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PROGRAMME DE LA FORMATION  BE. 

 

 

Conduire un ensemble articulé dont le véhicule tracteur ne dépasse pas 3,5 tonnes de PTAC tractant 

une remorque de moins de 3,5 tonnes et dont le poids total de l’ensemble véhicule tracteur et 

remorque est supérieur à 4,25 tonnes et inférieur à 7 tonnes de PTAC. 

 

Prérequis 

• Être âgé de 18 ans minimum 

• Être titulaire du permis B en cours de validité 

 

Durée 

• 15 heures au minimum. 

Contenus de formation 

 

Connaissances générales 

• La pluie, la neige, le verglas, le brouillard, le vent, les distances d’arrêt 

• La conduite en montagne ou zones accidentées 

• L’hygiène et la conduite 

• La fatigue 

• Le chargement 

• Le stationnement 

• Le dépassement 

• Le centre de gravité, la force centrifuge, le stabilisateur 

• La vitesse, l’anticipation,les situations d’urgence 

• Le freinage 

• Le porte-à-faux, les angles morts 

• L’assurance 

• Le passage à niveau, les ponts, les tunnels, les ouvrages d’art, les plantations, l’itinéraire . 

 

 

Être capable de vérifier le véhicule tracteur et la remorque 
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• Système de direction du véhicule tracteur . 

• Niveau du liquide de frein . 

• Suspension de la remorque . 

• Pneu du véhicule tracteur/ de la remorque . 

• Feux, dispositifs réfléchissants et indicateurs de changement de direction Rétroviseurs 

additionnels : état, fixation . 

• Lave glaces, essuie-glaces . 

• Portes, fenêtres et/ou vantaux, hayon . 

Pouvoir atteler ou dételer en sécurité 

• Vérifications du système d’attelage : stabilisateur, plots et prise électrique, état et fixation de 

la ferrure, graissage de la boule . 

• Positionnement du véhicule tracteur ou de la remorque : verrouillage de la tête d’attelage, 

mise en place du filin de sécurité et du câble électrique, remontée de la roue jockey, 

desserrage du frein. 

• Frein, roue jockey, filin, câble électrique, ouverture tête d’attelage, séparation du véhicule 

tracteur et de la remorque . 

• Stabilisation de la remorque. 

 

Manœuvres 

• Déplacer l’ensemble en marche arrière dans des directions différentes en maîtrisant l’allure 

et les trajectoires. 

 

CIRCULATION 

Déplacer l'ensemble dans des situations de circulation variées, à des allures adaptées aux conditions 

de circulation, en assurant en permanence la sécurité du véhicule et celle des autres usagers. 

  

Méthodes pédagogiques utilisées 

• Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques de conduite. 

 

Examen 

• Durée : 60 minutes.( à condition que la partie hors circulation soit favorable ) 

 

 


