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Instructions relatives ä la dëlivrance de nouvelles plaques d’immatriculation pour les moto-
cycles lëgers et les quadricycles lëgers ä moteur

Madame, Monsieur,

Depuis Ie 1 '' juillet 2013, les plaques d’immatriculation pour les motocycles lëgers et les quadricycles
lëgers ä moteur ainsi que pour leurs remorques doivent ëtre dëlivrëes dans un format plus petit (Ion-
gueur de 10 cm et hauteur de 14 cm). Les plaques dëlivrëes jusque-lä, d’une longueur de 18 cm et
d’une hauteur de 14 cm, ëtaient trop grandes, notamment pour les nouveaux modëles de vëhicules
tels que les gyropodes – qui entraient encore dans la catëgorie des motocycles lëgers ä l’ëpoque –, et
donc dangereuses pour leurs utilisateurs.

AfËn de permettre l’ëpuisement des stocks de plaques d’immatriculation, le Conseil fëdëral a accordë
aux cantons un dëlai jusqu’au 31 dëcembre 2017 (art. 151/ OAC ; RS 741.51). L'Office fëdëral des
routes a prolongë ce dëlai au 31 dëcembre 2021 dans ses instructions du 14juin 2017, car les stocks
en question ëtaient encore importants. La situation ayant peu ëvoluë jusqu’ici, les autoritës cantonales
d’immatriculation ont de nouveau sollicitë une prolongation du dëlai.

Le systëme des plaques de contröle va faire I'objet d’une rëvision importante (par ex. intëgration du
signe distinctif du pays) dans Ie cadre de laquelle Ie format et la conception des plaques des motocycles
lëgers seront fixës dëfinitivement. C’est pourquoi il est justifië de continuer ä permettre aux autoritës
d’immatriculation de dëlivrer ëgalement Ie grand format.
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Rëfërence : ASTRA-24-26.3-1/1 6/2/1

En vertu des art. 85, al. 5 et 150, al. 6, de I'ordonnance rëglant l’admissiori ä la circulation routiëre (OAC ;
RS 741.51), nous ëdictons les instructions suivantes :

1. Le dëlai de dëlivrance des plaques avec l’ancien format pour les motocycles lëgers et les quadri-
cycles lëgers ä moteur ainsi que pour leurs remorques (format 18 x 14 cm) est prolongë jusqu’au
31 dëcembre 2026

2 Les prësentes instructions entrent en vigueur Ie 1 '' janvier 2022.

VeuiËlez agrëer, Madame la Conseillëre d’Ëtat, Monsieur le Conseiller d’Ëtat, l’expression de notre haute
considëration

Office fëdëral des routes
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Directeu r

La prësente lettre est adressëe pour information aux services fëdëraux, associations et organisations
concernës
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