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Trajet de formation: 

 

Théorie: 

50 questions à choix multiple (code de la route) 

      self-study/ Ecole de conduite 

 

Pratique: 

 contrôles préalables 

 manoeuvres 

 Voie publique 

 

Examen: 

 Dans un centre d’examen reconnu 

 

Formation: 

 Via une école de conduite 

 Via un guide libre 
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Project PIVO: 

 

Théorie: 
 Préparation classique (6h)  

         incluant la conduite prioritaire! 

 E-learning avec un système de suivi 

 

Pratique: 
 Via un guide libre 

 2 guides 
 1 instructeur PIVO 

 1 guide du corps 

 2 élèves par véhicule 

 Journée 1 Exercices (PIVO) 

 Journée 2 Voie publique (PIVO) 

 Exercice avec le guide du corps (corps) 

 Journée 3 Journée de rappel + examen 

 

Module additionnel: formation de 

compétences de conduite avec des véhicules 

prioritaires. 

  



Formation de perfectionnement de conduite 

Programme: 
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Théorie:   °Vitesse 

  °Maîtrise du véhicule 

  °Système de freinage 

  °Utilisation des rétroviseurs 

   & manière de regarder 

  °Rouler de manière prioritaire 

  °Autres usagers de la route 

  °Responsabilités 

 

Pratique:  °Manoeuvres sur le terrain. 

  °Trajet sur la voie publique avec   

   roadscan 



Dommages aux véhicules=  coûts 

élévés ! 

•Reculer sans accompagnement ! 

•Passage difficile vision insuffisante – Utilisation incorrecte des rétroviseurs. 

•Véhicules pompiers camion citerne avec essieu arrière rotatif (danger lors de 

mouvements de rotation) 
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uitzwaai 

Point de rotation 



Plus de 30 % des accidents graves sont liés à une  

Vitesse excessive,  vitesse non adaptée, perte du controle du 

volant 

•Situation locale          (Agglomération, tournants, rétrecissement de la chaussée..) 

•Obstructions         (Travaux, embouteillages..) 

•Trafic            (Défilés, manifestations..) 

•La vision                    (brouillard, fortes pluies, crépuscule, averses de neige..) 

•Etat de la route         (inégal, mouillé, pavés, neige..) 

•Etat du véhicule        (suspension, pneus, freins…) 

•Véhicule pompier      (camion citerne – répartition du poids - ….) 
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Ook voor  

prioritaire  

vrachtwagens 

90 90 
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MTM < 3,5 ton > 3,5 ton  < 7,5 ton > 7,5 ton 

Max 90km/h 

+ 

Permis B Permis C1 



Distance – temps de réaction + Distance de 

freinage = Distance d’arrêt 

Reactieweg Remweg Bij Nat  

wegdek 

+/- 36m +/-108m +/-12m 

60 km/u       6 x 6 =   36 meter    +   6 =    42 meter bij nat wegdek ! 

120 km/u   12 x 12 = 144 meter    + 12 =  156 meter bij nat wegdek ! 

Bij 120 Km/u 
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Sont cependant dispensés de l’obligation de port 

 de la ceinture de sécurité 

    

Le conducteurs et les passagers de véhicules prioritaires 

Lorsque leur mission le justifie ! 
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Conséquence: 

-Décès du conducteur 

-1 blessé grave 

-3 blessés 



Connaître son tableau de bord 
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Nouveau véhicule = formation ! 



R 

ESP R 
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Danger lors de l’utilisation de: 

- Systèmes de freinage (frein moteur) 

- Revêtement glissant= DANGER! 



R 

ESP R 
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Systèmes de freinage   

-frein à moteur 

-Revêtement de sol glissant= DANGER! 

-Rouler économique 

-Rouler dynamique = DANGER! 

Système de 

commande sur 

revêtement glissant ! 

DANGER! 

Boîtes de vitesse 

automatique 

(alison) 

MODE: 
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Véhicules pompier 

  -Répartition du poids 

  -Point le plus lourd 

Elévateur avec bras téléscopique  

= Rehaussement du point le plus lourd !
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Véhicule pompier ayant basculé 

Un véhicule pompier qui se rendait 

sur les lieux  d’un gros incendie a 

basculé. Les deux passagers ont été 

blessés et transportés en ambulance 

vers l’hopital  

(Photo: Sjors Vercoulen) 

 

Véhicules-container à crochet = Rehaussement du point le plus lourd ! 

Véhicule pompier 

  -Répartition du poids 

  -Point le plus lourd 
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Véhicule pompier sur le flanc 
  Vendredi 13 mars 2009 | 

      

Lors d’un cours de dérapage dans un centre de formation, un 

véhicule pompier s’est retrouvé sur son flanc. Le chauffeur a été 

extrait indemne mais choqué.  

 

Selon le commandant des pompiers, la façon dont  l’accident 

s’est produit n’est pas claire. La vitesse n’a selon lui joué aucun 

rôle.  Le véhicule ne roulait pas à plus de 30km/h.  

 

Cours de dérapage ou cours de conduite défensive ? 

Véhicule pompier 

  -Répartition du poids 

  -Point le plus lourd 

http://www.ed.nl/multimedia/archive/01066/brandweerw6_1066703a.jpg
http://www.ed.nl/multimedia/archive/01066/brandweerw6_1066703a.jpg
http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/article4656198.ece
http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/article4656198.ece
http://www.ed.nl/multimedia/archive/01066/brandweerw6_1066703a.jpg


Connaissance des angles morts  et des zones 
aveugles autour des camions 
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Connaissance des angles morts  et des zones 
aveugles autour des camions 
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A 

 

Zones autour des véhicules 

A:   Vue complète 

B :  Vue limitée! 
D:   Angle mort! 
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Vue d’en haut Vision du conducteur  
via les rétroviseurs  
(à droite) 

Manière correcte de règler les rétroviseurs? 



23 

Rétroviseur principal 

Rétroviseur trottoir 

Rétroviseur de largeur
(nouveau plus convexes) 

 



Rétroviseur angle mort 
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Rétroviseur angle mort 
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Camera de vision 
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Le camion va tourner à droite! 
Les situations dangereuses les plus fréquentes 

Technique de vision et anticipation défensive 
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Technique de vision et anticipation défensive 
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Règlage correct des rétroviseurs 

FAUX 
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Vision limitée à l’avant !! 
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Reculer 
 

Une autopompe des pompiers 

roule vers une intervention: alerte 

automatique d’incendie 
 

Le véhicule pompier roule un peu 

trop loin et veux reculer.  Le 

conducteur de moto est par 

conséquent renversé.  

  

 Caméra de recul?  

 Guidage? 

 Conduite défensive? 



Conduite défensive 
= prioritaire !! 

Il s’agit ici de  
regarder, regarder 
Et encore regarder! 

 
Prendre le temps de regarder 
consciemment et de manière 

raisonnée ! 
 

Pouvoir évaluer à l’avance 
 les situations qui peuvent  

mal se terminer  



Images de 

campagne 



Préparation des images de 
campagne !! 
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Vision dans les rétroviseurs 
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Vision dans le rétroviseur 
d’angle mort 
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Connaissez-vous les rétroviseurs: 
 

-Grand rétroviseur 

-Rétroviseur large 

-Rétroviseur de trottoir 

-Rétroviseur avant 

-Camera de recul 

-Rétroviseur angle mort 
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Spiegelafstelplaats 

Dode hoek  

en blinde vlekken 

Uitzwenk  

 achterbouw 

Smalle doorgang 

(Examen 

manoeuvres) 

 

Garage  

(examen 

manoeuvre) 

Slalom 

Halve bocht 

Kruispunt  

manoeuvres 

Slalom 

Dynamische 

 oefening 

Stopafstand 

(remtest) 

Rit met aandacht  

voor de blinde vlekken 

en dode hoek  rond het voertuig 

Loskade 
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Formation de perfectionnement à la conduite: 
Trajet sur la voie publique avec un système de suivi "roadscan". 
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Cours de perfectionnement de conduite sur un simulateur de camion 

 Entraînement à l’utilisation de rétroviseurs (angle mort) 

 Comportement correct dans les situations de détresse ( revêtement 

humide…) 

 Manoeuvrer sans dommage aux véhicules (marche arrière ..) 

 Rouler avec une charge liquide (modification du point le plus lourd) 

 Réagir vis-à-vis des usagers de la route (capacité d’anticipation) 

 Arrêt d’urgence, Distance, Vitesses, doubler, croiser…. 

Méthode: 

1. Observation : trajet effectué sans commentaire 

2. Evaluation: les imperfections sont tracées et discutées  

3. Remédiation: trajet à nouveau effectué et évalué 

4. Confirmation: trajet à nouveau effectué . 

5. Confirmation des nouvelles compétences; 



PIVO 
2008 

Rijvaardigheidstraining 
1°Sgt. Delombaerde L. 

Dank  !! 

 

 

 

                        Merci !! 


