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Instructions concernant les contröles de police routiëre aux frontiëres
(sur la base de 1’art. 4 OCCR1 et de I'art. 43, al. 3, OAC2)

1.

1.1.

Gënëralitës

Bases lëqales

Les modalitës des contröles de police routiëre sont rëgies par l’ordonnance sur le contröle de la
circulation routiëre. La compëtence octroyëe ä cet ëgard ä I'Office fëdëral de la douane et de la
sëcuritë des frontiëres (ci-aprës < 1'OFDF ») se fonde sur 1’art. 4 OCCR. Les conventions allant
plus loin et conclues par les cantons avec I'OFDF en vertu de 1’art. 97 de la loi du 18 mars 2005
sur les douanes3 sont rëservëes conformëment ä I'art. 4, al. 7, OCCR.

1.2. Mesures prises en cas d’infractions (art. 4, al. 4, OCCR)

Si I'OFDF constate des infractions, notamment en lien avec des dispositions des prësentes
Ënstructions, ou si ses ordres ne sont pas exëcutës, iI empëche Ie conducteur de reprendre Ia route
et fait appel ä la police cantonale compëtente. Si cette derniëre ne peut arriver sur les lieux dans
un dëlai raisonnable, I'OFDF ëtablit le rapport de dënonciation et le remet avec les moyens de
preuve dont il dispose au commandement de police compëtent, en vue de l’ouverture d'une
procëdure pënale.

Si I’OFDF est habilitë par le canton ä exercer certaines täches policiëres, iI agit conformëment aux
compëtences convenues.

D'autres instructions concernant la marche ä suivre pour les infractions ënoncëes aux chiffres ci-
aprës demeurent rëservëes.

2.

2.1.

Contröle des conducteurs de vëhicules

Permis de conduire, äqe minimal

L’OFDF vërifie que les conducteurs de vëhicules automobiles disposent des permis de conduire
correspondants.

La reconnaissance des permis de conduire ëtrangers est rëgie par 1’art. 42 OAC. S’agissant de
ces dernËers, iI convient ëgalement de contröler que le conducteur du vëhicule a bien atteint l’äge
minimal au sens de 1’art. 43 OAC

En dërogation ä 1’art. 43, al. 2, OAC, les conducteurs de cyclomoteurs en provenance de I'ëtranger
sont autorisës ä entrer et ä circuler sur le territoire suisse ä condition qu’ils aient 14 ans rëvolus,
qu’aucun motif d'exclusion ne s’y oppose, qu'ils soient en possession d'un permis de conduire
suisse ou ëtranger pour cyclomoteurs et qu’ils conduisent un cyclomoteur en tout point conforme
aux prescriptions en vigueur en Suisse (cf. art. 43, al. 3, OAC)

2
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Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contröle de la circulation routiëre, RS 741.013.

Ordonnance du 27 octobre 1976 rëglant l’admission ä la circulation routiëre, RS 741.51.

Loi du 18 mars 2005 sur les douanes, RS 631.0.
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Les conducteurs de vëhicules qui ne sont pas en possession du permis de conduire
correspondant, qui se sont vu retirer ledit permis ou qui n’ont pas atteint l’äge minimal requis ne
seront pas autorisës ä reprendre Ia route.

2.2. Capacitë de conduire

L’OFDF vërifie que la capacitë de conduire des conducteurs de vëhicules n’est pas altërëe,
notamment sous l’influence de l’alcool, de stupëfiants ou de mëdicaments.

Les conducteurs qui ne sont pas en capacitë de conduire ne seront pas autorisës ä poursuivre
leurtrajet

2.3. Contröle de l’interdËction de conduire sous l’influence de l’alcool

L’OFDF vërifie que les groupes de personnes visës ä I'art. 2a, al. 1, de I'ordonnance sur les rëgles
de la circulation routiëre (OCR)4 respectent l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool.

Les personnes qui prennent le volant malgrë l’interdiction en question ne seront pas autorisëes ä
poursuivre leur trajet.

2.4. Contröle des certificats de capacitë (carte de qualification du conducteur)

L'OFDF vërifie que les conducteurs soumis aux art. 2 ss de l’ordonnance rëglant l’admission des
chauffeurs (OACP)5 disposent des certificats de capacitë ad hoc.

2.5, Contröle de la durëe du travail, de la conduite et du repos (OTR)

L’OFDF vërifie que les conducteurs soumis ä l’OTR 16 ou ä l’OTR 27 respectent les exigences
lëgales relatives ä la durëe du travail, de la conduite et du repos

3.

3.1

Contröle des permis de circulation, des plaques de contröle et de l’assurance
responsabilitë civile

Permis de circulation et plaques de contröle pour les vëhicules immatriculës ä l’ëtranqer

L'OFDF vërifie que les conditions ënoncëes ä 1’art. 114 OAC sont remplies.

Lorsque la plaque de contröle fait dëfaut, le signe distinctif correspondant au permis de circulation
peut aussi ëtre collë ou peint (cf. annexe 2 de la Convention de Vienne du 8 novembre 19688)

3.2. Responsabilitë civile et assurances

II convient d’appliquer les instructions de 1’Office fëdëral des routes (OFROU) du 25juin 2020
concernant le contröle par la police de l’assurance responsabilitë civile pour les vëhicules
automobiles ëtrangers, et la maniëre de procëder de la police en cas d’accidents de la circulation
impliquant des vëhicules ou des engins assimilës ä des vëhËcules ëtrangers, non assurës ou
inconnus.

Lorsqu’iI s’agit de vëhicules automobiles non assurës, iI convient de dënoncer le conducteur ou le
dëtenteur du vëhicule conformëment ä I'art 96, al. 2 ou 3, LCR9.

5

6

Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les rëgles de la circulation routiëre, RS 741.11

Ordonnance du 15juin 2007 rëglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route,
RS 741.521.
Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durëe du travail et du repos des conducteurs professionnels de vëhicules automobiles,
RS 822.221.
Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durëe du travail et du repos des conducteurs professionnels de vëhicules lëgers affectës au
transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, RS 822.222.

Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routiëre, RS 0.741.10.

Loi fëdërale du 19 dëcembre 1958 sur la circulation routiëre, RS 741 .01. 2/6
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3.3. Plaques de contröle përimëes sur des vëhicules immatriculës provisoirement en Suisse ou dans
la Principautë de Liechtenstein

3.3.1. Entrëe aprës conclusion d’une assurance-frontiëre

Si le conducteur conclut une assurance-frontiëre, une autorisation provisoire de circuler lui sera
dëlivrëe conformëment ä 1’art. 17, al. 3, OAVlo. Ce document indique l’identitë du conducteur, la
marque et le numëro de chässis du vëhicule, le numëro de la police d’assurance-frontiëre ainsi
que la date et l’heure de dëlivrance. Une copie sera envoyëe au service des automobiles ayant
dëlivrë les plaques de contröle, au plus tard le jour ouvrable suivant.

3.3.2. Entrëe sans conclusion d’une assurance-frontiëre

Si le conducteur n’a pas conclu d’assurance-frontiëre, le permis de circulation et les plaques de
contröle seront saisis et envoyës, avec le procës-verbal de saisie, au service des automobiles
ayant dëlivrë les plaques de contröle, au plus tard le jour ouvrable suivant. Le conducteur du
vëhicule se verra remettre une copie du procës-verbal de saisie indiquant la marque et le numëro
de chässis du vëhicule sur lequel les plaques ëtaient apposëes ainsi que le nombre et la
dësignation prëcise de celles-ci.

Le vëhicule ne pourra ëtre ëvacuë que s’iI est muni de plaques professionnelles ou s’iI est
remorquë.

3.3.3. Sortie

y a lieu d’empëcher le conducteur de poursuivre sa route et de confisquer les papiers du
vëhicule. Les conducteurs circulant avec des plaques de contröle përimëes et, le cas ëchëant,
sans couverture d’assurance seront dënoncës avec le concours de la police. Si la police ne peut
arriver sur les lieux dans un dëlai raisonnable, le permis de circulation et les plaques de contröle
seront saisis et envoyës, avec le procës-verbal de saisie, au service des automobiles ayant dëlivrë
les plaques de contröle, au plus tard le jourouvrable suivant. Le conducteur du vëhicule se verra
remettre une copie du procës-verbal de saisie indiquant la marque et le numëro de chässis du
vëhicule sur lequel les plaques ëtaient apposëes ainsi que le nombre et la dësignation prëcise de
celles-ci. Le vëhicule peut ensuite ëtre libërë pour autant que des süretës soient remises. Dans le
cas contraire, le vëhicule sera saisi jusqu'ä ce que la police arrive ou qu'elle donne d’autres
instructions. Le vëhicule ne pourra ëtre ëvacuë que s’iI est muni de plaques professionnelles ou
s’iI est remorquë.

3.4 Transport de plaques de contröle ëtranqëres dëtachëes (dans le trafic de marchandises
commerciales [y c. par voie postale ou par coursier1 et dans le trafic de voyaqeurs}

11 y a lieu d’autoriser Ie transport de plaques de contröle aux conditions suivantes :

si elles sont adressëes ä un organe officiel ;

s’iI s'agit de plaques journaliëres ou de plaques professionnelles destinëes ä l’exportation
d'un vëhicule en Suisse ;

s’iI s’agit de plaques allemandes non valables (timbre de service manquant ou non valable)
transportëes ä bord d’un vëhicule immatriculë en Allemagne ;

s’iI s’agit de toute ëvidence de piëces de collection ou de souvenirs ;
si le destinataire est un collectionneur ;

si les plaques ne sont manifestement pas destinëes ä un usage abusif.

Dans les autres cas, les plaques de contröle et, le cas ëchëant, le permis de circulation du vëhicule
seront saisis (cf. art. 60, ch. 4, OAV). Lorsque les plaques sont transportëes par les voyageurs, le
conducteur devra comptëter I'original du procës-verbal de saisie par un bref exposë des motifs
pour lesquels il est en leur possession. Les plaques de contröle, le permis de circulation et 1’original
du procës-verbaf de saisie seront envoyës au plus tard te jourouvrable suivant au service des

10 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des vëhicules, RS 741.31. 3/6
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automobiles du canton de rësidence (domicile ou lieu de sëjour) du destinataire. Si ce dernier n’a
ni domicile ni tieu de sëjour en Suisse, 1’affaIre sera confiëe au service des automobiles du canton
sur le territoire duquel les plaques ont ëtë saisies

3.5. Plaques de contröle suisses ou ëtranqëres falsifiëes ou contrefaites (art. 97 LCR)

3.5.1. En prësence de plaques de contröle falsifiëes ou contrefaites apposëes de maniëre visible sur un
vëhicule, iI convient de prëvenir Ia police. Les plaques de contröle et les ëventuels permis de
circulation existants seront saisis et remis ä la police avec le procës-verbal de saisie.

3.5.2. Les plaques de contröle falsifiëes ou contrefaites transportëes ä part (autrement dit sans ëtre
apposëes de maniëre visible sur un vëhicule) et les ëventuels permis de circulation existants
seront saisis et envoyës au service des automobiles compëtent avec le procës-verbal de saisie.

3.5.3. Si les plaques de contröle visëes aux ch. 3.5.1 et 3.5.2 sont transportëes par une personne (trafic
de voyageurs), iI convient de procëder ä son arrestation et de la livrer ä la police si eIle est
soupgonnëe d'une infraction en lien avec les plaques de contröle,

4. Contröle des dimensions et du poids des vëhicules
4.1. Gënëralitës

L’OFDF vërifie si les prescriptions lëgales concernant les dimensions et les poids sont respectëes
ou si une autorisation spëciale a ëtë accordëe par l’autoritë compëtente. Les valeurs limites
inscrites dans le permis de circulation ou surl’autorisation spëciale ne doivent pas ëtre dëpassëes,

4.2. Autorisations spëciales

4.2.1. Conditions et compëtences

Les conditions et compëtences pour l’octroi d’autorisations spëciales sont rëgies par les
art. 78 ss OCR.

4.2.2. Demandes

Quiconque souhaite entrer sur le territoire suisse avec un vëhicule dëpassant les limites de poids
ou de dimensions, en particulier lorsque le gabarit exige une escorte policiëre, doit dëposer une
demande d’autorisation spëciale auprës de I’OFROU au plus tard sept jours ouvrabtes avant le
dëbut de la course, au moyen du formulaire prëvu ä cet effet.

4.2.3. Urgence

Si, en raison de l’urgence de la course, l’autorisation n’a pas pu ëtre ëtablie ä temps, I'OFROU
peut autoriser par ëcrit (en gënëral par courriel) I'OFDF ä dëlivrer une autorisation. Ce dernier doit
ëtablir l’autorisation de I'OFROU sur un formulaire unique et la remettre au requërant. Ce procëdë
permet d'accorder simultanëment plusieurs dërogations aux limites de poids et de dimensions.

4.3. Trajets effectuës sans autorisation spëciale et dëpassement des valeurs limites tnscrites sur
l’autorisation

En Ë’absence d’autorisation pour circuler avec un vëhicule aux poids et aux dimensions
exceptionnels ou en cas de dëpassement du surplus de poids ou du surdimensionnement
autorisë, le chauffeur ne pourra reprendre Ia route que si le vëhicule est remis en conformitë, sur
place et sous la surveillance de I’OFDF, avec le poids ou les dimensions autorisës.
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5.

5.1.

Contröle de l’ëtat technique et du chargement des vëhicules

Gënëralitës

L’OFDF s’assure que les vëhicules ne prësentent pas de dëfectuositës manifestes (par ex. pneus
usës ou dëtëriorës, ëclairage insuffisant pouvant compromettre la sëcuritë routiëre [vëhicules
< borgnes >] ainsi que composants proëminents dangereux, bruit et fumëe ëvitables,
marchandises mal chargëes ou mal arrimëes).

Si le vëhicule, en raison de son ëtat ou de son chargement, prësente un danger pour la circulation
ou cause du bruit qui pourrait ëtre ëvitë, celui-ci ne sera pas autorisë ä reprendre Ia route tant que
l’irrëgularitë ne sera pas corrigëe. II incombe ä la police ou ä I’OFDF de contröler que les mesures
correctives ont ëtë appliquëes et, si nëcessaire, d’escorter le vëhicule jusqu’ä 1’atelier de
rëparation Ie plus proche.

5.2. Contröle de l’ëtat technique des vëhicules utilitaires

Le contröle spëcifique des vëhicules utilitaires est rëgi par 1’art. 24 OCCR. Ä l’issue d’un contröle
rëalisë conformëment ä I'art. 24, al. 1, let. c et d, OCCR, un rapport d’inspection ou une attestation
prouvant que le contröle a ëtë effectuë sera remis au conducteur du vëhicule (art. 35 OOCCR-
OFROU11).

6.

6.1.

Autres points contrölës

Interdiction de circuler le dimanche et de nuit

Pendant la durëe de I'interdtction de circuler le dimanche et de nuit (art. 91, al. 1 et 2, OCR), les
vëhicules qui y sont soumis (art. 91, al. 3 et 4, OCR) et qui sont dëpourvus d’une autorisation
spëciale valable (cf. art. 92 OCR) seront retenus jusqu'ä Ia fin de ladite interdiction

6.2 Contröle lors du transport de marchandises danqereuses (contröle ADR)

Si les marchandises transportëes relëvent du champ d'application de l’ADR12, leur contröle se fait
conformëment aux art. 26 ss OCCR et ä la liste de contröle de l’annexe l de la directive 95/50/CE13
La forme et le contenu de cette liste sont dëfinis ä l’annexe 5 OOCCR-OFROU. La liste de contröle
remplie (rapport d’inspection) ou une attestation prouvant que le contröle a ëtë effectuë sera
remise au conducteur une fois le contröle rëalisë (art. 36 OOCCR-OFROU).

6.3 Avertisseurs de radar

L’OFDF vërifie si le conducteur importe, transporte ou utilise ä bord de son vëhicule des
avertisseurs de radar proscrits conformëment ä 1’art. 98a LCR ou emporte avec lui de la publicitë
pour ces appareils.

7.

7.1

Formulaires, ëmoluments et dëpöt de süretës

Formulaires

Les collaborateurs de I’OFDF qui dëlivrent des autorisations en accord avec I’OFROU utiliseront
ä cet effet un formulaire unique.

7.2 Ëmoluments

L'OFROU et I’OFDF per9oivent un ëmolument pour l’octroi d’autorisations conformëment ä
l’ordonnance sur les ëmoluments de l’OFROU14

11

12

13

Ordonnan<,e de I’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contröle de la circulation routiëre, RS 741.013.1.

Accord europëen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, RS 0.741.621.
Direc,tive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procëdures uniformes en matiëre de contröle des transports de
marchandises dangereuses par route
Ordonnance du 7 novembre 2007 rëgissant les ëmoluments de 1’Office fëdëral des routes, RS 172.047.40. 5/6
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7.3. Dëpöt de süretës

7.3.1. Gënëralitës

Si I’OFDF constate des infractions commises par le conducteur d’un vëhicule ëtranger quittant la
Suisse et doit dënoncer l’auteur des faits, iI exigera en mëme temps, ä I'usage de l’autoritë pënale
compëtente du canton et d’entente avec celle-ct, le dëpöt d’une somme d'argent (süretë)
suffisante pour couvrir le montant prëvisible de I'amende et des frais de procëdure,

7.3.2. Quittances

L’OFDF dëIËvrera ä la personne dënoncëe une quittance pour le montant dëposë. Un double de
la quittance sera joint au rapport de dënonciation.

7.3.3. Remise des süretës

L’OFDF remettra les süretës et le rapport de dënonciation ä l’autoritë cantonale compëtente.

Si le vëhicule a empruntë de maniëre illicite le territoire de plusieurs cantons, le rapport de
dënonciation et les süretës seront remis au canton dans lequel l’tnfraction a ëtë constatëe.

8. Entrëe en vigueur

Les prësentes instructions entrent en vigueur Ie 1 er avril 2022 et remplacent celles du 22 mai 2008

Office fëdëral des routes

4
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