
CD : conducteur

CD1 A l'âge de 60 ans, un conducteur en activité, détenteur d'un permis de conduire les 
véhicules lourds, doit-il repasser la visite médicale ?

CD2 A partir de 60 ans, quelle est la périodicité des visites médicales pour les conducteurs 
de transports en commun ?

CD3 A partir de quel âge la périodicité de la visite médicale obligatoire pour le 
renouvellement du permis de conduire catégories C ou E(C) est-elle de 2 ans ?

CD4 A partir de quel taux de surcharge (en pourcentage - %) le camion sera-t-il immobilisé, 
jusqu'au déchargement de l'excédent ?

CD5 Après l'obtention (hors diplômes professionnels) de votre premier permis de conduire 
du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un 
car dans le cadre d'un transport interurbain de voyageurs ?

CD6 Après l'obtention (hors diplômes professionnels) de votre premier permis de conduire 
du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un 
véhicule dans le cadre d'un transport privé de marchandises ?

CD7 Après l'obtention (hors diplômes professionnels) de votre premier permis de conduire 
du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un 
véhicule dans le cadre d'un transport public de marchandises ?

CD8 Après l'obtention du permis D, un conducteur possédant le permis C et travaillant déjà 
dans une entreprise de transport doit-il suivre une formation complémentaire avant 
d'effectuer un transport interurbain de voyageurs ?

CD9 Après l'obtention du permis E(C), un conducteur possédant le permis C et travaillant 
déjà dans une entreprise de transport doit-il suivre une formation complémentaire avant 
de conduire un véhicule articulé ?

CD10 Après le déchargement de la marchandise, le conducteur doit-il faire signer la lettre de 
voiture au destinataire ?

CD11 Après un contrôle du poids, serez-vous passible d'une amende si la surcharge 
correspond à 4 % (4 pour cent) du poids maximal autorisé ?

CD12 Avant de partir, le conducteur doit-il vérifier que ses passagers ont attaché leur ceinture 
de sécurité ?

CD13 Avec le permis C, quel est le PTAC maximum de la remorque que vous pouvez atteler 
derrière votre camion ?

CD14 Avec le permis D, quel est le PTAC maximum de la remorque que vous pouvez atteler 
derrière votre autocar ?

CD15 Certains pays Européens ont-ils adopté une interdiction de conduire avec un taux 
d'alcool dans le sang inférieur à 0,2 gramme par litre ?

CD16 Circuler avec un pneu lisse ou détérioré sur la remorque peut entraîner l'immobilisation 
de la remorque jusqu'à réparation. Vrai ou Faux ?

CD17 Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré n'entraîne pas de contravention si le 
véhicule possède une roue de secours en bon état. Vrai ou Faux ?
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CD18 Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré peut entraîner l'immobilisation du 
véhicule jusqu'à réparation. Vrai ou Faux ?

CD19 Dans un autocar effectuant un transport d'enfants, combien d'enfants de moins de 11 
ans peuvent occuper une banquette double, équipée de ceintures, avec accoudoir 
central ?

CD20 Dans un autocar effectuant un transport scolaire, combien d'enfants de 8 ans peuvent 
occuper une banquette double, équipée de ceintures, sans accoudoir central ?

CD21 Dans une entreprise, le chargement est effectué par un manutentionnaire. Une fois 
terminé, vous appartient-il d'effectuer le contrôle de l'arrimage avant de démarrer ?

CD22 Débrancher ou modifier les réglages du limiteur de vitesse peut entraîner une 
suspension du permis de conduire, même s'il n'y a pas eu d'excès de vitesse constaté. 
Vrai ou Faux ?

CD23 Des interdictions de circulation peuvent être mises en place pour les poids lourds lors 
des pics de pollution atmosphérique. Vrai ou Faux ?

CD24 En agglomération, la différence de consommation entre un conducteur calme et un 
conducteur nerveux peut atteindre 40 %. Vrai ou Faux ?

CD25 En cas d'excès de vitesse de 42 km/h, je pourrai repartir si je reconnais l'infraction ?

CD26 En cas d'excès de vitesse supérieur à 40 km/h, votre permis peut-il être suspendu 
immédiatement ?

CD27 En cas de récidive, une suspension du permis de conduire peut être assortie d'un permis 
limité à la conduite professionnelle (permis blanc) si l'infraction a été commise avec la 
voiture personnelle du chauffeur. Vrai ou Faux ?

CD28 En cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation 
alcoolique, le permis de conduire peut-il être retiré immédiatement ?

CD29 En France, à partir de quelle quantité d'alcool pur par litre de sang un conducteur de 
camion encourt-il une sanction ?

CD30 En France, à partir de quelle quantité d'alcool pur par litre de sang un conducteur de 
transport en commun encourt-il une sanction ?

CD31 En France, le transport routier est responsable de 10 fois plus d'émissions de CO2 que 
les autres transports. Vrai ou Faux ?

CD32 En rase campagne, dans un véhicule de transport en commun d'enfants, ceux-ci 
peuvent-ils voyager debout ?

CD33 Existe-t-il des remorques qui permettent de transporter des passagers ?

CD34 Je possède les permis B - C et EC. Conduire ma voiture personnelle après avoir pris de 
la drogue entraîne la perte du permis B uniquement. Vrai ou Faux ?

CD35 Jusqu'à l'âge de 60 ans, quelle est la durée maximale de validité des permis de conduire 
du groupe lourd ?

CD36 L'absence de l'attestation d'aménagement à bord de votre autocar peut-elle entraîner 
l'immobilisation du véhicule ?
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CD37 L'absence de ralentisseur dans une zone où ce dispositif est obligatoire peut-elle 
entraîner l'immobilisation du véhicule ?

CD38 L'employeur est-il toujours responsable des infractions aux temps de conduite de ses 
conducteurs ?

CD39 L'entretien du véhicule a-t-il une influence sur la consommation ?

CD40 L'état du filtre à air a-t-il une influence sur la consommation ?

CD41 Le conducteur doit pouvoir présenter les preuves de son activité pour la journée en 
cours et pour les ... jours précédents ?

CD42 Le conducteur doit-il vérifier l'état apparent de la marchandise ou des colis au moment 
de la livraison chez le destinataire ?

CD43 Le contrôle des temps de conduite peut-il être fait dans l'entreprise ?

CD44 Le délit de mise en danger d'autrui peut-il, parfois, être appliqué à l'employeur pour 
une faute commise par un conducteur de l'entreprise ?

CD45 Le non-respect d'une barrière de dégel peut-il entraîner l'immobilisation du véhicule, 
en plus d'une amende ?

CD46 Le non-respect d'une barrière de dégel peut-il entraîner une suspension du permis de 
conduire ?

CD47 Le non-respect des limitations de tonnage pour le passage sur les ponts peut-il entraîner 
une suspension du permis de conduire ?

CD48 Le non-respect des temps de conduite et de repos peut-il entraîner l'immobilisation du 
véhicule ?
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