Programme BE
CONTEXTE :
Le BE permet de conduire des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) de la
remorque est supérieur à 750 kg et inférieur à 3500 kg et dont la somme des PTAC du véhicule
tracteur et de la remorque est supérieure à 4250 kg.
PRÉREQUIS :
✓ Être titulaire du permis B.
✓ Satisfaire aux conditions médicales et administratives.
✓ Avoir 18 ans minimum.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
✓ Obtenir le permis de conduire catégorie BE
✓ Connaître les principales règles de compatibilité, d’attelage et de circulation propres
à ce type d’ensemble de véhicules.
✓ Savoir s’intégrer dans la circulation en toute sécurité et sans gêne pour les autres
usagers.
✓ Connaître les différentes signalisations spécifiques.
✓ Avoir des notions concernant l’aspect technique et mécanique de l’ensemble de
véhicules et son entretien.
✓ Maîtriser l’ensemble de véhicules dans les manœuvres de MAV/MAR ainsi que dans
toutes les situations de circulation.
✓ Identifier s’il a été atteint ou non.
DURÉE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
✓ 8h sur 3 jours
✓ Théorie : salle de cours avec vidéoprojecteur, tableau et livret pédagogique

✓ Pratique : cônes, remorque, véhicule tracteur type T-ROC équipé de doubles
commandes.

Epreuve hors circulation permis BE
Dans l’ordre suivant
-Tirage de la piste
-Vérifications courantes de sécurité (1ère partie)
-Attelage
-Vérifications courantes de sécurité (2ème partie)
-Thème tiré au sort (parmi 6)
-Interrogation orale
-Test de maniabilité
-Dételage

Attention, vous êtes évalué sur les gestes et postures
pendant toute la durée de cette épreuve hors circulation
1pt

Socle 1 minimum
-J’enfile mon gilet rétroréfléchissant.
-Je monte dans le véhicule.
-Je contrôle : Frein à main enclenché, voyant du frein de parking allumé, le véhicule est
bien immobilisé.
-Je règle le siège, le volant et les rétroviseurs.
-La pochette de documents pour le véhicule et la remorque est bien présente.

1 pt

Contrôles du véhicule tracteur :

Je descends et face au véhicule tracteur :
Absence d’anomalies sur le pare-brise, la carrosserie, absence de tâches sous l’ensemble
du véhicule.

Côté droit du véhicule tracteur :
Absence d’anomalies sur les vitres latérales, le rétroviseur, la carrosserie et les roues
avant et arrière.

Arrière du véhicule tracteur :
Absence d’anomalies sur la vitre arrière et la carrosserie.

Côté gauche du véhicule tracteur :
Absence d’anomalies sur les vitres latérales, le rétroviseur, la carrosserie et les roues
avant et arrière.
3 pts

Contrôles de la remorque :

Face à la remorque :
-Absence d’anomalies sur la carrosserie (bâche avant et les ridelles)

Côté droit de la remorque :
-Absence d’anomalies sur la carrosserie (bâche) et les roues

Arrière de la remorque :
-Absence d’anomalies sur la carrosserie (bâche arrière et les ridelles)

J’ouvre la porte (bâche) :
-Absence d’anomalies au niveau du chargement.

Côté gauche de la remorque :
-Absence d’anomalies sur la carrosserie (bâche) et sur les roues
3pts

Mise en marche du moteur :

Je démarre le véhicule tracteur, j’annonce les voyants allumés et signale
immédiatement toute anomalie.
1 pt
Positionnement du véhicule tracteur :

Je positionne le véhicule tracteur dans l’alignement de la remorque. J’immobilise le
véhicule tracteur lorsque l’extrémité arrière arrive à l’aplomb avant de la flèche.
J’arrête le moteur (le positionnement du véhicule tracteur n’est pas évalué)

Compatibilités :

1) Je vérifie que le PTAC de la remorque est respecté :
Poids du chargement est de ….……kg + poids à vide la remorque …....…kg = (poids
réel) …….…kg. Qui est inférieur au PTAC de la remorque qui est de ….……
2) Je vérifie que le poids réel de la remorque de ….……kg + le poids à vide la voiture
….…… = ….…… Est inférieur au PTRA du véhicule traceur qui est de ….……T
3) Je vérifie la compatibilité de la tête d’attelage et de la boule, du câble électrique de la
remorque et de la prise électrique du véhicule tracteur, du câble de sécurité de la
remorque et du système d’accroche sur le véhicule tracteur.
2pts

Socle 1 terminé

Attelage :

-Procéder à l’accouplement en déplaçant au choix le véhicule tracteur ou la remorque.
(Si je déplace la remorque, je serre le frein de la remorque).
-Je m’assure du bon verrouillage du système d’attelage :
Position de la poignée ou du témoin et relever la tête d’attelage (manuellement ou à
l’aide de la roue jockey).
-Je branche le câble électrique et le filin de sécurité.
-Je relève la roue jockey.
-J’enlève le frein de la remorque.
2pts, attention possibilité d’erreur éliminatoire

Socle 2 minimum

Annonce dimensions et poids :

Cet ensemble à une longueur de …....…m, une largeur de …....…m, une hauteur de
…....…m et un PTRA de …....…
1 pt

Contrôle des feux :
-J’allume les feux de croisement et les feux de détresse.
Je descends et face au véhicule tracteur :
Absence d’anomalies sur les feux de croisement et de détresse.
Côté droit de l’ensemble :
Absence d’anomalies sur les répétiteurs de feux de détresse et les feux de gabarit de la
remorque (les feux arrière du véhicule tracteur ne sont pas pris en compte)
Arrière de la remorque :
Absence d’anomalies sur les feux de détresse et les feux rouges.
Je demande à l’expert une aide pour la vérification du fonctionnement des feux de stop

Côté gauche de l’ensemble :
Absence d’anomalies sur les répétiteurs de feux de détresse et les feux de gabarit de la
remorque (les feux arrière du véhicule tracteur ne sont pas pris en compte)
1pt

Socle 2 terminé
Je tire au sort un thème et après réalisation du thème,
je tire au sort une fiche orale

Thème tiré au sort permis BE
3 pts

Thème 1 : Documents de bord, triangle

Contenu du porte document :
-Le certificat d’immatriculation du véhicule tracteur (vérifier l’immatriculation) et
validité du contrôle technique.
- Le certificat d’immatriculation de la remorque (vérifier l’immatriculation).
-Les certificats d’assurance du véhicule tracteur et de la remorque avec les dates de
validité.
-La présence d’une carte routière détaillée du secteur d’examen.
-La présence du constat amiable.
-La présence du manuel d’utilisation du véhicule tracteur.
Vérifier la présence :
Des deux triangles de pré signalisation.
De l’éthylotest.
Du vêtement de haute visibilité (porté par le candidat).
Thème terminé

Thème 2 : Feux, dispositifs de contrôle et accessoires.

-Vérifier l’état la propreté et le fonctionnement de trois feux choisis par l’expert.
(Feux de position, feux de route, feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux
de recul, feux d’éclairage de plaque d’immatriculation, clignotant).
Contrôler les feux avant et arrière du véhicule tracteur ainsi que les feux de la remorque.
-Montrer deux dispositifs de contrôle choisis par l’expert (voyants, témoin, ordinateur
de bord).
-Montrer ou utiliser un accessoire choisi par l’expert.

Thème terminé

Thème 3 : Niveaux, glaces, rétroviseurs, essuie-glaces.

Montrer l’orifice de remplissage des différents niveaux :
Huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace, assistance de direction, liquide de
frein.

Contrôles à effectuer :
Devant : Le pare-brise est propre et en bon état, les essuie-glaces sont en bon état.
Côté droit : Les vitres sont propres et en bon état, le rétroviseur est en bon état (coque
et vitre) et bien fixé.
Arrière : La vitre arrière est propre et en bon état, l’essuie-glace en bon état.
Côté gauche : Les vitres sont propres et en bon état, le rétroviseur est en bon état (coque
et vitre) et bien fixé.

Thème terminé

Thème 4 : Pneumatiques, roues, suspensions, direction.

Contrôler une roue du véhicule tracteur et une roue de la remorque.
-Pneumatique :
Etat de la bande de roulement, du flanc du pneumatique, du témoin d’usure et de la
pression visuelle.
-Roue et suspension :
Présence et serrage apparent (ou non) des écrous de la roue, état de la suspension, de
l’amortisseur et du garde-boue.
-Assistance de direction :
Vérifier le niveau du liquide d’assistance de direction.

Thème terminé

Thème 5 : Caractéristiques de l’ensemble, plaques, dispositifs réfléchissants,
catadioptres.
Annoncer :
Marque :

Type :

Puissance :

Porte à faux avant du véhicule tracteur :

Porte à faux arrière de la remorque :

Présence et état :
Plaque d’immatriculation avant du véhicule tracteur : bon état
Plaque d’immatriculation arrière du véhicule tracteur : bon état
Dispositifs réfléchissants, catadioptres arrière du véhicule tracteur : bon état
Plaque de tare de la remorque : bon état
Dispositifs réfléchissants, catadioptres côté droit de la remorque : bon état
Dispositifs réfléchissants, catadioptres arrière de la remorque : bon état
Plaque d’immatriculation de la remorque : bon état
Dispositifs réfléchissants, catadioptres côté gauche de la remorque : bon état

Thème terminé

Thème 6 : Transport de marchandise

Ouvrir la porte ou la bâche.
Contrôler l’état et l’étanchéité du compartiment de marchandises. (En montant dans le
compartiment si possible.)
Annoncer le poids et la nature du chargement.
Le chargement est bien réparti et arrimé.
Descendre du compartiment de marchandises, le fermer et s’assurer qu’il est
correctement fermé.

Thème terminé

Interrogation orale 1 fiche tirée au sort
3pts
Ensuite effectuer l’exercice de maniabilité (manœuvre)
Il faut que la note soit supérieure à 15 pts sur 21 pts

Dételage :
- Moteur arrêté, frein à main enclenché, voyants allumés.
- Je serre le frein de la remorque.
- Je baisse la roue jockey.
- Je débranche le filin de sécurité et le câble électrique.
- Je déverrouille le système d’attelage.
- Je dégage la remorque ou le véhicule tracteur.
- Je replace le véhicule tracteur dans sa position initiale et je l’immobilise.

Fin de l’épreuve hors circulation

