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Mandat d'expertise relatif au statut de véhicule de collection 

Pour convenir d'une date d'expertise en vue d'évaluer le statut de véhicule de collection (ou véhicule vétéran), il faut remettre un 

mandat d'expertise dûment rempli, accompagné de tous les documents et attestations requis et de photographies récentes (par 

courriel ou au guichet). L'émolument de traitement (30 CHF) est facturé lors du dépôt du mandat. Celui-ci n'est traité que s'il est 

complet. La remise des justificatifs incombe au détenteur ou au mandant. Un rendez-vous pour l'évaluation du statut de véhicule 

de collection (émolument de 60 CHF) n'est planifié qu'en lien avec une expertise périodique ou volontaire. La décision finale 

relative au statut du véhicule se fonde sur l'expertise et l'évaluation du véhicule. 

 

Données du détenteur / mandant 

Nom / raison sociale* 
 

 Prénom* 
 

     

Rue et no* 
 

 NPA et lieu* 
 

     

No plaques de contrôle 

ou professionnelles BE* 
 

 Personne 

compétente* 
 

     

Courriel* 
 

 Téléphone* 
 

* Champs obligatoires 

 

Données du véhicule 

 

Catégorie de 

véhicule* 
 

 Marque et type* 
 

     

No de matricule* 
 

 No de châssis* 
 

* Champs obligatoires 

 

Autres informations sur le véhicule et son utilisation 

Le véhicule est-il utilisé à des fins privées uniquement? 
 ☐ Oui    

 ☐ Non    

 

Des courses payantes sont-elles effectuées dans un but lucratif? 
 ☐ Oui    

 ☐ Non    

 

Le véhicule est-il utilisé régulièrement? 
 ☐ Oui    

 ☐ Non    

 

Kilométrage par année: 
 

 

Avez-vous une carte d'identité FIVA? 
 ☐ Oui    

 ☐ Non    

Dans l'affirmative, veuillez en joindre une copie. Les centres d'expertises et d'examens exigent une carte d'identité FIVA 

(https://shvf.ch/fr) lorsqu'un examen approfondi est nécessaire (véhicules rares, valeur vénale élevée, doutes quant à l'authenticité, 

etc.).   
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Le véhicule a-t-il fait l'objet de modifications devant être annoncées et expertisées? 
 ☐ Oui    

 ☐ Non    

 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer les modifications et joindre des justificatifs mentionnant les dates de leur réalisation et de leur 

expertise. À défaut, le statut de véhicule de collection ne sera pas évalué. 

 

Remise de photographies 

Le mandat d'expertise doit être accompagné de photographies récentes du véhicule (vue de l'avant, de l'arrière et des côtés gauche 

et droit; de plus, pour les voitures automobiles, vue du compartiment moteur, de l'habitacle et du coffre). En l'absence de 

photographies, le mandat d'expertise ne sera pas traité. 

 

Autres informations importantes 

 

 Le statut du véhicule est évalué selon les instructions de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant les véhicules 

vétérans, disponibles sur le site Internet de l'OFROU. 

 L'intervalle entre les contrôles peut se prolonger jusqu'à six ans pour les véhicules de collection. 

 Des plaques interchangeables peuvent être délivrées pour plus de deux véhicules.  

 Si les conditions applicables ne sont plus remplies, l'autorité compétente doit en être informée dans les 14 jours. 

 En cas de changement de détenteur, le nouveau détenteur doit être informé des conditions et des instructions de l'OFROU 

concernant les véhicules vétérans. 

 Lors d'une importation directe, il faut remettre en outre un mandat d'expertise pour véhicule automobile sans réception 

par type suisse. 

 Le délai de report maximal d'une expertise est de 60 jours à compter de la première date prévue. Le dépôt d'un mandat 

d'expertise en vue de l'évaluation du statut de véhicule de collection n'y change rien. En cas de non-respect des délais, 

l'expertise se fera sans l'évaluation précitée. 

 Le statut de véhicule de collection est évalué lors de chaque contrôle périodique ou volontaire. 

 
Lieu et date 

  

Signature du détenteur ou 
du mandant 

 

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

 

Centre d'expertises et d'examens compétent pour le traitement et la planification 

 

☐ Centre d'expertises et d'examens de Berne 

 

 Envoyer Ouvre le programme standard de messagerie élec-

tronique pour l'envoi du formulaire en pièce jointe. 

☐ 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 

 

Modifications: 
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