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Mandat d'expertise pour véhicule automobile sans réception par type suisse 

Pour procéder à des clarifications ou fixer un rendez-vous d'expertise, l'Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) 

doit disposer d'une copie de tous les documents (y c. douaniers) et attestations requis (à remettre au guichet ou par courriel). Les 

clarifications sont régies par les prescriptions en vigueur et les instructions de l'Office fédéral des routes (OFROU) sur la dispense 

de la réception par type. 

 

Les centres d'expertises et d'examens peuvent exiger a posteriori d'autres documents et attestations en vue des 

clarifications. Ils ne procèdent pas à ces dernières si des documents font défaut, en particuliers des documents douaniers.  

 

Afin d'éviter des retards, nous vous recommandons de vous informer préalablement à l'importation pour savoir si les documents 

étrangers suffisent à faire admettre le véhicule à la circulation en Suisse. Faites-vous aider entre autres par des importateurs, des 

concessionnaires de la marque ou d'autres spécialistes. 

 

Les originaux doivent être présentés lors de l'expertise et de l'immatriculation. La personne qui donne le mandat est tenue 

de fournir les justificatifs. La décision finale relative à l'immatriculation en Suisse n'est prise qu'une fois l'expertise e ffectuée. 

L'émolument de traitement est facturé au moment du dépôt d'un mandat d'expertise. 

 

Données du détenteur / mandant 

Nom / raison sociale* 
 

 Prénom* 
 

     

Date de naissance 
En cas de première annonce 

dans le canton de Berne 

 
 Pays d'origine 

En cas de première annonce 

dans le canton de Berne 

 

     

Rue et no* 
 

 NPA / lieu* 
 

     

No plaques de contrôle 

ou professionnelles BE* 
 

 Personne compétente* 
 

     

Courriel* 
 

 Téléphone* 
 

     

Lieu et date* 
 

 Signature # 
 

*Champs obligatoires       # La signature n'est pas nécessaire en cas d'envoi par courriel. 

 

Données du véhicule 

 

Catégorie de 

véhicule* 

☐ Voiture de tourisme 

☐ Voiture automobile légère (véhicule d'habitation) 

☐ Motocycle / ☐ Motocycle léger / ☐ Quadricycle à moteur / ☐ Cyclomoteur ou vélo électrique 

☐ Voiture de livraison 

☐ Camion / voiture d'un poids total excédant 3500 kg 

☐ Autre type de véhicule 

     

Marque et type* 
 

 No de matricule* 
 

     

No de châssis* 
 

 Kilométrage* 
 

*Champs obligatoires 

 

Importation directe avec la taxe sur le CO2 de l'OFROU (sceau CO2 OFROU figurant sur le formulaire 13.20A) 
☐ Vérifications: 30 CHF 

Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers neufs ou ayant moins de six  mois et 

immatriculés à l'étranger, l'attestation de l'OFROU concernant les sanctions CO2 est requise au verso du rapport d'expertise 

(formulaire 13.20A). Partant, l'OFROU procède lui-même aux vérifications. 

Les documents suivants sont requis en vue des vérifications: 

 Formulaire 13.20A avec attestation CO2 de l'OFROU et décisions douanières disponibles 

 Certificat de conformité CE (CoC) 

 Documents d'immatriculation officiels disponibles comportant la date complète de la première mise en circulation  
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Importation directe avec certificat de conformité CE (CoC) 

☐ Poids total jusqu'à 3500 kg, vérifications: 30 CHF 

☐ Poids total excédant 3500 kg, vérifications: 50 CHF 

 

Les documents suivants sont requis en vue des vérifications: 

 Formulaire 13.20A et décisions douanières disponibles ou formulaires 15.10, 15.40 

 CoC 

 Documents d'immatriculation officiels comportant la date complète de la première mise en circulation (à défaut, il n'est 

possible de procéder ni aux vérifications ni à l'expertise) 

 

Importation directe sans certificat de conformité CE (CoC) 

☐ Poids total jusqu'à 3500 kg, vérifications: 50 CHF 

☐ Poids total jusqu'à 3500 kg, avec première immatriculation hors UE, vérifications: 100 CHF 

☐ Poids total excédant 3500 kg, vérifications: 100 CHF 

 

Pour les autorisations douanières concernant les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de 

succession, ainsi que pour les autorisations à l'importation en franchise douanière, les indications et documents suivants 

sont requis en vue des vérifications: 

 Formulaire 13.20A et décisions douanières 18.44, 18.45, 18.46 disponibles ou formulaires 15.30, 15.40 

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

 Données techniques: cylindrée, puissance nominale, régime à la puissance nominale, vitesse maximale et poids garanti  

 

Pour les décisions de taxation (douane et TVA), les indications et documents suivants sont requis en vue des 

vérifications: 

 Formulaire 13.20A et décisions de taxation disponibles (douane et TVA) 

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

 Données techniques: cylindrée, puissance nominale, régime à la puissance nominale, vitesse maximale et poids 

garanti 

 Attestations disponibles relatives aux gaz d'échappement et au bruit 

 Véhicule importé des États-Unis: photo des plaques de contrôle et de la vignette concernant les émissions de gaz 

d'échappement 

 

 

 

 

Le véhicule est-il dans son état d'origine? 

Veuillez joindre les fiches de garantie et les certificats de conformité au droit suisse. Les modifications du véhicule ne so nt 

admises que si elles répondent aux prescriptions applicables en Suisse. 

 

Le véhicule est-il considéré comme un véhicule de collection? 

Veuillez également remettre le mandat d'expertise complet en vue de l'évaluation du statut de véhicule de collection 

(www.be.ch/ocrn). 

 

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: véhicules immatriculés comme véhicules diplomatiques et véhicules équipés d'un système OBD (code d'émission 

suisse B03: véhicules à essence / B04: véhicules diesel). Le centre d'expertises procède aux vérifications. 

 

 

 

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 d'Orpond 

 

 Envoyer 

☐ Centre d'expertises et d'examens de Bützberg 

 

 Envoyer 

☐ Centre d'expertises et d'examens de Thoune  Envoyer 

 

http://www.be.ch/ocrn
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