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Instructions relatives ä l’ëtablissement des rapports d’expertise, formulaires 13.20 A et
13.20 B (IRE 13.20)

L’Office fëdëral des routes,

Vu 1’art. 75, al. 5, de l’ordonnance rëglant l’admission ä la circulation routiëre (OAC)1> et en accord avec
1’Office fëdëral de la douane et de la sëcuritë des frontiëres (OFDF) et les autoritës d'immatriculation de
la Confëdëration, des cantons et de la Principautë de Liechtenstein,

ëdicte les instructions suivantes :

1. Art. 1 But

Les prësentes instructions sont destinëes ä faciliter et ä uniformiser l’ëtablissement correct des
rapports d’expertise (formulaires 13.20 A et 13.20 B).

Elles contiennent :

des dispositions gënërales,
des directives pour l’ëtablissement des rapports d’expertise (annexes I, la, Ib et Ic), et
des explications et des complëments dëterminants pour la procëdure d’annonce cantons-
Confëdëration (annexes II ä VIII)

2. Art. 2 Champ d’application
2.1 Les instructions ont force obligatoire pour :

a)

b)

c)
d)

e)
0

les autoritës d'immatriculation de la Confëdëration, des cantons et de la Principautë de
Liechtenstein ;

1’Office fëdëral de la douane et de la sëcuritë des frontiëres (OFDF) ;

les titulaires de la rëception par type pour vëhicules automobiles et remorques ;
les constructeurs de vëhicules automobiles et de remorques ëtablis sur le territoire douanier
suisse

les sites de montage domiciËËës sur le territoire douanier suisse
les entreprises autorisëes par les autoritës d'immatriculation ä contröler des vëhicules
bënëficËant d’une rëception par type conformëment ä 1’art. 32, al. 1 et 2, de l’ordonnance
concernant les exigences .techniques requises pour les vëhicules routiers (OETV)2). Les
autoritës d'immatriculation peuvent ëdicter des instructions complëmentaires pour ces
entreprises ;

1) RS 741.51

2) RS 741 .41

ASTRA-D-8F8B3401 /896



Rëfërence : ASTRA-24-18.o-57/1 7

g) les importateurs de vëhicules qui disposent d’un certificat de conformitë europëen (Certificate
of Conformity, CoC) et ont ëtë immatriculës avec une fiche de donnëes ëlectronique (IVI ;
Initial Vehicle Information).

2.2 Les instructions s’appliquent indiffëremment aux document suivants

a) Ie rapport d’expertise 13.20 A (sur papier : de couleur chamois) pour la premiëre mise en
circulation de vëhicules en Suisse ou dans la principautë de Liechtenstein ;

b) Ie rapport d'expertise 13.20 B (sur papier : de couleur bleue) pour l’annonce de
modifications conformëment ä 1’art. 34, al. 2 ä 4, de I’OETV.

3. Art. 3 Principes
3.1 Les rapports d’expertise doivent ëtre remplis conformëment ä 1’art. 75, al. 1 ä 3, de l’OAC, en

respectant les directives pour l’ëtablissement des rapports d’expertise 13.20 A et 13.20 B
(annexes 1, la, Ib et Ic), les listes (annexes II et III), les aper9us (annexes IV et V) et Ie document
< Attribution des numëros matrËcules ; contröle subsëquent de dëdouanement et du prëlëvement
de l’impöt des vëhicules » (annexe VI).

Pour l’admission de vëhicules carrossës bënëficiant d’une rëception par type et n’ayant pas subi
de modification technique, iI convient de remplir au recto les champs 18, 23 et 94 ainsi que, le cas
ëchëant, les champs 17, 17a, 40 ä 46 et 48.

a) S’agissant des vëhicules pour lesquels la mention < IVI » ou < IVIX > a ëtë inscrite dans le
champ 24 au recto du formulaire, iI convient de remplir ëgalement les champs 26a, b et d au
verso. La mention < IVI > est inscrite en cas d’importation de vëhicules conformëment au
point 2.1., let. g. Un < X > est ajoutë ä IVI (IVIX), lorsque I'importateur refuse la publication
d’informations importantes du point de vue de la protection des donnëes

b) S’agissant des vëhicules pour lesquels le numëro d’LIne rëception par type / fiche de donnëes
suisse a ëtë inscrit dans Ie champ 24 au recto du formulaire, iI convient de remplir ëgalement
les champs 19 ä 22, 25 ä 27, 30 ä 33, 35, 37, 47, 55, 72, 76, 78* ainsi que 90 ä 93. Les
variantes prëvues dans la rëception par type (par ex. nombre de portiëres, transmission,
jantes, pneus, puissance) doivent ëtre indiquëes en consëquence.

3.2.

3.3.

3.4.

Pour l’admission de vëhicules dont seul le chässis non modifië a fait l’objet d’une rëception par
type, iI convient de remplir les champs mentionnës au point 3.2. ainsi que tous les champs qui ne
sont pas pris en considëration dans la rëception par type.

Pour l’admission de vëhicules qui ont fait l’objet d’une rëception par type et auxquels des
modifications ont ëtë apportëes, iI convient de remplir les champs mentionnës au point 3.2. et tous
les champs concernës par les modifications. S’iI s’agit d’un simple avis de modification (rapport
d’expertise 13.20 B), iI faut remplir au moins les champs 18, 21 et 23, de mëme que tous les
champs touchës par les modifications. En cas de modification du champ 23, l’ancien et le nouveau
numëro de chässis doivent ëtre indiquës.

3.5.

3.6.

Pour l’admission de vëhicules qui n’ont pas fait I'objet d'une rëception par type, iI convient de
remplir les champs mentionnës au point 3.2. ainsi que tous les autres champs pertinents

Si des dëcisions de l’autoritë doivent ëtre inscrites dans le permis de circulation, iI convient de
reporter les indications en question dans les champs 13 et 14 (annotations cantonales / dëcisions
de l’autoritë). Si la place disponible n’est pas suffisante, iI faut remplir l’annexe au permis de
circulation de 1’association des services des automobiles (asa). Pour les vëhicules spëciaux, les
exceptions doivent en plus ëtre mentionnëes au verso du rapport d’expertise,

*) seulement pour les motocycles
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3.7 Dans tous les cas, iI convient d’indiquer dans le rapport d’expertise s’iI s'agit d’un vëhicule neuf
ou usagë. Si le vëhicule dËspose d’un compteur kilomëtrique ou d'un compteur des heures de
service, iI faut indiquer en outre le kilomëtrage ou le nombre d’heures de service au jour de
1’expertise (verso du formulaire, champ 26a). Si le vëhicule a dëjä ëtë immatriculë ä l’ëtranger il y
a plus d’un an ou que le compteur kilomëtrique ou le compteur des heures de service indiquent
respectivement plus de 2 000 km ou plus de 70 heures, iI convient d'inscrire la mention < usagë >
dans Ie champ 26b (art. 30, al. 2, OETV).

3.8 Pour les vëhicules qui ont dëjä fait l’objet d’une immatriculation ordinaire ä l’ëtranger, iI convient
de joindre au formulaire 13.20 A les documents d’immatriculation ëtrangers.

4. Art. 4 Corrections

4.1 Les rapports d’expertise doivent ëtre remplis ä la machine ä ëcrire, ä la main en lettres majuscules
ou par voie ëlectronique. Pour procëder aux rectifications ëventuelles, iI convient de biffer
simplement l’indication erronëe et d’inscrire la correction au-dessus. Ä l’exception des cas
mentionnës au point 4.5., les rectifications doivent ëtre authentifiëes par leur auteur au moyen de
son sigle et de son timbre.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

La correction du numëro de chässis est limitëe ä la rectification d’erreurs manifestes dans l’un ou
l’autre de ses caractëres.

Les corrections apportëes dans Ie champ 94 < Timbre de douane » ne peuvent ëtre effectuëes
que par Ë'OFDF.

Les corrections des indications figurant dans les champs 17, 18, 21 et 23 ne peuvent ëtre
effectuëes que par 1’Office fëdëral des routes (OFROU), I’OFDF ou les autoritës d’immatriculation
de la Confëdëration, des cantons et de la Principautë de Liechtenstein.

Hormis dans les cas oEl la mention « IVI » ou < IVIX > figure dans Ie champ 24 au recto du
formulaire, le titulaire de la rëceptËon par type et le mandataire du contröle garage sont autorisës
ä effectuer les corrections suivantes :

a) le titulaire de la rëception par type peut procëder ä des modifications dans Ie champ 24 ;

b) le mandataire du contröle garage peut remplacer le numëro de rëception par type dans le
champ 24, ä condition que Ie < nouveau > nümëro soit inscrit par le titulaire de la rëception par
type au verse du formulaire 13.20 A ;

c) des corrections sont autorisëes dans les champs 19 et 20, 25 ä 27, 30 ä 33, 35, 37, 55, 72,
76 et 78*, pour autant que la rëception par type reste valable.

4.6. Les corrections doivent ëtre authentifiëes par les autoritës fëdërales au moyen du timbre officiel,
par les autoritës d’immatriculation au moyen du timbre officiel et de la signature de 1’expert de la
circulation, et par les personnes autorisëes visëes au point 4.5., let. a ä c au moyen de leur
signature. Plusieurs corrections peuvent faire l’objet d’une seule et mëme authentification (par ex.
correction des champs 24, 32 et 37 authentifiëe par un timbre et une signature).

5. Art. 5 Duplicata

Les duplicata de rapports d’expertise 13.20 A perdus doivent ëtre demandës ä l’importateur ou au
constructeur suisse, et en ce qui concerne les vëhicules importës directement, au bureau de
douane auprës duquel la taxation a ëtë effectuëe.

*) seulement pour les motocycles
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6. Art. 6 Inscription du numëro matricule

L’inscription du numëro matricule se fonde sur les principes suivants (cf. annexe Vl des
prësentes instructions)

6.1. Le numëro matricule des vëhicules automobiles de transport construits ä l’ëtranger est inscrit dans
Ie rapport d’expertise par Ie bureau de douane lors du dëdouanement dëfinitif ou provisoire. Sont
rëservëes les conventions entre I’OFDF et les partenaires de la douane (agences de
dëdouanement ou importateurs) portant sur l’inscription du numëro matricule dans le rapport
d’expertise,

6.2. Le numëro matricule des vëhicules automobiles de transport qui ont ëtë construits en Suisse et
dont le poids total n'excëde pas 3,5 t (motocycles exclus) est inscrlt dans le rapport d’expertise
par Ie bureau de douane lors de l’imposition, conformëment ä la loi sur l’imposition des vëhicules
automobiles (Limpauto)3>. Sont rëservëes les conventions entre I’OFDF et les dëclarants en
douane (agences de dëdouanement ou importateurs) portant sur l’inscription du numëro matricule
dans le rapport d’expertiset.

6.3. Lors de la premiëre immatriculation, les autoritës cantonales d’immatriculation inscrivent dans le
rapport d'expertise les numëros matricules des autres vëhicules dëcrits aux points 6.1. et 6.2.,
pour lesquels une autorisation douaniëre (formulaire 15.30/40) a ëtë accordëe.

7. Art. 7 Contröle des rapports d’expertise
Les autoritës d’immatriculation de la Confëdëration, des cantons et de la Principautë de
Liechtenstein, I'OFROU et I’OFDF sont tenus de vërifier les rapports d’expertise. Il faut faire
rectifier ou retourner les rapports d’expertise ëtablis de maniëre incomplëte ou non conforme
aux instructions.

8. Art. 88 Dispositions finales
8.1

8.2

Le domaine Admission des vëhicules ä la circulation de I’OFROU peut modifier les annexes en
accord avec les autoritës d’immatriculation des cantons et de la Principautë de Liechtenstein,
1’Office de la circulation routiëre et de la navigation de I'armëe (OCRNA) et I’OFDF

Les < Instructions pour l’ëtablissement des rapports d'expertise (IRE 13.20) > du I''novembre
2003 sont abrogëes

8.3. Les prësentes directives entrent en vigueur Ie 1 '' septembre 2022.

Office fëdëral des routes

3) RS 641 .51 4/5
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Annexes :

Annexe l Directives pour l’ëtablissement des rapports d’expertise (formulaires 13.20 A
et 13.20 B)

Directives pour l’ëtablissement des rapports d’expertise 13.20 A pour les
contröles d’identification par les experts de la circulation en vertu de 1’art. 30a
OETV (vëhicules de la catëgorie M1 )

Directives pour I'ëtablissement des rapports d’expertise 13.20 A ä 1’intention
des titulaires de rëceptions par type ou de fiches de donnëes suisses visës ä
I’art. 30, al. 1, let. a, OETV
Directives pour I'ëtablissement des rapports d’expertise 13.20 A, relative ä
I'immatriculation des vëhicules IVI

la

Ib

Ic

Annexe ll Liste des genres de vëhicules

Annexe III Liste des formes de carrosserie

Annexe IV Aper9u relatif aux dëpendances entre les genres de vëhicules et les formes de
carrosserie

Annexe V Apergu relatif aux dëpendances entre les formes de carrosserie et les genres
de vëhicules (avec les abrëviations des formes de carrosserie)

Annexe Vl Attribution des numëros matricules ; contröle subsëquent du dëdouanement et
du prëlëvement de l’impöt

Annexe Vll Rapport d’expertise formulaire 13.20 A

Annexe Vll Rapport d’expertise formulaire 13.20 B
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