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PROGRAMME DE FORMATION B96 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

 

La formation B96 est réservée aux personnes âgées d’au moins 18 ans et titulaires du permis B en 

cours de validité. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

L’objectif de cette formation est d’être capable de conduire et manœuvrer un véhicule de la 

catégorie B, attelé d’une remorque d’un PTAC > 750 kg et ne dépassant pas 3.5 tonnes, lorsque 

l’addition des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque ne dépasse pas 4.25 tonnes. 

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Lors de nos formations, un enseignant de la conduite et de la sécurité titulaire d’une autorisation 

d’enseigner en cours de validité, peut encadrer 3 élèves à la fois. 

Cette formation, d'une durée de 7 heures*, comprend une séquence hors circulation (HC) et une 

séquence en circulation (CIR). 

À l'issue de cette formation, vous recevez une attestation dont un exemplaire est envoyée à la 

préfecture. 

La seule attestation de suivi de la formation n'autorise pas à conduire. Seul l'ajout de la mention 

additionnelle 96 sur la catégorie B du permis de conduire vous donne le droit de conduire les 

véhicules qui relèvent de cette catégorie. 

C'est l'école de conduite agréée qui fait la demande de cet ajout. 
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*4 heures hors circulation : 

 

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant d’acquérir des savoirs et des savoirs 

faires spécifiques indispensables à la prise en charge et à l’utilisation en toute sécurité de ce type 

d’ensemble : 

•  connaître et comprendre l’utilité de la réglementation concernant les poids et 

masses, les plaques, le freinage des remorques, les rétroviseurs additionnels, les équipements 

obligatoires de la remorque 

•  connaitre et comprendre l’utilité de la signalisation et des règles de circulation 

spécifiques à la conduite d’un ensemble : signalisation spécifique, utilisation des voies, 

chargement (répartition et arrimage) 

•  connaitre et comprendre l’utilité des vérifications à effectuer avant le départ : état du 

véhicule tracteur (freins, suspensions, dispositif d’attelage), état de bon fonctionnement des 

feux, état de la pression des pneumatiques 

•  connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d’un attelage et dételage 

•  réalisation d’exercices d’attelage et de dételage 

•  réalisation d’exercices de maniabilité 

 

*3 heures de pratique en circulation : 

•  choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de direction, 

en fonction du gabarit du véhicule. 

•  circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération 

•  connaitre les situations présentant des difficultés particulières. 
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