
inside-formations.ch  Cours 13* / formation de base OACP cat. C/D 

 
1 

Conduire un véhicule / freins / utilisation des systèmes de freinages 
Chapitre 3 
 
Situation: Vous vous préparez à l’examen OACP en collaboration avec quelques collègues. Chacun 
prépare une tâche sur le thème des freins. Il s’agit de 
décrire l’application des systèmes de freinage dans différentes conditions, par exemple: 
– à pleine charge utile sur une autoroute par fortes pluies continues et fort trafic 
– lors de conditions routières hivernales dans un quartier d’habitation avec des routes étroites et raides 
– en plein été sur un col routier 
– en fin d’après-midi dans la circulation en stop and go en direction du centre-ville 
– le matin au petit jour à la fin de l’automne sur une route traversant une forêt. 
A quels dangers devez-vous vous attendre dans ces situations et que cela signifie-t’il pour le freinage? 
Réfléchissez à ce que vous direz à vos 
collègues. 

Questions:  

o Vous circulez en pleine charge utile sur l’autoroute. Il y a un trafic dense et 
une pluie continuelle et intense. Avec quels dangers devez-vous compter et 
comment vous comportez-vous? 

o Vous circulez par des conditions hivernales dans un quartier d’habitation 
avec des routes en pente. Avec quels dangers devez-vous compter et comment vous comportez-vous? 

o Vous circuler sur un col alpin en plein été par beau temps. Qu’est-ce que cela signifie pour le freinage? 
o Vous circulez en direction du centre ville en fin d’après-midi dans le trafic en 

stop and Go. Comment vous comportez-vous? 
o Vous circulez au petit matin à la fin de l’automne sur une route principale 

isolée à travers une forêt. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 
o Nommez-moi les systèmes de freinage existants sur une automobile lourde. 
o Résumez les avantages d’un système de freinage électronique (EBS) 
o Nommez les deux conditions extérieures principales qui ont une importance 

particulière sur le freinage. 

Conduire un véhicule / conduite de nuit 
Chapitre 2 

• Situation: Vous êtes en route avec votre autocar. Encore une fois il se fait tard et la nuit tombe déjà. La 
circulation n’est pas particulièrement dense. Sur la route 
jusqu’à votre entreprise, vous circulez d’abord à l’intérieur d’une localité en empruntant une route éclairée 
modérément, comportant des ronds-points, 
des courbes serrées etc. Ensuite, il y a encore une route hors localité qui n’est pas éclairée. 
Avec votre nouveau collègue de travail qui vous accompagne aujourd’hui, vous parlez des différents 
dangers et problèmes qui surgissent lors de la 
conduite de nuit. Sur quoi allez-vous particulièrement le mettre en garde ? 
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Questions: 

o Qu’est-ce qui est différent si vous circulez dans l’obscurité? 
o Comment vous comportez-vous dans l’obscurité ? 
o Que doit-on observer particulièrement dans l’obscurité en localité ? 
o Sur quoi devez-vous prendre garde, si vous avez une panne dans 

l’obscurité ? 
o À quoi devez-vous vous attendre dans l’obscurité à la fin de l’automne, en 

hiver ou également au printemps ? 
o Comment la vision se modifie-t’elle dans l’obscurité? 
o Par rapport au conducteur, de quoi doit-on tenir compte en conduite ? 
o Comment vous comportez-vous, si vous devez luter contre la fatigue ? 

Situation: Vous êtes en route avec votre train routier ou votre tracteur à sellette. Encore une fois il se fait tard 
et la nuit tombe déjà. La circulation n’est pas 
particulièrement dense. Sur la route jusqu’à votre entreprise, vous circulez d’abord à l’intérieur d’une localité 
en empruntant une route éclairée 
modérément, comportant des ronds-points, des courbes serrées etc. Ensuite, il y a encore une route hors 
localité qui n’est pas éclairée. 
Avec votre nouveau collègue de travail qui vous accompagne aujourd’hui, vous parlez des différents 
dangers et problèmes qui surgissent lors de la 
conduite de nuit. Sur quoi allez-vous particulièrement le mettre en garde ? 
Questions: 

o Qu’est-ce que l’on perçoit moins bien dans l’obscurité? 
o Comment vous comportez-vous dans l’obscurité ? 
o Que doit-on observer particulièrement dans l’obscurité en localité ? 
o Sur quoi devez-vous prendre garde, si vous avez une panne dans l’obscurité ? 
o À quoi devez-vous vous attendre dans l’obscurité à la fin de l’automne, en 

hiver ou également au printemps ? 
o Comment la vision se modifie-t’elle dans l’obscurité ? 
o Par rapport au conducteur, de quoi doit-on tenir compte en conduite? 
o Comment vous comportez-vous, si vous devez lutter contre la fatigue ? 

Conduire un véhicule / Conditions extérieures / condition de circulation 
Chapitre 2 

• Situation: Après la tâche accomplie, vous vous réunissez le soir autour d’un verre avec quelques collègues 
de travail. Un collègue a le journal avec lui et montre 
un article sur un accident qui fait sensation avec un camion. Une discussion sur les causes d’accident 
possibles s’engage. 
« C’est tout à fait clair qu’il ne conduisait pas de manière anticipée » pense le plus jeune conducteur de la 
table. Les autres sourient et s’exclament: « 
Bien bien, alors explique nous quand même ce que tu entends par un conducteur qui roule de façon 
anticipée! ». Comment répondriez-vous ? 
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Questions: 

o Vous circulez en colonnes. Décrivez la façon de conduire anticipée. 
o Un jour d’été bien chaud, vous arrivez tôt le soir dans la circulation des 

pendulaires. Avec quels dangers devez-vous compter et comment vous 
comportez-vous? 

o Vous circulez de nuit et il pleut. Avec quels dangers devez-vous compter et 
comment vous comportez-vous? 

o Il a commencé à neiger au petit matin. A quoi devez-vous vous attendre et 
comment vous comportez-vous? 

o Vous entrez dans un tunnel en trafic très dense. A quoi devez-vous vous 
attendre en tout cas et comment vous vous y préparez 

o Comment vous comportez-vous lors d’un embouteillage dans un tunnel? 
o Comment constatez-vous si la distance de sécurité suffit par rapport au 

véhicule qui précède ? 
o Nommez au moins 3 facteurs d’influence qui font partie des influences 

extérieurs 

 Situation: Après la fin de sa formation, un conducteur de camion débute un emploi au sein d’une entreprise 
de construction. À l’introduction, le chef lui dit: „Au 
début, tu seras encore engagé fréquemment comme homme à tout faire resp. comme remplaçant. De cette 
manière, tu pourras aussi te familiariser 
avec les différentes spécificités qui se présentent à un conducteur d’une entreprise de construction. En 
particulier, tu dois t’habituer à circuler sur des 
revêtements et/ou des sols différents avec les véhicules“. 
Sur quoi devez-vous prendre garde en tant que conducteurs ? 
Questions: 

o A quoi le conducteur peut-il s’attendre concernant le genre de sol et de 
revêtement? 

o Quels sont les dangers, si vous êtes en engagement avec un pont basculant 
dans une carrière de gravier. 

o Quels sont les dangers lors du travail avec un camion à benne basculante. 
(Welaki) 

o Quels sont les dangers dans les montées et descentes ? 
o Comment pourrait-on éviter dans la mesure du possible, des dangers par 

avance. 
o A quoi prenez-vous garde, si vous devez décharger des pavés sur une place 

devant une maison ? 
o Vous devez circuler sur un parcours à sol tendre. Comment vous comportez vous 

si vous n’êtes pas sûr? 
o Sur quoi faut-il compter après avoir circulé sur un sol tendre ? 

 

Conduire un véhicule / Conditions extérieures / condition de la route 
Chapitre 2 
 

Situation: Après la fin de sa formation, un conducteur de camion débute un emploi au sein d’une entreprise 
de construction. À l’introduction, le chef lui dit: „Au 
début, tu seras encore engagé fréquemment comme homme à tout faire resp. comme remplaçant. De cette 
manière, tu pourras aussi te familiariser 
avec les différentes spécificités qui se présentent à un conducteur d’une entreprise de construction. En 
particulier, tu dois t’habituer à circuler sur des 
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revêtements et/ou des sols différents avec les véhicules“. 
Sur quoi devez-vous prendre garde en tant que conducteurs ? 
 
Questions: 

• A quoi le conducteur peut-il s’attendre concernant le genre de sol et de 
revêtement? 

• Quels sont les dangers, si vous êtes en engagement avec un pont basculant 
dans une carrière de gravier. 

• Quels sont les dangers lors du travail avec un camion à benne basculante. 
(Welaki) 

• Quels sont les dangers dans les montées et descentes ? 
• Comment pourrait-on éviter dans la mesure du possible, des dangers par 

avance. 
• A quoi prenez vous garde, si vous devez décharger des pavés sur une place 

devant une maison ? 
• Vous devez circuler sur un parcours à sol tendre. Comment vous comportezvous 

si vous n’êtes pas sûr? 
• Sur quoi faut-il compter après avoir circulé sur un sol tendre ? 

Conduire un véhicule / conduite avec remorque / dynamique de conduite 
Chapitres 1 & 3 
 

Situation: Un conducteur transporte des éléments de béton de 1,5 m de haut sur son véhicule tracteur. Le 
chargement s’élève à 8 tonnes. Le chargement 
remplit la surface de base entière de sa surface de chargement. Exactement le même chargement est 
chargé sur la remorque. 
Avant le départ, un conducteur expérimenté lui dit: „ N’oublie pas que le véhicule tracteur avec son 
chargement a maintenant un centre de gravité 
inférieur à la remorque. Pense à la dynamique de conduite“ Que voulait dire son collègue de travail avec son 
conseil? Comment adaptez-vous votre 
façon de conduire à ce chargement? Qu’en serait-il si vous conduisiez un camion citerne? 
Questions: 

• A quoi votre collègue de travail voulait vous rendre attentif? 
• Quelles forces agissent dans les virages et comment agissent-elles sur le 

véhicule tracteur et la remorque? 
• Quels facteurs peuvent renforcer les effets de la force la force centrifuge ? 
• Comment peut-on éviter le retournement du véhicule dans un virage? 
• Que peut-il se produire dans les virages étroits, lors de bifurcations ou dans 

les ronds-points si le changement n’est pas arrimé correctement? 
• Comment peut-on réduire le risque de retournement par un arrimage correcte? 
• Quel est le danger particulier lors de bifurcations et dans les ronds-points? 
• À cet égard, qu’est-ce qui doit être considéré en particulier avec des 

véhicules-citernes ? 

Conduire un véhicule / chaine cinématique 
Chapitre 4 

• Situation: À la pause café, votre supérieur se plaint de l’augmentation des frais de carburant. Votre collègue 
explique qu’il roule toujours avec un régime aussi 
bas que possible. C’est de cette manière que l’on peut le mieux économiser du carburant. Un autre collègue 
qui vient de suivre récemment un cours 
de perfectionnement visant la conduite économique n’est pas d’accord avec cette théorie. Il sort un 
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diagramme de pleine charge de la poche et 
montre tout ce que l’on peut en extraire. Avec ces connaissances, on peut aussi faire bon usage d’un 
moteur. Que veut-il dire ainsi ? 

Questions: 

o Doit-on toujours circuler dans la « zone verte » ? 
o Quel avantage ai-je, si je circule dans la partie inférieure ou aussi au-dessous 

de la zone verte ? 
o En montée, la signalisation indique p. ex. 60 km/h. Dans quel rapport 

circulez-vous et pourquoi ? 
o Quand avez-vous besoin de la pleine puissance du moteur ? 
o Comment la consommation peut-elle le mieux être influencée sur le plat, en 

montée et en descente ? 
o Que signifie couple ? Expliquez le couple de manière générale et en rapport au 

moteur. 
o Pourquoi la connaissance du diagramme de puissance est-elle importante ? 
o Que signifie la « zone verte » dans le compte-tours ? 

Situation: Dans une conversation avec son supérieur un conducteur explique qu’il se donne une peine 
extraordinaire à consommer peu de carburant. Il lui 
explique que comme pour les voitures de tourisme, il circule aussi toujours avec le régime le plus bas que 
possible. Son chef n’est pas tout à fait 
d’accord et essaye d’expliquer au conducteur les tenants et aboutissants de la consommation de carburant 
au moyen d’un diagramme de 
consommation. 
Comment expliqueriez-vous cela, si vous étiez le chef ? 
Questions: 

o Expliquez les informations que vous pouvez lire dans ce diagramme. 
o À quel régime et à quelle charge le moteur fonctionne-t-il avec la 

consommation spécifique la plus faible ? 
o Vous circulez avec peu de gaz à 1100 tours/min., vous arrivez sur une montée 

et devez donner des gaz. Expliquez les conséquences sur la consommation 
au moyen du diagramme. 

o Doit-on toujours essayer de circulez dans la « zone verte » ? 
o Pourquoi cela peut-il valoir la peine de circuler à bas régime avec peu de gaz 

et une mauvaise consommation spécifique ? 
o Qu’est-ce la consommation spécifique ? 
o Pourquoi un moteur n’utilise-t-il pas toujours la même quantité de diesel par 

kilowattheure ou de quoi dépend la consommation spécifique? 
o Qu’est-ce qui est décisif pour la consommation: le régime ou le couple ? 

Conduire un véhicule / chaine cinématique / gaz d’échappements 
Chapitre 4 
 

Situation: Dans une entreprise de transports le chef exige que ses conducteurs calculent la consommation 
mensuelle moyenne en carburant. Le conducteur B 
se donne la plus grande peine pour conduire économiquement et en respect de l’environnement mais se 
trouve toutefois depuis des semaines 
toujours derrière ses collègues. Lorsque, un peu déçu, il admet qu’il ne sait pas ce qu’il pourrait encore faire 
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de mieux, un collègue lui explique qu’une 
consommation trop élevée et les émissions polluantes élevées peuvent aussi avoir des causes techniques. Il 
mentionne en particulier un manque 
d’entretien ou la présence d’usure sur les véhicules à fort kilométrage. 
Pouvez-vous expliquer ce que votre collègue veut dire précisément? 
Questions: 

• Énumérez cinq causes qui sont en relation avec un entretien insuffisant. 
• De quelle manière un ancien moteur usagé augmente-t-il les émissions 

polluantes ? 
• Pourquoi un filtre à air encrassé a-t-il une influence sur la consommation ? 
• Pourquoi une huile de moteur usagée peut-elle augmenter les émissions 

polluantes ? 
• Énumérez des défectuosités qui augmentent les émissions polluantes. 
• Énumérez les causes pouvant augmenter les émissions polluantes dans 

l’utilisation quotidienne. 
• Comment un défaut du turbocompresseur se manifeste-t-il ? 

 
Conduire un véhicule / consommation de carburant / Zone d’utilisation optimale 
Chapitre 4 

Situation: Un conducteur revient à l’entreprise après une équipe de jour avec son autocar, fait le service de 
parc journalier et remplit le réservoir à carburant du 
véhicule pour le jour suivant. Son chef est à côté, voit combien de carburant est ajouté (126 l)et s’informe de 
la distance parcourue. Quand il voit la distance en kilomètres (350 km), il critique le conducteur de tenir trop 
peu compte de la consommation de carburant. 
Comment le conducteur pourrait-il réduire la consommation de carburant ? 
Questions: 

• Comment le conducteur peut-il influencer la consommation de carburant déjà 
avant le départ? 

• Comment peut-on influencer la consommation de carburant en carburant? 
• Décrivez une stratégie correcte de changement de vitesses. 
• Comment peut-on influencer la consommation de carburant avec un bon 

entretien du véhicule ? 
• Quelle influence votre état d’esprit personnel a-t-il sur la consommation et 

que faites-vous pour conduire de manière économique, malgré le stress et la 
tension ? 

• Pour quelles raisons vaut-il la peine d’économiser du carburant ? 
• Vous avez parcouru 350 km et avez fait le plein de 126 litres. Quelle est la 

consommation moyenne. 
• Calculez les frais de carburant mensuel si vous travaillez 20 jours par mois et 

conduisez en moyenne 350 km par jour. Un litre de diesel coûte SFR. 1.50.-. 
(36 l/100 km) 

 
Conduire un véhicule / consommation de carburant / Régime optimal 
Chapitre 4 

Situation: Un conducteur revient à l’entreprise après une équipe de jour, fait le service de parc journalier et 
remplit le réservoir à carburant du véhicule pour le 
jour suivant. Son chef est à côté, voit combien de carburant est ajouté et s’informe de la distance parcourue 
(126 l). Quand il voit la distance en 
kilomètres (350 km), il critique le conducteur de tenir trop peu compte de la consommation de carburant. 
Comment le conducteur pourrait-il réduire la 
consommation de carburant ? 
Questions: 

• Comment le conducteur peut-il influencer la consommation de carburant déjà 
avant le départ? 

• Comment peut-on influencer la consommation de carburant en circulant? 
• Décrivez une stratégie correcte de changement de vitesses. 
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• Comment peut-on influencer influencer la consommation de carburant avec 
un bon entretien du véhicule ? 

• Votre état d’esprit personnel a une influence sur la consommation. Que 
faites-vous pour conduire de manière économique, malgré le stress et la 
tension ? 

• Pour quelles raisons vaut-il la peine d’économiser du carburant ? 
• Vous avez parcouru 350 km et avez fait le plein de 126 litres. Quelle est la 

consommation moyenne. 
• Calculez les frais de carburant mensuel si vous travaillez 20 jours par mois et 

conduisez en moyenne 350 km par jour. Un litre de diesel coûte SFR. 1.50.-. 
(36 l/100 km) 

 
Conduite du véhicule / dynamique de conduite / les forces 
Chapitre 1 
 

Situation: Un conducteur de camion circule du Tessin aux Grisons ( sans remorque). Il entend la radio que le 
tunnel du San Bernardino est fermé en raison 
d’un accident et qu’il faut emprunter la vieille route du col. Il informe par téléphone le mandant à Thusis qu’il 
sera probablement légèrement en retard. 
Comme il n’a plus pris un col depuis longtemps avec le camion, le conducteur réfléchit à tout ce qui l’attend. 
Il se rappelle en particulier d’un cours de 
perfectionnement suivi récemment au sujet de la dynamique de conduite. Qu’est-ce qui vous vient en plus 
tout à l’esprit ? 
Questions: 

• Quelles caractéristiques du véhicule sont importantes pour décider si je peux 
prendre le col ? 

• Comment la conduite sur un col se différencie-t-elle de la conduite par un 
tunnel ? 

• Quelles contraintes de conduite supplémentaires se présentent-elles ? 
• Quelle est la « stratégie de changement de vitesses » optimale compte tenu 

du poids du véhicule, de la puissance du moteur, de la boîte de vitesses et 
des conditions routières.. 

• Admettons qu’un un animal saute du pâturage sur la route, précisément en 
direction de votre véhicule. Comment vous comportez-vous ? 

• Que comprenez-vous par dynamique de conduite ? 
• Donnez des exemples, comment ces forces agissent. 
• Comment les différentes forces agissent-elles sur le chargement ? 
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Transporter des marchandises / charge et volume utiles / calcul 
Chapitre 1 
 

Situation: Plusieurs conducteurs prennent une pause café à la cafétéria d’une entreprise de transport. Le 
nouveau collaborateur qui a commencé il y a quelques 
temps la formation de conducteur en interne dans l’entreprise est aussi présent. Les collègues s’informent 
de sa progression avec la formation et 
demandent s’il se présente bientôt à l’examen. 
Oh oui, s’exprime-t-il, il se prépare justement pour l’examen théorique supplémentaire. Il a juste un peu de 
difficulté à enregistrer les différentes 
dimensions et poids. Il ne comprend pas pourquoi on doit savoir de mémoire tellement d’expressions et de 
données. On n’a quand même rien à faire 
avec cela dans le quotidien. Êtes-vous d’accord? 
Que diriez-vous au jeune collègue à propos des dimensions et poids ? Quels conseils lui donnez-vous pour 
le comportement à adopter lors des 
contrôles de police? 
 
Questions: 

• Quels poids différencie-t-on avec un véhicule automobile lourd ? 
• Comment calculez-vous la charge utile d’un ensemble de véhicules ? 
• Qu’apporte une bonne utilisation de toute l’échelle de la charge utile ? Dans 

quelle mesure l’employeur peut-il contribuer à l’utilisation optimale de la 
charge utile ? 

• Comment une surcharge peut-elle se répercuter ? 
• À quelles conséquences devez-vous vous attendre si une surcharge est 

constatée lors d’un contrôle de police ? 
• Comment vous comportez-vous lors d’un contrôle de police ? 
• Comment expliquez-vous le lien entre le poids garanti et le poids total ? 
• Dans quelles situations peut-on dévier des poids maximaux ? 

Transporter des marchandises / Prescriptions / RPLP 
Chapitre 5 

• Situation: Vous êtes employé comme remplaçant dans votre entreprise et changez fréquemment de 
véhicule. Le collaborateur de la disposition vous explique 
que tous les appareils de saisie pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) 
sont programmés pour les véhicules et 
remorques de la société et que lors du changement de véhicule ainsi qu’en couplant la remorque 
correspondante vous ne devez actionner que la 
touche respective correspondante. Que devez-vous considérer en rapport à la RPLP et à ses appareils de 
saisie? 

Questions: 

o Que signifie une lampe allumée en haut à gauche dans l’appareil ? 
o Qu’est-ce que l’écran de l’appareil de saisie indique-t-il tout ? 
o Pour le conducteur, quelles obligations y a-t-il en rapport à la RPLP? 
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o Qu’est-ce qui doit être fait si l’appareil de saisie travaille incorrectement ou 
tombe en panne ? 

o Quelles zones frontalières peuvent être empruntées par les véhicules soumis 
à la redevance ? 

o Quels véhicules sont soumis à la RPLP ? 
o Y a-t-il des différences entre les appareils de saisie sur les camions et les 

véhicule à sellette (tracteur de semi-remorque) ? 
o Les autocars et les autobus articulés sont-ils équipés d’appareil de saisie ? 

Situation: Vous êtes employé comme remplaçant dans votre entreprise et changez fréquemment de 
véhicule. Le collaborateur de la disposition vous explique 
ceci: 1. Tous les appareils de saisie pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations 
(RPLP) sont programmés pour les véhicules 
et remorques de la société. 2. Lors du changement de véhicule ainsi qu’en couplant la remorque 
correspondante vous ne devez actionner que la 
touche respective correspondante. 
Vous réfléchissez maintenant à ce qui doit être considéré en rapport à l’utilisation des appareils de saisie. 
Questions: 

o Citez au moins trois genres de véhicules qui sont subordonnés à la RPLP. 
o Quelles données doivent être déclarées et comment doivent-elles être 

déclarées à l’appareil de saisie au couplage d’une remorque de plus de 3,5 
tonnes ? 

o Comment la redevance poids-lourds est-elle prélevée sur les autocars et les 
autobus articulés ? Ces véhicules ont-ils besoin d’un appareil de saisie? 

o Veuillez énumérer au moins cinq indications qui doivent être inscrites dans le 
formulaire d’enregistrement. 

o Que faut-il observer à l’office de douane à la sortie ? 
o Y a-t-il des différences entre les appareils de saisie sur les camions et les 

véhicule à sellette (tracteur de semi-remorque) ? 
o Comment peut-on remettre le compteur kilométrique journalier à zéro sur les 

appareils de saisie RPLP? 
o Qu’est-ce qui doit être fait en cas de panne de l’appareil de saisie ? 

Transporter des marchandises / Répartition du chargement / Charge par essieux 
Feuilles annexe 
 
Situation: Vous êtes conducteur/trice dans le transport de marchandises en vrac. Plusieurs marchandises 
sont prêtes sur la rampe pour trois clients différents dans des 
localités différentes. Vous charger à Olten. Un client est à Lucerne, un autre à Altdorf et le troisième à 
Pfäffikon. Vous devez prendre un chargement en retour 
de Lucerne, lequel nécessite la pleine charge utile. Votre tâche consiste maintenant à placer correctement 
les différentes marchandises sur la surface de 
chargement. Un plan de répartition de charge vous est mis à disposition pour cette tâche. 
Action: Veuillez effectuer la répartition du chargement. L’arrimage du chargement est garanti et n’est pas 
l’objet de cette tâche. 
 
Transporter des marchandises / Arrimage / Arrimage de force ou digonal (pratique) 
 
Situation: Vous devez transporter une caisse de 4 tonnes (100x80x180cm) sur laquelle est apposé une 
identification de marchandises vous indiquant que la caisse ne 
peut être transportée que debout. La caisse est posée sur le pont de chargement selon vos instructions. 
Action: Veuillez arrimer cette caisse contre le glissement et le basculement. 
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Transporter des marchandises / Arrimage / cerclage (pratique) 
 
Situation: En tant que conducteur dans le transport de marchandises en vrac, vous recevez un chargement 
supplémentaire en route, composé de tuyaux et de différents 
emballages isolés. 
Action: Veuillez arrimer ce chargement. 
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Transporter des personnes / Voyage en autocar / Tâches du guide 
Feuillet transport de personnes 
Chapitres 1 & 4 
 

• Situation: Vous êtes employé comme conducteur/trice dans une entreprise d’autocars et êtes en route vers 
la France avec un autocar. Encore avant la frontière, 
dans le Val de Travers, vous arrivez en premier sur le lieu d’un accident. Vous vous arrêtez et vous mettez 
en place les mesures nécessaires. Vous 
perdez ainsi un temps précieux et êtes sûr que vous ne pouvez plus arriver à temps au restaurant pour le 
repas réservé de midi. C’est 
particulièrement désagréable parce que différents passagers ont montré peu de compréhension pour votre 
engagement sur le lieu de l’accident et 
propagent une mauvaise ambiance dans l’autocar. 
Comment agiriez-vous dans cette situation? 

Questions: 

o Qu’entreprenez-vous en premier si vous remarquez que vous arriverez en 
retard au repas de midi convenu ? 

o Comment vous comportez-vous par rapport aux passagers ? 
o Quelles conséquences ce retard peut-il aussi encore avoir ? Que devez-vous 

considérer en plus ? 
o Comment vous comportez-vous par rapport aux passagers mécontents ? 
o Un passager ne veut pas se calmer et exige sans tarder des dommages et 

intérêts de vous. 
o Que faites-vous si vous arrivez le premier sur un lieu d’accident ? 
o Le conducteur n’aurait-il pas aussi pu continuer à circuler avec son groupe 

de voyageurs ? 
o Combien de temps doit-on rester sur le lieu de l’accident ? 

Situation: Vous êtes en route avec un groupe de voyageurs. À cause des nombreux embouteillages liés à 
des chantiers, vous vous êtes mis en retard sur 
l’horaire du voyage. Il est probable que vous arriverez tardivement à la destination avec le groupe. Du fait 
qu’aucun guide de voyage ne vous est mis 
à disposition pour ce voyage, la responsabilité entière vous incombe pour la suite des mesures à prendre. 
Qu’entreprenez-vous ? 
Questions: 

o Quelles sont les possibilités raisonnables qui s’offrent à vous pour rattraper 
si nécessaire un retard ? 

o Que faites-vous d’abord, si vous remarquez que le retard ne peut pas être 
rattrapé ? 

o Que faites-vous si différents passagers sont mécontents avec votre 
solution ? 

o Que faites-vous (en rapport avec le retard) après l’arrivée à la destination ? 
o Comment peut-on en partie prévenir les retards ? 
o De quelle manière les passagers peuvent-ils reconnaître que l’arrivée à la 

destination ne pourra pas se réaliser à l’horaire prévu ? 
o A quelles questions des passagers devez-vous vous préparer? 
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o Qui est le cas échéant, également concerné par un retard du groupe de 
voyageurs ? 

 

Transporter des personnes / Voyage en autocar / Bagages 
Chapitre 4 
 

Situation: Dans une heure à peine, vous partez avec un groupe de cyclistes en Toscane. Les participants au 
voyage sont déjà arrivés au lieu de départ. La 
plupart ont aussi plusieurs bagages en plus de leur vélo. Même une caisse à outils va accompagner le 
voyage. Vous tractez une remorque. Les 
participants au voyage sont assignés à trois hôtels différents. 
Sur quoi faut-il prêter attention en chargeant les bagages ? 
Questions: 

• Qui charge les bagages ? 
• Qu’est-ce qui est chargé dans la remorque? 
• Comment pouvez-vous arrimer les bagages dans le coffre? 
• Que devez-vous encore faire si tous les bagages sont chargés ? 
• Qu’en est-il de l’arrimage des bagages à main à l’intérieur de véhicule? 
• Sur quoi attirez-vous l’attention des passagers avant de charger les bagages ? 
• Que contrôlez-vous aux bagages lors du changement? 
• Comment pouvez-vous vous protéger d’un reproche que vous n’auriez par 

chargé un bagage ? 

Transporter des personnes / Trafic de ligne / passagers difficiles 
Chapitre 2 
 

Situation: En tant que conducteurs d’autobus on vit quelques expériences avec ses passagers. Vous avez 
observé récemment comment des jeunes ont rayé les 
vitres pendant la course. Une collègue de travail raconte que dans son autobus, des jeunes personnes ont 
étiré leurs jambes avec leurs chaussures 
sur les sièges. Lorsqu’une femme âgée a dit quelque chose à ce propos, une polémique a éclaté dans 
l’autobus, laquelle n’a pu être contrôlée 
qu’avec difficulté et urgence. Une autre collègue dit qu’elle craint de dire quelque chose lorsque les gens 
jettent simplement leurs déchets sur le sol. 
Comment vous comporteriez-vous dans de telles situations en tant que conducteur de bus de ligne ou 
d’autocar? 
 
Questions: 

• Que sont pour vous, des passagers difficiles ? 
• Que faites-vous si vous avez le sentiment, que des passagers difficiles 

attendent au lieu de départ ? 
• Comment réagissez-vous si vous voyez que des vandales sont en action ? 
• Qu’entreprenez-vous lorsque vous reconnaissez les aides demandés à l’arrêt 

convenu ? 
• Interviendriez-vous vous-même ? 
• Qu’entreprenez-vous si les auteurs descendent au prochain arrêt ? 
• Qu’entreprenez-vous en tous cas à la suite de l’événement? 
• Que conseillez-vous à un collègue choqué par le cas? 
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Transporter des personnes / Trafic de ligne / Personnes à mobilité réduite 
Chapitre 1 
 

Situation: Vous êtes un conducteur/trice d’autobus. Depuis peu vous conduisez un véhicule qui dispose 
d’une place spéciale pour les personnes en chaise 
d’handicapé. Ce matin pour la première fois, une jeune handicapée en chaise légère sportive attend à l’arrêt 
de bus. Elle désire monter dans votre 
autobus. Vous partez du principe que la jeune femme n’utilise pas les transports publics pour la première 
fois. 
Réfléchissez à ce qui vous vient à l’esprit dans cette situation. Il est toutefois possible qu’elle aussi découvre 
le nouvel autobus pour la première fois 
et qu’elle ait besoin ainsi d’aide. 
Questions: 

• Quels sont les besoins des usagers en chaise d’handicapé lorsqu’ils utilisent 
les moyens de transport publics? 

• Que devez-vous faire en premier si un usager en chaise d’handicapé attend à 
l’arrêt de bus ? 

• Comment facilitez-vous l’accès au véhicule à l’usagère en chaise 
d’handicapé 

• Qu’entreprenez-vous pour que la femme en chaise d’handicapé soit assurée 
dans le véhicule ? 

• L’usagère en chaise d’handicapé est assurée à sa place Vous êtes à nouveau 
au volant. Que devez-vous faire ensuite? 

• En plus des usagers en chaises d’handicapés, d’autres personnes avec des 
handicaps peuvent aussi être transportées. À quoi devez-vous prendre 
garde ? 

• Quelles bases juridiques existe-t-il sur la manière de se comporter avec les 
personnes à mobilité réduite ? 

• Que faites-vous si la plate-forme est déjà occupée avec des poussettes ? 

Transporter des personnes / Trafic de ligne / Horaires et ponctualité 
Chapitre 3 
 

Situation: Vous êtes employés dans une entreprise de transport active dans les transports public et vous 
êtes conducteur(trice) dans le trafic de ligne. Après 
l’entrainement au club de sport, la conversation arrive sur votre travail. Du fait que la plupart des collègues 
prennent aussi souvent l’autobus, ils ont 
beaucoup de questions et de critiques sur les conducteurs (trices) d’autobus. Vous essayez donc d’expliquer 
votre activité aussi bien que possible à 
vos amis p. ex. comment 
– vous vous préparer au trajet, 
– vous essayez de respecter l’horaire malgré un trafic intense, 
– vous vous comportez avec vos passagers, 
– vous pouvez aussi faire une fois une pause. 
 
Questions: 

• Votre autobus est préparé à la conduite par l’atelier. Quels contrôles devezvous 
malgré tout encore effectuer ? 

• Le départ est dans 5 minutes. Vous voulez encore vous dégourdir les jambes 
quelque peu mais les premiers passagers arrivent déjà. Que faites-vous ? 

• Que faites-vous, si vous prenez du retard sur l’horaire dans le trafic dense ? 
• En route, un passager vous demande des renseignements sur les 

correspondances ferroviaires. Comment répondez-vous dans le respect du 
client, si vous devez vous-même d’abord regarder ? 

• L’autobus est plein à la sortie de l’école. Des élèves se répandent sur la place 
libre devant la délimitation du compartiment pour les passagers. Comment 
vous comportez-vous ? 
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• Vous avez une collision avec une voiture de tourisme. Plusieurs passagers 
sont tombés. Que faites-vous ? 

• Après une manifestation sportive, votre véhicule est très rempli. Un grand 
nombre de personnes attendent au prochain arrêt mais personne ne veut 
descendre. Que fai-tes-vous ? 

• En raison du froid vous laisser la porte avant fermée. Un passager frappe à la 
porte. Ouvrez-vous ? 
 

Transporter des personnes / Véhicule et équipements de sécurité / dispositifs 
Chapitre 5 
 

Situation: Du fait que vous êtres employé seulement depuis peu dans l’entreprise de transports et que vous 
devez vous familiariser avec les différentes tâches 
et véhicules, vous devez encore fréquemment être engagé à remplacer vos collègues . Vous avez reçu hier 
soir un appel de la société et vous avez 
été chargé d’un voyage d’une journée avec autocar en raison d’un collaborateur malade. Du fait que vous 
avez jusqu’ici seulement vu son véhicule de 
loin et que vous n’avez jamais circulé avec un autocar semblable, vous prenez plus de temps que 
habituellement pour la prise en charge du véhicule 
le matin. 
Comment vous familiarisez-vous avec le véhicule? Que contrôlez-vous particulièrement en détail? 
 
Questions: 

• Quels papiers du véhicule et autres documents examinez-vous ? 
• Que contrôlez-vous dans le permis de circulation du véhicule ? 
• Que contrôlez-vous dans le document d’entretien antipollution ? 
• Quels effets d’équipement appartenant au véhicule examinez-vous ? 
• Où devrait-être la cale de roue ? 
• Quels équipements et installations de sécurité spéciaux examinez-vous ? 
• Que contrôlez-vous à l’extincteur ? 
• Que contrôlez-vous à la pharmacie de bord ? 
 
 
 
Transporter des personnes / Véhicule et équipements de sécurité / installations et options 
Chapitre 5 
 

Situation: Vous vous préparez à un voyage et en plus de la planification de l’itinéraire vous réfléchissez à 
propos du contrôle de l’état technique et de 
l’équipement de votre véhicule. Quels points observez-vous avant le départ afin d’atteindre, si possible, la 
destination sans problèmes, donc en évitant 
si possible les pannes techniques et les accidents ? 
 
Questions: 

• Vous effectuez un contrôle de sécurité. Que contrôlez-vous? 
• Quelles installations d’urgence sont prescrites ? 
• Qu’est-ce que l’équipement supplémentaire d’un autocar comprend ? 

Nommez quatre objets. 
• Quels sont les équipements standards du véhicule? 
• Quels points observez-vous en rapport à la répartition de charge et à 

l’arrimage ? 
• Vous connaissez maintenant votre véhicule et vous vous préparez au départ. 

Quels contrôles effectuez-vous? 
• Qu’attendez-vous d’un conducteur par rapport aux connaissances du 

véhicule ? 
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Transporter des personnes / Contact avec les passagers / Ceinture de sécurité 
Chapitres 1 & 2 & 5 
 

Situation: Vous êtes en route pour une grosse manifestation avec un groupe de personnes joyeuses. 
Pendant le voyage, vous remarquez qu’il y a 
continuellement des passagers qui se déplacent dans le couloir du milieu pour discuter avec d’autres 
passagers. En plus, au milieu d’un trafic dense 
dans une ville qui vous est inconnue, quelques passagers souhaitent que vous mettiez de la musique d’un 
CD apporté par l’un d’eux. 
Comment vous comportez-vous dans de telles situations ? 
 
Questions: 

• À quoi pouvez-vous être confronté, si vous devez transporter un groupe de 
passagers joyeux ? 

• Dans quelles circonstances devez-vous parfois fixer des limites ? 
• Est-il permis de transporter des passagers debout dans les couloirs ? 
• Y a-t-il des exceptions ? 
• Comment réagissez-vous, si les passagers se déplacent dans le véhicule de 

la manière décrite précédemment ? 
• Comment réagissez-vous, si votre annonce n’est pas respectée ? 
• Comment réagissez-vous par rapport à leur désir de musique dans la 

circulation en ville ? 
• Quelle est votre position par rapport à des personnes joyeuses dans le 

véhicule ? 
 
 

Transporter des personnes / Contact avec les passagers / Informations aux voyageurs 
Chapitre 2 
 

Situation: En tant que chauffeur-guide dans l’entreprise « Eurotour » vous conduisez un groupe de 25 
passagers pour un voyage d’une journée. Le groupe de 25 
passagers voyage dans un autocar de 35 places. L’itinéraire part de Berne en passant par Thoune (via le 
Gürbetal) et Interlaken (le long du bord du lac droit). 
Arrêt à midi à Brienz. Ensuite, on continue par le col du Brünig pour arriver à Hergiswil (visite de la fabrique 
« Glasi ») on passe par Luzern et on revient à 
Berne en passant par l’Emmental. 
Action: Veuillez saluer vos passagers (les experts ici présents) par le micro portatif avant le départ. Utilisez 
les indications sur la fiche et complétez cellesci 
avec les indications légales obligatoires concernant les prescriptions de sécurité ! 
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Technique du véhicule / Contrôles et maintenance / Contrôles de sécurité 
Chapitre 5 

• Situation: Vous êtes responsable de votre véhicule. L’apparition de l’hiver a été annoncée dans le bulletin 
météorologique. Par conséquent, vous préparez votre véhicule 
pour son engagement en hiver. 

Action: Veuillez effectuer les différentes étapes de travail. 
Situation: 
Après un voyage de 250 km avec votre nouveau véhicule et après de nombreux arrêts dans des lieux 
touristiques, vous êtes arrivé à la destination. Avant que 
la journée ne se termine, le service de parc journalier doit encore être achevé. 
Action: 
Veuillez procéder au service de parc journalier et expliquez chacune des différentes étapes de travail 
respectives. 
Situation: Après 300 km de conduite journalière comprenant plusieurs lieux de chargement et de 
déchargement, vous êtes arrivé au lieu de stationnement du véhicule 
avec le camion. Avant de finir la journée, le service de parc journalier doit encore être effectué. 
Action: Veuillez procéder au service de parc journalier de sorte que vous puissiez partir sans problèmes le 
matin suivant au prochain lieu de chargement. 
 

Situation: Vous travaillez dans une petite entreprise de transport. Le soir avant votre prochaine journée de 
travail, le chef vous appelle. Il a acheté un camion 
supplémentaire pendant vos vacances parce que les affaires vont bien C’est un véhicule d’occasion qui est 
encore toutefois actuel. Vous devez prendre en 
charge le véhicule demain et effectuer l’ordre de transport habituel pour un grand distributeur. 
Action: Effectuez le contrôle de départ sur ce véhicule qui vous est jusqu’ici inconnu. Expliquez 
continuellement ce que vous contrôlez et dites quand vous 
êtes prêt au départ. 
 
Technique du véhicule / roues pneus / remplacement 
Chapitre 5 
 
Situation: Lors du contrôle en faisant le tour du véhicule vous remarquer que le profil d’un pneu est 
insuffisant. Une roue de secours ou de rechange est disponible. 
Action: Veuillez procéder au remplacement d’une roue et expliquez les différentes étapes de travail. 
 
Technique du véhicule / roues pneus / chaînes à neige et chaîne rotatives 
 
Situation: Vous conduisez avec votre véhicule automobile lourd en direction du Gothard. Vous voyez tout à 
coup le signal « chaînes à neige obligatoire ». Vous devez 
monter les chaînes à neige. 
Action: Veuillez monter la chaîne à neige sur une roue. 
 
Technique du véhicule / installation électrique / remplacement des ampoules 
 
Situation: Lors du contrôle de départ, vous constatez que deux éclairages sont défectueux. Vous avez des 
ampoules de rechange avec vous et vous les remplacez sur 
place. 
Action: Veuillez rechercher le défaut. Déterminez quelle lampe peut être réparée et celle qui ne peut pas 
l’être. Remplacez l’ampoule défectueuse. Expliquez 
la suite de la procédure si vous ne pouvez pas remplacer ou n’êtes pas autorisé à remplacer une ampoule. 
 
Technique du véhicule / installation électrique / batterie, montage et démontage 
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Situation: Vous avez déposé votre véhicule dehors pour le week-end et vous constatez le lundi, que la 
tension de la batterie ne suffit plus pour démarrer le moteur. Un 
collègue de travail qui est justement à proximité, vous propose de ponter les batteries. Comment procédez-
vous ? 
Action: Veuillez procéder à un pontage des batteries et expliquez les différentes étapes de travail. 
 
 
 
Situations exceptionnelles / lacunes techniques / Procédure ultérieure en cas de défaillances 
 

Situation: Un conducteur est enfin sur la route du retour au centre de distribution suite à une tournée 
exigeante dans le transport de matériaux en vrac. Il 
regarde sur la montre et remarque que le temps pourrait devenir serré en raison de l’OTR. 
Conduire plus rapidement qu’autorisé n’entre pas en ligne de compte pour lui. Ceci, pas seulement parce 
qu’il s’en tient aux prescriptions, mais aussi 
parce qu’il a le sentiment que depuis un certain temps déjà, le moteur n’apporte plus la puissance habituelle. 
L’ordinateur de bord indique également 
un code de défaut qu’il ne comprend pas. 
Le conducteur réfléchit comment il peut encore sauver la journée. Comment jugez-vous la situation à sa 
place ? 
Questions: 

• Comment essayez-vous de trouver ce que le code de défaut signifie 
• Quelle pourrait être la cause de la réduction de puissance? 
• Que devez-vous faire avec des signes de réduction de puissance du moteur ? 
• Peut-on continuer la conduite avec un véhicule défectueux ? 
• Pourquoi l’électronique du moteur a-t-elle réduit la puissance ? 
• Si l’entretien a toujours été effectué régulièrement et correctement, qu’est-ce 

qui pourrait être défectueux ? 
• Si des économies ont été faites lors de l’entretien, où cherchez-vous le 

défaut ? 
• Quelle influence a un moteur avec une puissance réduite sur la 

consommation et sur les émissions polluantes ? 
 
Situations exceptionnelles / lacunes techniques / pannes 
 

• Situation: En raison d’un défaut technique, votre autocar s’arrête hors localité. Continuer la conduite est 
exclu. Vous êtes en route sans passagers. Le service de 
dépannage est organisé. 

Action: Veuillez préparer le remorquage de sorte que le véhicule puisse être remorqué à l’arrivée du service 
de dépannage. Vous instruisez le conducteur 
du véhicule qui tracte sur les procédures nécessaires. 
Situation: Votre véhicule a une panne de moteur. La clarification téléphonique avec l’entreprise a également 
confirmé qu’il est exclu de continuer à rouler. Quelqu’un va 
venir pour vous remorquer. Votre tâche consiste maintenant à préparer entre-temps le véhicule pour le 
remorquage. 
Action: Le véhicule doit être préparé de telle sorte qu’il puisse être remorqué. 

 
 
Responsabilité des chauffeurs / accidents de travail / dangers lors de travaux effectués sur le 
véhicule 
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Situation: En tant que conducteur/trice dans le transport de marchandises en vrac vous introduisez au 
travail un conducteur nouvellement engagé. Vous vous préparez à 
charger le véhicule. Vous reculez contre une rampe et montrez au nouveau conducteur les façons de faire et 
mesures de protection importantes pour la 
sécurité au travail en les justifiant. Le nouveau conducteur prend en charge le véhicule pour la conduite. 
Action: Veuillez démontrer à l’expert d’examen les différentes mesures de sécurité au travail. Asseyez-vous 
sur le siège du conducteur et démontrez la 
manière sûre de descendre, comment travailler sur la rampe, la manipulation des marchandises et comment 
vous transmettez le véhicule au 
collègue. 
 
 
 


