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RETOUR examen écrit OACP 
 

1. Comment diminuer la consommation sur un nouveau véhicule :  
distribution / la répartition de la charge, spoiler mal régler, bâche mal tendue…  

2. Consommation trop élevée ? 
Contrôler le filtre à air ; encrassé ? 

3. Comment entrer dans le trafic ? 
adapter vitesse et tenir compte éléments extérieur  

4. Y a t’il un permis pour élévateur (pas transpalette) ? 
Pas de permis. Mais pour les transpalettes électrique, élévateur à timon, il y a 
un permis ! 

5. Existe-t-il une tolérance sur le poids ? 
non aucune (marge d’erreur de 3% sur le poids total, 2% sur l’essieu, mais pas 
de tolérance) 

6. En cas de déchargement partiel :  
caler ce qui reste, mettre des barres ou des sangles 

7. Pontage batterie :  
Positif et négatif sur la panne et ensuite sur le véhicule qui charge. Finir par le 
négatif (masse) sur la carrosserie. Penser au dispositif de sécurité, lunettes, 
gants 

8. Avant le pontage :  
Lire en 1er le manuel du constructeur ! 

9. Ne pas confondre les termes : Dessus et dessous et maximum et minimum… 
10. Que veut dire pause fractionnée :  

pause de conduite en 2, 15 et 30 min. Pause de travail 15, 15, 15 chaque 3h 
11. Conduite d’un bus dans un trafic dense ;  

adapter au trafic et aux conditions de la route… 
12. Comment soulager l’essieu directeur ;  

oui en déplaçant la charge 
13. La résistance à l’air augmente t-elle avec la vitesse ? 

Oui, vitesse x2, conso x4, force centrifuge x4 et distance de freinage x4 ! 
14. Qu’est-ce que le poids garanti ?  

c’est le poids garanti par le constructeur, qui n’est pas égal au poids du permis 
de circulation… (poids garantit = technique) 

15. Quels sont les risques avec un transpalette ?  
se coincer (ne pas répondre glisser) 

16. Permis élévateur  = transpalette électrique (élévateur à timon) 
17. Sur les sangles, que signifie l’étiquette ?  

Type de matières, couleur bleue par exemple. Type de sangle en triangle, 
différent type de résistance…(poids, résistance, matière de la sangle) 

18. Quelle est la charge minimum essieux moteur ?  
pour avoir une bonne adhérence, min. 25% du poids réel de l’ensemble (poids 
effectif). Danger ; glisse, survirage  
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19. Quelle est la charge minimum de l’essieu directeur ?  
20% min du poids effectif du véhicule pour éviter le sous-virage, minimum 
charge adhérence = pas de soucis au démarrage 

20. Que faites-vous avec un nouveau véhicule :  
lire manuel du constructeur ! 

21. La santé du chauffeur :  
Il faut boire beaucoup d'eau mais petit à petit régulièrement… (Ne pas répondre 
peu à peu…) 

22. Avec un autocar pendant l’été, bien être des passagers :  
Utiliser la climatisation et/ou parquer à l’ombre 

23. Combien d’heures supplémentaires par semaines sont autorisées ?  
12h ; mais une moyenne de 48h sur 26 semaine / 60 max. 

24. Y a-t-il une pause obligatoire entre 6h et 9h de travail ?  
oui minimum 30min 

25. Temps de conduite max entre 2 repos = 10h00 
26. Peut-on compenser un repos journalier réduit?  

non, sans compensation. 
27. Est-il possible d’avoir un repos hebdomadaire réduit à 48h?  

oui à 24h, mais il doit être compensé avant la fin de la troisième semaine. 
28. Temps travail max en restant dans la moyenne = 60h 
29. Si la carte tachygraphe est échue, on ne peut plus continuer conduire véhicule 

soumis ?  
Non, commander une nouvelle et en attendant faire des impressions de ticket… 

30. Que doit-on contrôler en premier ; tachygraphe, éclairage ou freins ?  
en premier le tachygraphe 

31. Repos journalier peut-il être allongé ? oui 
32. Que faire à l’approche d’ un bouchon ? 

Freiner, regarder loin devant, peu de changement de vitesse, utiliser le 
ralentisseur 

33. Comment ce nome la licence de transport qui se trouve dans votre véhicule ? 
La copie certifiée de la licence de transport 

34. Validité du certificat de capacité OACP ; idem cat. C = D, 5 ans 
35. Expliquez la formation continue OACP ?  

5 jours cours de 7h = 35h pas 1/2 jour, pas de dimanche, début au plus tôt à 6h 
et au plus tard à 11h00. 

36. Quels sont les équipement OBLIGATOIRE ? 
Remorque 750kg ; 1 cale 
Véhicule de plus de 3,5t, 1 cale, 1 extincteur 6kg, un triangle de panne (tous). 
Autocar, en plus, trousse de secours emballée ! Pas de roue de secours 
obligatoire !!! 

37. Quel est la distance freinage sur la glace ? 
x10 ! 

38. Tout l’ensemble dérape sur la neige ;  
la remorque glisse plus facilement (pratique) mais c’est l’ensemble qui glisse 
(théorie) !  

39. Combien d’alcool est-il autorisé en importation à la frontière :  
1l alcool fort 5l vin 
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40. La santé du chauffeur ;  

30min sport intensité moyenne par semaine… 
 
Transports Marchandises 
 

1. Quels types de résistances empêchent le véhicule d’avancer  
= roulement + air + déniveler 

2. Es-t’il autorisé de rouler avec le camion vide mais avec la remorque chargée ? 
oui, à condition d’avoir le permis et que la carte grise permette au véhicule de 
tirer la remorque… 

3. RPLP quand on met la prise, après, que fait-on ?  
confirmation sur l’émotach ! 

4. Un chauffeur à la retraite,  sans oacp, peut-il déménager son fils ?  
Oui (déménagement pas soumis !) 

5. La RPLP se paie sur ? 
sur le poids total ! 

6. Sur l’Emotach, la remorque se déclanche t’elle automatiquement ?   
non il faut confirmer 

7. Utilité des sangles : 
pas uniquement contre basculement mais aussi contre la glisse… 

8. Calcul du coefficient de frottement  
(tapis anti-glisse 0,6 = 60%) faire le calcul… 

9. Es t’il possible de faire un arrimage à 50% de tous les côtés ?  
non  

10. Chaîne levage, connaitre les symboles  
11. Lors de la répartition du chargement il faut + caler palettes 
12. Que doivent avoir les sangles ET tendeurs  

= étiquette fabricant 
13. Que veut dire DAN ?  

= 1 DAN (déca Newton) = 1 kilo 
14. Une étiquette est déchirée sur une sangle ? 

= retour au fabricant  
15. Couleur Étiquette = matière (bleu = polyester) 
16. Il est interdit de faire une visuelle du poids ! 
17. Amendes en cas de surcharge : 

Surcharge poids 5% de marge ou 1000kg amende 250.- 
18. Surcharge essieu 2% ou 100kg 250.-  

 
 
Transport de Personnes 
 

1. Un passager veut entrer dans le bus avec une bouteille  
On ne le laissa pas monter, il la fini à l’extérieur 

2. Servir de guide avec micro fixe seulement si la route le permet 
3. Informer sur l'obligation de s'attacher  
4. En cas de panne sur autoroute 

laisser passagers dans véhicule sauf en cas de feu 
5. Un passager est turbulent  

Ne pas mettre dehors mais avertir par micro de se calmer 



	-	formations	

  inside-formations.ch 

 
 

6. Que faut il prévoir avant de partir ? 
Liste passagers et ravitaillement 

7. Discussion avec passagers oui mais... 
8. Un chauffeur qui roule entre  22h00 à 6h00 ?  

Max. 3h00 de conduite la nuit ! 
9. Emporter une chaise roulante ; 

Oui pour autant qu’elle soit inscrite dans le permis de circulation 
10. Si j’arrive en avance de 8 min. que dois-je faire ? 

je laisse monter les passagers mais je reste  dehors accueillir les passagers 
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