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Introduction de groupes de formes de carrosserie 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
La manière actuelle d'indiquer la forme de la carrosserie sur la réception par type (RT) ne satisfait plus 
aux exigences du registre MOFIS en ligne ni à celles de la directive no 13 de l'asa concernant l'auto-
certification des véhicules légers réceptionnés.  
 
Un critère pour l'autocertification selon la directive asa no 13 est l'inscription d'une forme de carrosse-
rie; concernant une forme de carrosserie déterminée (pos. 07 sur la RT), MOFIS_en ligne n'admet 
que celle-ci et une modification de cette forme de carrosserie n'est pas possible. Ainsi, la pratique 
adoptée jusqu'ici, consistant à énumérer des formes de carrosserie supplémentaires sous remarques, 
ne pourrait plus être appliquée. Il faudrait plutôt délivrer une RT séparée pour chaque forme de car-
rosserie possible. Cependant les petites séries et les variantes multiples de versions concernant les 
remorques transport de choses ne justifient en aucun cas les charges administratives et financières. 
Afin de garantir l'autocertification desdits véhicules, nous vous proposons la solution suivante:  

• constitution de groupes de formes de carrosserie pour les formes les plus fréquentes des re-
morques de catégories O1 et O2 (art. 21 OETV1)  allant jusqu'à 3500 kg (Codes 800-810). 

• constitution des groupes de formes de carrosserie par le domaine Homologation des véhicules 
d'entente avec le domaine FFR (domaine Registre des conducteurs et des véhicules). 

• Sur les nouvelles RT, un code de groupe est inscrit dans la pos. 07 (forme de carrosserie) et 
sous remarques, les formes de carrosserie possibles sont énumérées s'il est expressément 
demandé dans le formulaire de demande (NRT). 

                                                      
1 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) RS 741.41 
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• Des RT existantes qui présentent plusieurs formes de carrosserie à la pos. 07 sous remarques 
et dans lesquelles est inscrite une forme de carrosserie p. ex. pont 108 ne pourront, avec le 
nouveau MOFIS_en ligne, être immatriculées qu'avec la forme de carrosserie "pont" mention-
née dans ladite position. Si vous voulez appliquer à partir du 1er janvier 2009 sans problèmes 
ces groupes de formes de carrosserie lors de l'admission/autocertification, il est indispensable 
d'envoyer des demandes de modification pour lesdites RT. 

Formulaires de demande, voir: 
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00416/00433/00461/index.html?lang=fr 

Groupes de formes de carrosserie 
• 800 – ponts 

108 – pont 
301 – pont bâché (au ch. avec couvercle) 
127 – transport de véhicules 

• 801 – variantes de fourgons 

147 – fourgon 
319 – fourgon à toit amovible 
328 – fourgon climatisé 
341 – fourgon ouvert/caisson 

• 802 – ponts basculants 

151 – pont basculant 
299 – pont basculant avec bâche (au ch. avec couvercle) 

Commission technique de l'asa 
La commission technique a traité la demande de l'OFROU lors de sa séance du 14 mai 2008. Elle a 
accepté la démarche proposée par l'office.  

Introduction 
La procédure décrite dans le présent document devra être appliquée à partir du 1er janvier 2009 pour 
des réceptions par type existantes ou nouvelles.  

 

Nous vous prions, de bien vouloir tenir compte le cas échéant de ce changement dans vos nouvelles 
demandes et demandes de modification ainsi que d'instruire vos distributeurs sur l'application et la 
manière à remplir le rapport d'expertise 13.20 A. 
 

 
Meilleures salutations. 
 

Division Circulation routière  
 

 
 
Stefan Wenger 
Responsable du domaine homologation des véhicules 


