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Mandat d'expertise pour véhicules de travail, véhicules automobiles agricoles, tracteurs et 

chariots à moteur sans réception par type suisse 
 

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* 

☐ Tracteur agricole 

☐ Chariot à moteur agricole 

☐ Chariot de travail agricole 

☐ Tracteur 

☐ Chariot à moteur 

☐ Chariot de travail 

☐ Machine de travail 

☐ Autre catégorie de véhicule 

  

Système moteur* ☐ Allumage par étincelle  

☐ Allumage par compression 

☐ Moteur à gaz  

☐ Moteur électrique 

     

Marque et type* 
 

 No de matricule* 
 

     

No de châssis* 
 

 Km au 

compteur/H* 
 

* Champs obligatoires   
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Importation directe ou véhicule produit en Suisse avec certificat de conformité (CoC) 

☐ Vérifications: 50 CHF 

Les documents suivants sont requis en vue des vérifications: 

 Formulaire 13.20A, si disponible (sauf si véhicule produit en Suisse) 

 Pour les véhicules importés: décisions douanières disponibles ou autorisations douanières 18.44, 18.45, 18.46 ou 

formulaires 15.30, 15.40 (sauf si véhicule produit en Suisse) 

 CoC 

 Documents d'immatriculation officiels (À défaut, il n'est possible de procéder ni aux vérifications ni à l'expertise.)  / 

sauf véhicule neuf 

 

Importation directe ou véhicule produit en Suisse sans CoC 

☐ Vérifications: 100 CHF 

L'importation d'un véhicule sans CoC requiert davantage de démarches. L'étendue des vérifications et de l'expertise dépend de la 

catégorie du véhicule. Les prescriptions valables au moment de la première mise en circulation s'appliquent.  

 Formulaire 13.20A, si disponible (sauf si véhicule produit en Suisse) 

 Pour les véhicules importés: décisions douanières disponibles ou autorisations douanières 18.44, 18.45, 18.46 ou   

formulaires 15.30, 15.40 (sauf si véhicule produit en Suisse) 

 Documents d'immatriculation officiels (À défaut, il n'est possible de procéder ni aux vérifications ni à l'expertise.) / 

sauf véhicule neuf 

 Pour un véhicule électrique veuillez remettre un rapport concernant la sécurité électrique établi par un organe 

d'expertise agréé 

 Pour un véhicule équipé d'un système de propulsion à gaz veuillez remettre un rapport concernant la sécurité de 

l'installation à gaz et l'attestation de conformité au règlement CEE no 67 pour les véhicules roulant au GPL, 

établis par un organe d'expertise agréé 

 Garantie originale du constructeur concernant le poids total, la charge de chaque essieu, la vitesse maximale et, si 

disponible, le poids remorquable selon l'article 41 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences 

techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), ou immatriculation étrangère originale contenant 

ces indications 

 Garantie originale du constructeur concernant les données techniques: cylindrée, puissance nominale, régime à la 

puissance nominale et vitesse maximale, ou immatriculation étrangère originale contenant ces indications 

 Veuillez remettre une photo des plaques de contrôle et de la vignette concernant les émissions de gaz 

d'échappement 

 Veuillez remettre une photo de l'autocollant OBMa et des autocollants du dispositif de protection (cabine), si 

disponibles 

 Si le véhicule est équipé de caméras, veuillez nous remettre un rapport à cet égard établi par un organe d'expertise 

agréé 

 

Fiche d'entretien du système antipollution sur laquelle figurent les indications requises concernant les véhicules mis  

en circulation à partir du 1er janvier 1976 (document présenté lors de l'expertise). Exception: voitures automobiles équipées 

d'un moteur à allumage commandé dont la vitesse maximale n'excède pas 50 km/h, de par leur construction, ainsi que voitures 

automobiles lourdes équipées d'un moteur à allumage commandé; chariots de travail agricoles et forestiers. 

 

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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