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lnstructions relatives ä Ia delivrance de nouvelles plaques d'immatriculation pour les moto
cycles Iegers et les quadricycles Iegers ä moteur 

Madame Ia Conseillere d'Etat 
Monsieur le Conseiller d'Etat 

Le 1 er juillet 2013, un nouveau format de plaques d'immatriculation a ete introduit suite a l'apparition 
de nouveaux modeles de motocycles Iegers et de quadricycles Iegers a moteur tels que les gypro
podes. Ce format (longueur de 10 cm et hauteur de 14 cm) a ete reconnu a l'art. 83 al. 3, Iet. d, de 
l'ordonnance reglant l'admission des personnes et des vehicules a Ia circulation routiere (OAC ; 
RS 7 41 .51 ). L~introduction du nouveau format tenait campte du fait que Ia pose de plaques de format 
normal (18 x 14 cm) etait genante, voire impossible, sur les motocycles, les motocycles Iegers, les 
quadricycles Iegers a mote1:1r, les quadricycles a moteur et les tricycles a moteur ainsi que leurs re
morques. Le regime transitoire instaure afin de permettre l'epuisement des stocks de plaques 
d'immatriculation prevoyait que les plaques avec l'ancien format pouvaient etre delivrees jusqu'au 
31 decembre 2017. A Ia demande des autorites cantanales d'immatriculation, ce delai est prolange 
jusqu'au 31 decembre 2021 car les stocks de plaques en question sont encore importants. 

En vertu de art.150 al. 6 OAC, nous edictons les instructions suivantes : 

1. Le delai de delivrance des plaques avec l'ancien format pour les motocycles Iegers et les 
quadricycles Iegers a moteur ainsi que pour leurs remorques (format 18 x 14 cm) est prolange 
au 31 decembre 2021. 
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2. Les presentes instructions entrent en vigueur le 1 er janvier 2018. 

Veuillez agreer, Madame Ia Conseillere d'Etat, Monsieur le Conseiller. d'Etat, l'expression de notre 
haute consideration. 

La presente lettre est adressee pour information aux services federaux, associations et Organisations 
concernes. 
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