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A terme le 19 janvier 2013

Catégorie B

Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au 
transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou 
affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules 
précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge 
(PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.

Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est 
supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la 
remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids 
totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.

Catégorie E (B)

Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et 
la remorque ne relève pas de la catégorie B.

A partir du 19 Janvier 2013

Catégorie B :

Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au 
transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou 
affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules 
précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge 
(PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.

Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est 
supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du 
véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.

Catégorie BE :

Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids 
total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule 
tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.



Observation :

La DSCR vient de confirmer l'orientation précise de la future réglementation sur le remorquage qui 
entrera en vigueur au 19 janvier 2013. Alors que la prise en compte du PTRA du véhicule tracteur 
était jusqu'à maintenant annoncée, c'est bien le cumul des PTAC qui sera finalement adopté pour 
articuler la nouvelle réglementation comme le précise l'intitulé du futur arrêté sur le B96 : 

« Arrêté relatif à la formation requise pour les titulaires de catégorie B du permis de conduite en vue 
de la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B et attelé à 
une remorque dont le poids total en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilos et dont la somme des 
poids totaux autorisés en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilos et sans excéder 4 250 kilos. »  

De ce fait :

Véhicule de moins de 3,5T attelé d'une remorque de plus de 750kg sans dépasser un PTAC de 
4250kg (permis B avec formation B96) ou un PTAC de 3500kg (simple permis B).
On ne tient plus compte du poids à vide véhicule tracteur qui devait être supérieur ou égal au PTAC 
de l'ensemble tracté avant le 19 janvier 2013.

Plus de 4250kg de PTAC oblige à posséder le permis BE sans dépasser l'une des conditions : 
-PTAC véhicule tracteur de 3500kg
-PTAC ensemble tracté de 3500kg

Le PTRA de la carte grise du véhicule tracteur ne doit pas être dépassé quelque en soit la formation 
obtenue par le conducteur (B, B96, BE).

Pour tracter une remorque de plus de 750 kilos, la future réglementation prévoit donc trois cas de 
figure en prenant en compte le cumul des PTAC indiqué par la case F2 (MMA : Masse Maximale 
Autorisée) du certificat d'immatriculation du véhicule tracteur (la carte grise), mais aussi de la 
remorque. 

PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque) 
Dans ce cas, ni formation B96 ni permis BE ne sont requis pour tracter une remorque de plus de 750 
kilos. Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante (PTRA 
– PTAC, soit F3 – F2) 

PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque) 
La formation B96 ou le permis BE sont indispensables pour tracter une remorque de plus 750 kilos 
et dans la limite du PTRA du véhicule tracteur. 

PTAC supérieur à 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque) 
Le permis BE est indispensable pour tracter une remorque de plus de 750 kilos et dans la limite des 
7000 kilos de PTRA du permis BE. 

Dans tous les cas, pour les remorques inférieures à 750 kg, le permis B reste suffisant. 




