
La formation pour la conduite d’un ensemble inférieur à 4t250 (B96) 

Comment comprendre la différence de la catégorie B96 et BE 

POUR SAVOIR QUELLE EST LA CATÉGORIE NÉCESSAIRE 
 Récupérer le certificat d’immatriculation de la voiture et celui de la remorque.

 Identifié les 2 codes européens F.2 (PTAC) et les additionner.

 Puis comparer la somme obtenue aux chiffres inscrits dans la ligne mise en couleur dans le

tableau ci-dessous.

Dispositions administratives diverses Code (ETG) pour le permis BE 

 Obligatoire, si le dernier ETG obtenu est âgé de plus de 5 ans

 La date de la dernière catégorie de permis obtenue fait foi

Véhicule-école avec boîte de vitesses (BV) automatique

 Catégorie B obtenue avec BV manuelle

 Catégorie B obtenue avec BV automatique

Catégories B (96) et BE sans restriction « 78 » permettant la conduite avec  BV manuelle ou 

automatique 

Catégories B (96) et BE avec restriction « 78 » permettant la conduite avec BV automatique 

uniquement 

C’est uniquement, une fois l’attestation présentée en Préfecture et la mention portée sur le 

permis de conduire, comme ci-contre que l’on peut tracter . 

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 



Voici le tableau explicatif pour faire la différence des permis à posséder pour 

tracter une remorque (ensemble de véhicule) 

La formation B-96 se déroule en 7h de formation répartie comme suit : 

Séquence 1 

HORS CIRCULATION 

4 heures 

1) Connaître et comprendre la réglementation : poids et masses, plaques, freinage des

remorques, rétroviseurs additionnels, équipements obligatoires de la remorque 

2) Connaître et comprendre la signalisation et des règles de circulation : signalisation

spécifique, utilisation des voies, chargement 

3) Connaître et comprendre les vérifications à effectuer avant le départ : état des

véhicules, état et bon fonctionnement des feux, état et pression des pneumatiques 

4) Connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d’un attelage et d’un dételage

5) Réalisation d’exercices de maniabilité



Séquence 2 

EN CIRCULATION * 

3 heures 

1) Maîtrise de l’ensemble : masses, gabarit, rapport vitesse-puissance, phénomène

d’oscillation latérale

2) Angles morts

3) Changements de direction

4) Prise en compte des autres usagers

5) Information et communication avec les autres usagers

6) Anticipation, distances de freinage et d’arrêt

7) Trajectoires (virages, voies étroites)

8) Maîtrise de l’ensemble et partage de la route

* 3 élèves maximum en circulation, 50 minutes au moins de conduite

individuelle. 

La fin de formation B-96 



Le permis B(E) 

Définition : 

Le permis BE est nécessaire pour la conduite d'un véhicule nécessitant un permis B auquel est 

attelé une remorque ou semi-remorque quand : 

 Le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur 

à 750 kg et inférieur à 3500 kg 

 Et que la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque 

 est supérieure à 4250 kg. 

 En cas de renouvellement du titre, les droits acquis des détenteurs d'un     permis de la 

catégorie EB obtenu avant le 19 janvier 2013 sont maintenus par l'apposition de la mention 

additionnelle 79.06 (permettant de tracter une remorque d'un PTAC supérieur à 3500 kg)  

Conditions requises :  
- avoir minimum 18 ans  

- Etre titulaire du permis B  

- Pour obtenir la catégorie BE du permis de conduire, plus de visite médicale 

 Épreuve théorique (code) : Si vous êtes titulaire d'une catégorie de permis obtenue depuis 

moins de 5 ans, vous en êtes dispensé. Dans le cas contraire,  

Vous devez d'abord passer avec succès l'épreuve théorique générale, le code, c'est-à-dire 

trouver la bonne réponse à au moins 35 questions sur 40 

En travaillants les différents thèmes : 

 Dispositions légales en matière de circulation routière
 Le conducteur
 La route
 Les autres usagers de la route
 Réglementation générale et divers
 Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule
 Éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite
 Équipements de sécurité des véhicules
 Règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement



Les enjeux de la formation 

L’objectif général de la formation est d’amener tout conducteur à la maîtrise de compétences en termes 

de savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir. 

L’effort de renforcement de l’éducation et de la formation et de la formation à la conduite de ce type de 

véhicule doit donc être poursuivi. 

Apprendre à conduire un ensemble de véhicule est une démarche éducative exigeante, votre formateur 

va vous guider dans votre progression. 

Le programme de formation au permis B(E) 

LCOMPÉTENCE 1 : 

EFFECTUER LES VÉRIFICATIONS COURANTES DE SÉCURITÉ ET MAÎTRISER 

L’ENSEMBLE DE VÉHICULES DANS UN TRAFIC FAIBLE OU NUL 

1) La mécanique et le fonctionnement de l’ensemble de véhicules
2) Les organes de commande
3) Les vérifications de l’état de l’ensemble de véhicules
4) La conduite et les manœuvres avec l’ensemble de véhicules
5) L’attelage et le dételage de l’ensemble de véhicules

La formation théorique pour l’épreuve des fiches orales : 

N° 1 - Conduite dans des conditions difficiles, route de nuit 
N° 2 - Comportement en cas d'Accident 
N° 3 - Conduite en Montagne ou Zones Accidentées 
N° 4 - Gestes & Postures - Accident du Travail 
N° 5 - Chargement – Surcharge 
N° 6 - Le Dépassement 
N° 7 - Dynamique du Véhicule 
N° 8 - Alcool Stupéfiants – Médicaments 
N° 9 - Eco - Conduite & Conduite Citoyenne 
N° 10 - Porte-à-faux & Angles Morts 
N° 11 - Comportement en Tunnels et aux Passages à Niveau 
N° 12 - Systèmes de Sécurité et d'Aides à la Conduite 

En travail personnel, ou bien en travail en groupe en salle.



COMPÉTENCE 2 

APPRÉHENDER LA ROUTE EN FONCTION DU GABARIT DE L’ENSEMBLE DE 
VÉHICULES ET CIRCULER DANS DES CONDITIONS NORMALES 

1) La signalisation spécifique à l’ensemble de véhicules
2) Les règles de placement
3) La compréhension des risques

COMPÉTENCE 3 : 

CIRCULER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES ET PARTAGER LA ROUTE AVEC 
LES AUTRES USAGERS 

1) La compréhension de la nécessité de partager la route avec d’autres usagers
2) Les distances de sécurité, de freinage et d’arrêt
3) L’adaptation de la vitesse
4) La conduite dans des conditions atmosphériques dégradées

COMPÉTENCE 4 : 

PRATIQUER UNE CONDUITE AUTONOME, SÛRE ET ÉCONOMIQUE 

1) L’anticipation et l’analyse autonome des situations de conduite
2) Le comportement en cas de panne ou d’accident
3) Les impacts écologiques liés à la conduite



Le déroulement de l’examen du permis BE 

L’examen débute par l’accueil des candidats, le contrôle de l’identité, et du permis de conduire. 
L’examen BE est constitué de deux épreuves : 
 L’une dites hors circulation (HC), et l’autre appelée épreuve en circulation (CIR). 

Il est obligatoire de détenir l’épreuve HC pour pouvoir se présenter à l’épreuve CIR Durée des 
épreuves  

 Une épreuve complète (HC+CIR) : 60 minutes environ.

 Une épreuve en circulation seule (avec HC conservée) : 30 minutes L’épreuve HC est
composée : 

- Des vérifications de 1 à 10.  
- De l’attelage, le dételage  
- Des thèmes - De l’épreuve de maniabilité  
- De l’interrogation orale Le candidat doit obtenir au moins 19 points sur 24 au test de 
connaissances, ne pas avoir de note E, et doit être reçu au test de maniabilité.  
Si l’épreuve HC est validée, le candidat peut effectuer l’épreuve de circulation le même jour. 
L’épreuve en circulation évalue différentes compétences (voir CEPC ci-dessous). 
 Pour réussir l’épreuve, le candidat doit obtenir un minimum de 17 points sur 27.  
- Le candidat conserve le résultat de son épreuve HC pour cinq présentations à l’épreuve en 
circulation et ce, pendant 3 ans 
 - L’examen passé avec « BV automatique » ne devrait pas restreindre le permis si la catégorie B 
a été obtenue avec une « BV manuelle » (future circulaire) 


