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Mandat d'expertise pour remorque sans réception par type CH (freins à air comprimé ou à inertie) 
 

Afin d'éviter tout retard, nous vous recommandons de vérifier avant l'importation si les documents étrangers suffisent pour une 

admission en Suisse. Sollicitez l'aide des importateurs, des représentants de marque ou d'autres spécialistes. Pour procéder à 

des vérifications ou fixer un rendez-vous d'expertise, l'Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) doit disposer du 

mandat d'expertise dûment rempli, accompagné de tous les documents et attestations requis sous forme de copies (remis au 

guichet ou par courriel). Les vérifications s'effectuent conformément aux prescriptions et aux instructions de l'Office fédéral des 

routes (OFROU) sur la dispense de la réception par type. Les centres d'expertises peuvent demander d'autres attestations et 

documents ultérieurement pour procéder à la vérification. 

 

L'OCRN doit être en possession des documents originaux pour expertiser et immatriculer le véhicule.  Le mandant est 

responsable de les lui fournir. Seule l'expertise fait foi pour déterminer si le véhicule peut être immatriculé en Suisse. 

L'émolument est perçu au moment du dépôt du mandat d'expertise.  

 

Mandant 

 

Nom / Société* 
 

 Prénom*  
 

     

Adresse* 
 

 NPA et lieu* 
 

     

No plaques de contrôle 

ou professionnelles BE* 
 

 Personne 

compétente* 
 

     

Courriel* 
 

 Téléphone* 
 

     

Lieu, date* 
 

 Signature du 

mandant # 
 

# Pas besoin de signature en cas d'envoi par courriel. 

 

Données du véhicule 

 

Catégorie de 

véhicule* 
 

 Marque et type* 
 

     

No de matricule* 
 

 No de châssis* 
 

* Champs obligatoires 

 

 

Le mandat d'expertise n'est traité que si les attestations et documents suivants sont remis. 

 

 Formulaire 13.20A si disponible (sauf pour les véhicules fabriqués en Suisse)  

 Décision douanière ou autorisation douanière (form. 18.44, 18.45, 18.46) pour les remorques importées ou 

formulaire 15.30 ou 15.40  

 Description du système de freinage, p. ex. frein à inertie, système de freinage à air comprimé UE de type ALB 

(régulateur automatique de la force de freinage dépendant de la charge) ou EBS (système de freinage électronique), 

etc. 

 

S'agit-il d'un véhicule neuf? 

☐ OUI 

☐ NON: documents d'admission officiels mentionnant le jour, le mois et l'année de la première mise en circulation (sans ces 

documents, la vérification et l'expertise sont exclues) 

 

 

Importation directe ou fabrication en Suisse de remorques avec certificat de conformité CE (CoC) 

☐ Émolument: 30 francs  

Le document suivant est nécessaire pour la vérification: 

  CoC 
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Importation directe ou fabrication en Suisse de remorques sans CoC, poids total de 3500 kg max. 

☐ Émolument: 50 francs  

Les documents suivants sont nécessaires pour la vérification: 

 Garantie du constructeur concernant le poids total, la charge par essieu, la charge du timon ou de la sellette d'appui 

et la vitesse maximale conformément à l'article 41 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences 

techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) ou original de l'admission étrangère contenant ces 

informations. 

 Bulletin de pesée avec poids à vide et charge des essieux à vide. La remorque doit être chargée pour passer 

l'expertise.  

Remorques de catégorie O3 ou O4 (remorque industrielle, poids total supérieur à 3500 kg), remorque agricole 

(catégorie R) et remorque de travail (catégorie S), depuis le 1er mai 2019 Importation directe ou fabrication en Suisse 

sans CoC (à présenter avec chargement) 

☐ Émolument: 100 francs 

Les documents suivants sont nécessaires pour la vérification: 

 Garantie originale du constructeur concernant le poids total, la charge par essieu, la charge du timon ou de la 

sellette d'appui et la vitesse maximale conformément à l'article 41 OETV ou original de l'admission étrangère contenant 

ces informations. 

Une réception partielle pour le système de freinage pour remorques est-elle disponible? 

 OUI: réception partielle pour le système de freinage pour remorques des catégories  R, S et autres remorques de travail 

conformément aux règlements (UE) no 167/2013 et 2015/68 ou au règlement CEE-ONU no 13 disponible (peut être 

remis sous forme de fichier PDF). 

 NON: pas de réception partielle conformément aux règlements (UE) no 167/2013 et 2015/68 ou au règlement CEE-

ONU no 13 système de freinage à air comprimé «admission simplifiée de freins UE». Les documents suivants 

doivent être annexés. 

 

Calcul des freins (frein de service) conformément aux règlements CEE-ONU no 13 et (UE) no 167/2013 et 2015/68  

 Schéma du système de freins avec liste des pièces 

 Toutes les données de référence 

 Mode de calcul 

 Bandes d'attribution 

 Courbes de frottement pour les remorques normales (exception: système de freinage électronique, EBS)  

 Diagramme indiquant la pression dans le cylindre de frein en relation avec la pression pm 

Calcul des freins (frein de stationnement) conformément aux règlements CEE-ONU no 13 et (UE) no 167/2013 et 2015/68 

 Toutes les données de référence 

 Mode de calcul 

 Bandes d'attribution 

 Compression et besoin d'adhérence 

 Production de force à l'extrémité de la vis filetée en relation avec la force de commande ou, pour les freins à ressort, la 

force dans le cylindre, à la tige de commande du cylindre 

Compléments: 

 Rapport d'expertise sur les courbes caractéristiques des cylindres de frein 

 Procès-verbal d'essai des essieux apportant la preuve de l'accomplissement des essais de freinage du type I, ou du 

type III pour les remorques de catégorie O4 

 Taille minimale requise des réservoirs en relation avec les cylindres de frein 

 Rapport d'expertise sur le chronométrage (temps de réponse) si les câbles sont plus longs que sur le schéma 

 Photographie de la plaquette du constructeur et de la plaquette EBS ou ALB  

 Bulletin de pesée avec poids à vide et charge des essieux à vide. La remorque doit être chargée pour passer 

l'expertise. 
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Centre d'expertises et d'examens compétent en matière de vérification et de planification 

 

☐ Centre d'expertises et d'examens de Berne 

 

 Envoyer Cliquez sur «Envoyer» pour ouvrir votre application de 

courrier électronique par défaut et générer un courriel avec le 

présent formulaire en annexe. 
☐ Centre d'expertises et d'examens de 

Bützberg 

 

 Envoyer 

☐ Centre d'expertises et d'examens de 

Thoune 

 

 Envoyer 

☐ Centre d'expertises et d'examens d'Orpond 

 

 Envoyer 
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