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NOUVELLE LOI PERMIS E (Janvier 2013) 
 

Je peux tracter : 

SANS 
permis E 

(renommé 
permis BE) 

 
Si PTAC (F2) remorque  ≤ 750 kg 

 
ou 

 
 Si F2 remorque + F2 véhicule tracteur ≤ 3 500 kg 

AVEC 
formation 

B96* 
 

 
 

3 500 kg < F2 remorque + F2 véhicule tracteur ≤ 4 250 kg 

AVEC 
Permis 
BE** 

 

 

 
F2 remorque + F2 véhicule tracteur > 4 250 kg 

*Formation de 7 h en auto-école sans examen  
** Formation de 3 j en auto-école avec examen + code si passé depuis plus de 5 ans  
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LE POIDS TRACTABLE 
 

Qu’est ce que le poids tractable ? 
Le poids tractable est le poids REEL que votre véhicule peut 
tracter. 

 
Comment calculer le poids tractable de mon véhicule? 

 
PTRA (F3) – PTAC (F2) voiture = Poids tractable 

Contrairement à une idée reçue, cette formule est fausse et limite bien souvent 
la réalité de votre poids tractable. 
 
La bonne formule est la suivante : 

PTRA (F3) – Poids réel de la voiture (soit poids à vide G1 + charge réelle*) 
= Poids tractable 

 
Votre poids tractable peut donc varier en fonction du chargement du véhicule 
tracteur. 
 
Ex : Si F3 = 5 500 kg : 

 

ou 

 

 

Je calcule le POIDS TRACTABLE de mon véhicule: 
 

_________  - (_________ + __________) = ____________ 
         F3       - (       G1        + charge réelle* ) = Poids tractable 

   
* Passagers + bagages, etc. (Ex : 3 personnes de 70 kg + 2 valises de 15 kg = (3 x 
70) + (2 x 15) = 240 kg.) 
 

NB : Dans tous les cas de figure, le poids réel de la remorque ne doit pas 
dépasser le F2 (PTAC) de la remorque, le poids réel du véhicule ne doit pas 
dépasser le F2 (PTAC) du véhicule et le poids réel de l’ensemble ne doit pas 
dépasser F3 (PTRA). 


