
 Office de la circulation 

Routière et de la navigation 

Schermenweg 5, case postale 

3001 Berne 

 

info.svsa@be.ch 

www.be.ch/ocrn 

 

 

 
KF Umtausch AFU f / V: 0.5 

      Signature du (de la) requérant(e) (à l'intérieur du cadre, en couleur noire)  
 

Demande en vue d'échanger un permis de conduire étranger contre un permis suisse 

A 35kW A A1 B B1 C C1 D D1 BE CE C1E DE D1E F G M TPP/121 
 

     
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
1. Données personnelles  

Nom (nom de naissance à spécifier s'il ne correspond pas à l'actuel nom de famille) 

 

Prénom(s) 

 

Rue / Numéro  

 

NPA  Localité  

   

Lieu(x) d'origine/canton (Pour les étrangers: pays d'origine) 

 

Date de naissance (jour/mois/année) Numéro de téléphone 

 .  .     

Domicile précédent Femme Homme 

                  ☐ ☐ 
 

 

 

In
te

rn
 Contrôle de la demande ADMAS  Conditions Médecin (No de référence) 

 
 

2. Maladies handicaps et consommation de substances 

a) Souffrez-vous de l'une des maladies ci-après ou suivez-vous un traitement médical pour cette raison: 

 - diabète (Diabètes mellitus) ou autre maladie du métabolisme? ☐ oui ☐ non 

       - maladie cardiovasculaire (troubles graves de la tension artérielle, crise cardiaque, crise cardiaque, thrombose, embolie,     

   troubles du rythme cardiaque, etc.) ? ☐ oui ☐ non 

 - maladie oculaire? ☐ oui ☐ non 

       - maladies des organes respiratoires (à l'exception des maladies liées à un refroidissement) ? ☐ oui ☐ non 

       - maladie des organes abdominaux ? ☐ oui ☐ non 

       - maladie du système nerveux (sclérose multiple, Parkinson, maladies avec apparition de paralysies) ? ☐ oui ☐ non 

       - maladie rénale ? ☐ oui ☐ non 

       - somnolence diurne accrue ? ☐ oui ☐ non 

       - douleurs chroniques ? ☐ oui ☐ non 

       - blessures consécutives à un accident incomplètement guéries (blessures crâniennes, cervicales, dorsales ou des extrémités) ? ☐ oui ☐ non 

       - maladies avec troubles des fonctions cérébrales (troubles de la concentration, de la mémoire, des réflexes, ect.)? ☐ oui ☐ non 

      b) Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de:     
       - problèmes d'alcool, d'usage de stupéfiants et/ou de médicaments? ☐ oui ☐ non 

       - Si oui : avez-vous suivi ou suivez-vous un traitement pour cette raison (cure de désintoxication/traitement ambulatoire) ? ☐ oui ☐ non 

 - d'une maladie psychique (schizophrénie, psychose, maladie maniaque ou grave maladie dépressive, etc.) ? ☐ oui ☐ non 

       - Si oui : avez-vous suivi ou suivez-vous un traitement pour cette raison (hospitalisation ou traitement ambulatoire) ? ☐ oui ☐ non 

no
n 

      - d'épilepsie ou de crises semblables ? ☐ oui ☐ non 

       - d'évanouissements/d'états de faiblesse/de maladies entraînant une somnolence accrue ? ☐ oui ☐ non 
 

 
 

 
 

       c) Souffrez-vous d'autres maladies ou handicaps qui vous empêcheraient de conduire avec sûreté un véhicule automobile ? ☐ oui ☐ non 

      d) Remarques ou compléments aux données ci-dessus :     
 
 

 En cas de réponse positive à l'une des questions aux ch. 2.a – 2.c, joindre à la présente demande du médecin traitant. 

 
 
 
 
 
 

Confirmation de l'identité et des données personnelles (voir page 3), sauf si 
vous possédez déjà un permis de conduire suisse. 
Date 
 
 

Sceau et signature 

 

 

Veuillez coller ici votre photo-
passeport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

format 35 x 45 mm 
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3. Permis de conduire antérieurs 

a) Etes-vous titulaire d'un permis de conduire? ☐ oui ☐ non 

b) Avez-vous déjà été titulaire d'un permis d'élève conducteur/trice? ☐ oui ☐ non 

       Si oui pour quelle(s) catégorie(s) et de quel canton/pays?     

 CH:  Autres:     Catégories:       

c) Le permis d'élève conducteur, le permis de conduire ou l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel vous ont-ils 
déjà été refusés ou retirés ou la conduite d'un véhicule vous a-t-elle déjà été interdite ? (Dans l'affirmative: annexer la copie de la 
décision) 

☐ oui ☐ non 

     

4. Personne sous curatelle                   

Etes-vous placé(e) sous curatelle de portée générale? ☐ oui ☐ non 

Si oui, mentionner le nom et l'adresse du/de la curateur/curatrice et annexer une copie du titre de nomination: 

 

5. Signature                          

Celui ou celle qui aura obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de 
faux certificats sera puni(e) d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 97 LCR) et se verra retirer le permis (art. 16 LCR). La personne 
soussignée confirme avoir complété le formulaire de demande conformément aux faits. 

Pour les personnes mineures ou celles placées sous curatelle de portée générale, la signature du/de la représentant/e légal/e (père, mère ou cura-
teur/curatrice) est également requise. 

 

                              

              

Date   .   .      Signature/s              
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

 

6. Annexes                          

 ☐ L'original du permis de conduire étrangers  ☐ La copie du livret pour étrangers 

 ☐ La copie du permis d'établissement en cas de citoyenneté suisse  

 
 

 Examen ophtalmologique, à remplir par un oculiste autorisé ou un médecin (valable 24 mois)  
 

Vue non corrigée (veuillez cocher ce qui convient) 

à droite < 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 > 1.0 

à gauche < 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 > 1.0 

Vue corrigée             

à droite < 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 > 1.0 

à gauche < 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 > 1.0 

 

Champ visuel horizontal      Résultat 1  2      

☐ ≥ 120° ☐ < 120° 1er groupe  ☐ ≥ 140° ☐ < 140° 2e groupe Exigences requises du groupe ☐  ☐ sont remplies. 

Défaillances? ☐ non ☐ oui   ☐ à droite  ☐ à gauche   ☐ avec ☐ sans Correcteurs de vue 

         ☐ en haut  ☐ en bas    ☐ seulement sur avis d'un ophtalmologue     

                          

Mobilité des yeux                          

☐ Examinée à droite en haut, à droite, à droite en bas, à gauche en haut,  Nom (identité vérifiée) 

 à gauche, à gauche en bas.               

                         

Diplopie               Prénom(s)          

Existante?  ☐ non  ☐ oui, direction                

                     

                 Date de naissance (jour/mois/année)    

Remarques:         .   .        

              

          Date    

                              

            Sceau et signature de l'opticien 
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A. Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse équivalent 

1. Remplir le formulaire de demande et le signer. L'âge minimum requis pour la catégorie concernée doit être observé. 

2. L'examen ophtalmologique doit être effectué auprès d'un médecin ou d'un oculiste reconnu (voir la liste respective sur Internet). 

3. Il s'agit de se présenter personnellement soit à l'OCRN à Berne ou dans l'un de ses services décentralisés ou encore au Contrôle 

des habitants ou à la Police cantonale bernoise avec le formulaire de demande, dûment rempli et signé, annexé de tous les docu-

ments nécessaires (photo couleur, format 35 x 45 mm, collée à l'endroit prévu à cet effet; l'original du passeport ou de la carte 

d'identité permettant de contrôler l'identité et les données personnelles). Les documents ci-après doivent en outre aussi être pré-

sentés: 

 l'original du permis de conduire étranger; 

 les personnes de nationalité étrangère doivent encore présenter l'original de leur livret pour étrangers et une pièce d'identité va-

lable; 

 les personnes de nationalité suisse doivent présenter une attestation certifiant leur séjour continu à l'étranger ainsi que le permis 

d'établissement. 

Sitôt l'identité attestée, le formulaire de demande est transmis directement à l'OCRN par l'instance de contrôle avec la copie du livret 

pour étrangers. 

 

B. Acquisition d'un permis de conduire suisse 

Un permis de conduire étranger ne peut plus être utilisé en Suisse si 

 la personne concernée est domiciliée en Suisse depuis 12 mois sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger du-

rant cette période ou si 

 des véhicules automobiles immatriculés en Suisse sont utilisés à titre professionnel; dans un tel cas, le permis de conduire suisse 

doit être acquis de suite, soit avant que la première course à titre professionnel n'ait lieu. 

Il doit par conséquent être échangé contre un permis de conduire suisse équivalent. 

 

C.  Reconnaissance d'un permis de conduire étranger 

 Un permis de conduire étranger est reconnu en Suisse s'il 

 a été délivré par une autorité compétente 

 a été acquis légalement et qu'il est valable et si 

 Un permis de conduire acquis à l'étranger par une personne ayant son domicile légal en Suisse peut être reconnu en Suisse s'i l l'a été 

lors d'un séjour à l'étranger d'au moins douze mois consécutifs. L'autorité étrangère doit attester la durée requise de ce séjour. 

 

D. Délivrance d'un permis de conduire suisse 

 Le permis de conduire sera délivré si la personne désirant l'acquérir prouve, lors d'une course de contrôle, qu'elle connaît les 

règles de la circulation routière et qu'elle est apte à conduire un véhicule automobile de la catégorie pour laquelle le permis de 

conduire est exigé. 

 Le ou la titulaire d'un permis de conduire étranger valable permettant de conduire des véhicules automobiles des catégories A et B 

recevra un permis de conduire suisse à l'essai. La période d'essai figure dans le permis de conduire même (chiffre 4b). Elle débute 

à la date de délivrance du permis de conduire. Le cours de formation requis doit être suivi avant l'échéance de la période proba-

toire. 

 Celui ou celle qui souhaite conduire en Suisse des véhicules automobiles à titre professionnel doit, outre la course de contrôle, 

prouver lors d'un examen théorique de conduite qu'il ou qu'elle connaît les règles que doivent appliquer en Suisse de tels conduc-

teurs et conductrices. 

 Toute personne ayant réussi son examen de conduite dans un pays de l'UE ou de l'AELE, qui dispose du permis de conduire res-

pectif et qui procède à l'échange de celui-ci contre un permis de conduire suisse dans le délai imparti ne doit effectuer ni la course 

de contrôle ni l'examen théorique de conduite. 

 Selon les directives de l'Office fédéral des routes (OFROU), une personne ayant acquis son permis de conduire dans un pays dont 

la formation en conduite et l'examen de conduite correspondent, selon l'avis du DETEC, aux exigences requises en Suisse, ne 

doit effectuer aucune course de contrôle non plus. Le DETEC dispose de la liste des pays respectifs. Elle peut être consultée sur 

le site Internet de l'OCRN à Berne. La connexion est assurée sur le site www.be.ch/ocrn 

 Tout permis de conduire établi par l'autorité d'un pays de l'UE ou de l'AELE doit être restitué à celle-ci sitôt après son échange 

contre un permis de conduire suisse. Tout autre permis de conduire étranger est restitué à son ou à sa titulaire, frappé de la men-

tion “Non valable en Suisse“. 

 

 

 

 

 

Instructions sur la manière de remplir le formulaire de demande (à détacher avant de le présenter) 
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Catégories de permis de conduire / sous-catégories Age 
minimum 

Attestation 
du médecin-
conseil 

 

A1 Motocycles légers (50 cm3) dont la vitesse n'excède pas 45 km/h et la puissance maximale du moteur est de 
4 kW 

15 ans 
non 

 Motocycles d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et dont la puissance du moteur n'excède pas 11 kW 16 ans non 

A 35kW Motocycles d'une puissance maximale de 35 kW et d'un rapport entre la puissance et le poids à vide ne dépas-
sant pas 0,20 kW/kg. 

18 ans 
non 

A Motocycles d'une puissance supérieure à 35 kW et d'un rapport entre la puissance et le poids à vide dépassant 
les 0,20 kW/kg. 

2 ans de 
pratique avec 

A 35 kW non 

B1 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 550 kg. 17 ans non 

B Voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places 
assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une re-
morque dont le poids total n'excède pas 750 kg. 

Ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque de plus de 750 kg, 
pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas 
supérieur au poids à vide du véhicule tracteur. 

17 ans 

non 

C1 Voitures automobiles – à l'exception de celles de la catégorie D – dont le poids total excède 3500 kg sans pour 
autant dépasser 7500 kg; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total 
n'excède pas 750 kg. 

18 ans 
oui 

C1/118 Véhicules du service du feu de plus de 7500 kg. 18 ans oui 

C Voitures automobiles – à l'exception de celles de la catégorie D – dont le poids total autorisé est supérieur à 
3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg. 18 ans 

oui 

D1 Voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à 
huit mais qui n'excède pas seize, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter 
une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg. 

21 ans 
oui 

D Voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du 
conducteur; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg. 

21 ans 
oui 

BE Ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant 
qu'ensemble, n'entrent pas dans la catégorie B. 

17 ans 
non 

C1E Ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque d'un poids 
total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12000 kg et que le poids total de la 
remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur. 

18 ans 
oui 

CE Ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total 
excède 750 kg. 

18 ans 
oui 

D1E Ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque d'un poids 
total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12000 kg, que le poids total de la 
remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour 
le transport de personnes. 

21 ans 

oui 

DE Ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total 
excède 750 kg. 

21 ans 
oui 

 

Catégories spéciales 

F Véhicules automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h ainsi que les cha-
riots à moteur et les véhicules agricoles. 

16 ans 
non 

 Les autres véhicules de la catégorie spéciale F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 
km/h, à l'exception des motocycles). 

18 ans 
non 

G Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules 
spéciaux. 

14 ans 
non 

M Cyclomoteurs. 14 ans non 
 

Transport professionnel de personnes 

BPT/121 Autorisation pour le transport professionnel de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou 
C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F (examen théorique complémentaire et examen 
pratique de conduite à passer). Pour les catégories D ou D1, cette autorisation est comprise. 

1 année de conduite 
avec un véhicule auto-
mobile de la catégorie 
correspondante 

oui 

BPT/122 Autorisation pour le transport professionnel de personnes limité à des véhicules automobiles dont le poids total 
n'excède pas 3500 kg ainsi que pour le transport ambulancier ou le transport d'écoliers, d'handicapés ou 
d'ouvriers (examen pratique de conduite à passer). 

1 année de conduite 
avec un véhicule auto-
mobile de la catégorie 
correspondante 

oui 

Trolley/110 Trolleybus 21 ans  oui 
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