
REGLEMENTATION PERMIS B, BE ET B96 

(A COMPTER DU 19 JANVIER 2013) 

 
 
Pour tracter une remorque de plus de 750 kg, la nouvelle réglementation prévoit 3 cas de figure en prenant en 
compte le cumul des PTAC indiqué par la case F2 du certificat d'immatriculation du véhicule tracteur mais aussi 
de la remorque.  

TRACTER AVEC UN PERMIS B 
 

Si le PTAC de la remorque ne dépasse pas 
750kg, le permis B suffit. 

 
PERMIS B 

 
Si la somme des PTAC 

(véhicule tracteur + remorque) 
est < 3500 kg. 

 
PERMIS B 

 

TRACTER AVEC LA FORMATION B96 

 
 

Si la somme des PTAC 
(véhicule tracteur + remorque) 

est comprise entre 3500 kg et 4250 kg. 

 
PERMIS B96 

 

TRACTER AVEC UN PERMIS BE 

 
 

Si la somme des PTAC 
(véhicule tracteur + remorque) 

est > 4250 kg. 

 



PERMIS BE 

 
Attention : 
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules dont le poids total roulant réel dépasse le poids 
total roulant autorisé pour le véhicule tracteur. 
 
Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante : 
• PTRA – poids réel du véhicule tracteur, soit F3 – G1 + poids du chargement. 
 

- RAPPEL - 
 

La formation B96, le petit permis remorque 
Le détail de la formation de 7 heures B96 se compose de 4 heures hors circulation (qui alternent théorie 
et pratique) et ses 3 heures en circulation, réalisées sur une seule journée. Outre sa formation très 
simplifiée, ce B96 ne comporte ni examen, ni contrôle : le suivi intégral de la formation suffit à son obtention. 
Enfin, le B96 ne nécessite pas de visite médicale ni renouvellement. 
 
 
Permis E/B devient BE 
A compter du 19 janvier 2013, l'actuel permis E/B devient le BE, et s'adapte à l'arrivée de la formation B96 en 
offrant la possibilité de remorquer une remorque de plus de 750 kg avec un ensemble dont la somme des 
PTAC est supérieure à 4250 kg. 
Le nouveau permis BE aura toujours une validité temporaire, son renouvellement étant soumis à une visite 
médicale tous les 5 ans pour les conducteurs de moins de 60 ans, tous les 2 ans pour les 60 à 76 ans, et 
annuelles pour les plus de 76 ans. Cette visite médicale doit être pratiquée chez un médecin agrée par la 
préfecture locale. 
Dans le cas où vous avez besoin de passer le permis BE, vous devez repasser le code si votre permis à plus 
de 5 ans. 

 


