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Un véhicule de formation doit répondre aux critères suivants : 

Administrativement et 
techniquement être en ordre 

 

            

 
     Inspection                   Immatriculation                       Assurance 

Charge obligatoire  de préférence 
une charge égale à la moitié de la 
charge maximale. 
 
 le plus grand effet possible sur le 
rendement de la formation 

 

        

 
 
 
 
 
 

Module Eco-Driving  compteur 
carburant est nécessaire ! 

                 

 
 
 

 

 

 
Avoir suffisamment de carburant! 

 

           

 

 

 

 

De préférence utiliser le même type 
de camion que celui qu’utilise le 
conducteur tous les jours. 

 

                

 

Tachygraphe  prévoyez 
suffisamment de papier 
d'impression ou de disques vierges 
à bord. 
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Véhicule de formation catégorie C  
 Camions fixes MTM > 3,5 tonnes 
(C1 ou C) 
 
Uniquement tracteur n’est pas 
autorisé!    

        

                

 
Véhicule de formation catégorie CE 
 Camion + remorque 
 Camion + wipcar 
 Tracteur-remorque  

 

             

Un siège adéquat pour le formateur 
(avec ceinture de sécurité). Pas 
d’objets qui traînent dans la cabine. 

 

      

 

Toutes les vitres et les miroirs sont 
propres et sans dégâts la visibilité 
ne doit pas être entravée. 

 

       

 

 

 
En cas de doute ... Contactez à temps Transport Academy ! 

Si vous ne possédez pas de véhicule adapté, vous pouvez louer un véhicule de formation. 
Les tarifs sont disponibles au secrétariat de Transport Academy. 

info@transportacademy.be 
 

03/286.44.49 
 

www.transportacademy.be 
 

mailto:info@transportacademy.be
http://www.transportacademy.be/
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Conditons pour le chauffeur: 
 

Permis de conduire valide pour le 
véhicule de formation utilisé. 
 
Obligation d’avoir le permis de 
conduire en poche pendant la 
formation ! 

 

       

    
 

Examen médical valide! 
Mentionné sur le permis de 
conduire 
 
Expiré  la formation est annulée. 

 

  

Le participant doit avoir déjà suivi  la 
théorie de 4 heures pour le code 95. 
Pratique au maximum 60 jours après 
la théorie. 

 

Également présent pendant la 
formation : 

 

                            
 
Carte ID électronique          Carte de conducteur             
 
Lunettes, si mentionneésur permis de conduite. 
                                                                                                      
 

 


