rétroviseurs / Essuie-Glaces
·

Annoncer et montrer les orifices de remplissage de :
Huile moteur

·

Liquide de refroidissement

·

Liquide lave glace

§

Assistance d'embrayage

§

Assistance de direction électrique, donc pas de niveau

§

Liquide de frein

·

Contrôler :
Etat, fixation des rétroviseurs, glaces et coques

·

Etat, propreté du pare-brise et des glaces

·

Etat des essuies-glaces

THEME 4 : Pneumatiques / Roues / Suspension / Direction
Contrôler une roue du véhicule tracteur et une roue de la remorque
Pneumatiques :
·

Etat de la bande de roulement

·

Les flancs

·

Pression apparente correcte
Roues et suspension :

·

Présence et le serrage apparent des écrous de roue

·

contrôler visuellement l'état de la suspension, barre de torsion

·

Vérifier présence, état du garde-boue

Assistance de direction : électrique donc pas de niveau. Explication théorique de l'essai d'assistance
de direction
L'essai pratique de l'assistance de direction s'effectuera avant la manoeuvre, en effectuant un tourà
gauche et un tour à droite.

THEME 5: Caractéristiques de l'ensemble
Présentation de l'ensemble :
Je conduis une Peugeot 208 110 CV
Porte à faux avant 1.10M arrière 1.50M
vérification de la présence et de l'état :
plaques de tare et d'immatriculation véhicule tracteur et remorque
dispositifs réfléchissants arriéres et latéraux de l'ensemble et dispositif complémentaire de
signalisation arriére concernant la remorque / Dispositifs triangulaires / Véhicule articulé

THEME 6 : Transport de marchandises
·

J'ouvre ma porte arrière pour vérifier le chargement

·

Je vérifie l'étanchéité, l'arrimage et la bonne repartition du chargement

·

Le chargement de 240KG est bien arrimé composé de bidons d'eau

·

Bonne fermeture de la porte

Si le thème 4 à été tiré au sort, l'essai pratique de la direction sera fait à cet instant,
juste avant l'exercice de maniabilité

