PERMIS DE CONDUIRE CATEGORIE B96
Le permis B96 permet de conduire un véhicule de la catégorie B avec une remorque de plus de 750 kg dont
la somme des PTAC dépasse 3,5T sans excéder 4,250T

Pré requis
Avoir 18 ans
Etre titulaire du permis de conduire B

Objectifs de la formation
Acquérir les compétences techniques et réglementaires permettant d’évoluer en toute sécurité avec les autres
usagers de la route et connaître les spécificités de la conduite d’un ensemble B96

Programme sur une durée de 7 heures
• 4h hors circulation
Pendant ces 4 heures il y aura de la théorie en salle et de la pratique sur piste fermée
• 3h en circulation
La séquence s’effectue avec un maximum de 3 élèves dans le véhicule tracteur et chaque élève effectue au
minimum 50 minutes de conduite et 10minutes de bilan

Le déroulement de la formation B96
Afin de disposer de repères, un livret d’apprentissage est remis à l’élève avec les étapes de la progression qui
l’aideront à évaluer ses acquisitions, le formateur validera chaque étape lorsque l’ensemble des compétences
seront acquises et validées les aptitudes du candidat pourront être évaluer
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Le programme de la formation B96
En circulation

Hors circulation
•

•

Appréhender la route en fonction du gabarit de

Connaître la réglementation liée à un attelage B96 et

l’ensemble et aux risques qui y sont associés

Maitriser le maniement de l’ensemble

-

-

Définir le champ réglementaire du B96

-

Connaître et comprendre l’utilité de la règlementation

-

Rechercher la signalisation spécifique, les indices
utiles et en tenir compte

-

Connaître et respecter les règles de circulation,

sur les poids, limite de tractage du véhicule tracteur

positionner l’ensemble sur la chaussée et choisir la

Connaître les équipements obligatoires de la

voie de circulation

remorque

-

Respecter les limitations de vitesses liées à
l’ensemble

-

Savoir lire une carte grise et bien l’interpréter

-

Savoir calculer une MMA d’un ensemble

-

Respecter les interdictions liées au tonnage

-

Vérifier la bonne répartition de chargement et son

-

Utiliser toutes les commandes et adapter l’allure aux
situations

arrimage
-

-

Connaître et comprendre l’utilité de la signalisation et

-

des règles de circulation spécifiques à la conduite

notamment dans les situations de croisement ou

d’un ensemble.

dépassement

Connaître et comprendre l’utilité des vérifications à

-

Exercice d’attelage et dételage avec vérification des

Appréhender la notion de poids, de la capacité
d’accélération, l’énergie cinétique

effectuer avant départ.
-

Maîtrise de l’ensemble et le partage de la route

-

Modification de comportement en fonction de la
charge

papiers du véhicule tracteur et remorque vérification
de la compatibilité entre le véhicule tracteur et la

-

S’arrêter ou quitter un stationnement

remorque

-

Tenir compte du poids pour s’insérer dans la

-

Exercice de maniabilité avec gestion des rétroviseurs

-

Marche arrière en ligne droite et en courbe avec arrêt

circulation notamment sur les voies rapides
-

Tourner à droite et gauche avec la prise en compte
des angles morts

de précision
-

Détecter, identifier et franchir les intersections suivant
le régime de priorité

-

Franchir les ronds-points et les carrefours à sens
giratoire

Le déroulement de l’évaluation B96
L’évaluation se fait en 2 phases, c’est le formateur qui établit un bilan de la prestation de l’élève
Hors circulation :
Le formateur s’assure que les compétences sont acquises tant sur le plan théorie que pratique et peut donner des
conseils sur les vérifications et manipulation d’un ensemble
En circulation
A l’issue de la phase de conduite 10 minutes sont consacrées au bilan de la prestation de l’élève,ce bilan est réalisé par
le formateur qui pourra donné quelques conseils sur la conduite d’un ensemble.

Attestation de formation

A l’issue de la formation, nous établissons une attestation de suivi de formation. Nous procédons à la demande de
fabrication d’un nouveau titre sécurisé pour que le candidat puisse avoir la notion B96 qu’il joindra à la demande du titre
qu’il effectura par mandat sur le site de l’Agence Nationale des titres sécurisés.
Attention l’attestation de suivi de formation ne donne pas le droit de conduire un ensemble, il faudra que l’élève soit en
possession du titre de conduire correspondant qu’il recevra en recommandé à son domicile

