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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DEMANDE D’ETABLISSEMENT 
D’UNE RECEPTION SUISSE PAR TYPE SELON LA RECEPTION 

GENERALE-CEE (2002/24) POUR VEHICULES AUTOMOBILES A PLUSIEURS VOIES  

L’instruction vous facilite à remplir la „demande d'établissement d’une réception suisse par type selon la réception 
générale-CEE (2002/24)“. 

Ad première page 

Sous la rubrique "Genre de véhicule", veuillez cocher la catégorie qui convient et inscrire la marque de fabrique et la 
dénomination commerciale suisse. Ces indications figurent sur l’en-tête de la réception par type ainsi que dans le 
permis de circulation.  

Ensuite vous mentionnez l'adresse en tant que requérant et futur titulaire RT. Sous la rubrique "Code d’adresse", indi-
quez votre numéro de code individuel (si vous le connaissez, le n° 07000 ou n° 13000  à 5 positions). Ce numéro 
apparaît sur les autorisations et il faut toujours le faire figurer sur le rapport d’expertise, formule 13.20A.  

En cas de remise de la demande par un consultant, celui-ci devra inscrire son adresse dans le champ prévu. 

Le responsable de cette demande inscrit le prénom, le nom ainsi que le numéro de téléphone (ligne directe); il peut 
travailler chez le requérant ou le consultant.   

Il est évident que vous nous retournerez les formulaires de demande dûment signés. Il suffit que la signature soit 
scannée en format-.tif, -.ipg ou -.bmp (à partir du fichier). 

Ad deuxième page 

Les positions mentionnées ci-après doivent être dûment remplies. Les demandes incomplètes seront refusées et ré-
putées non annoncées (ORT, art. 16, ch. 4). 

Terminologie selon les réceptions par type actuelles. 

Pos. Désignation Inscription 
   

04 Marque / Type Au total 26 signes au max.; marque et type, mentionner individuellement, 
17 signes au max.; marque uniquement en lettres majuscules 

06 No-VIN / -de châssis N’indiquer que les signes invariables; établir les signes variables par un point; 
pas de signes spéciaux (*/-). 

07 Forme de carrosserie Code ou texte selon liste des formes de carrosserie (annexe 3 des instructions 
pour l’établissement des rapports d’expertise - IRE 13.20 du CFVhc). 

11 Emplacement de la 
plaquette du constructeur 

Décrire l’emplacement. 

12 Emplacement duNo-VIN / -
de châssis 

Décrire l’emplacement. 

20-23 Frein de service, Frein auxi-
liaire, Frein de stationne-
ment, Ralentisseur  

Brève description du système de freinage. Inscription des numéros de récep-
tions partielles-CE ou ECE (déroulement de la force de freinage); 
Règle: répartition des circuits - genre du frein - compléments 
Exemple: circ.-X  - disques/tambours - ABS 

29 Couple max. Couple max. au régime correspondant. Pour moteurs dont le couple max. se 
trouve dans un régime de - à, il y a lieu d’indiquer le régime le plus bas. 

30 Disp. antipollution C = catalyseur / P = filtre à particules / CP = catalyseur et filtre à particules
Pour fixer la désignation, les mêmes règles sont valables comme pour les  
silencieux 

31-33 Silencieux Indiquer toujours le nombre de silencieux avec le complément s'il s'agit d'un 
silencieux AV (avant), PR (principal), AR (arrière) ou M (médian) (commençant 
par le moteur). Mentionner les désignations de l'identification comme elles sont 
visibles sur le silencieux. Font exception, les symboles de la marque (p.ex. 
Renault, Piaggio); ils ne sont pas mentionnés. Si l'identification commence par 
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Pos. Désignation Inscription 
   

les initiales de la marque, elles sont prises en considération (HM77415, GM28). 
La séparation par des points, etc. est mentionnée selon les indications du cons-
tructeur (p.ex. F.AP.AC.AT789671, 16.1501.0.0268); des espaces ne sont pas 
pris en considération. 
PR = silencieux principal AR = silencieux arrière 
M = silencieux médian F = silencieux final AV = silencieux avant 
 
La désignation des silencieux est effectuée selon la règle suivante:  
- un silencieux = PR; 
- deux silencieux = AV et AR; 
- trois silencieux = AV et M et AR; 
- quatre silencieux = AV et M et AR et F 

34 Identification du moteur 
Emplacement 

Indiquer les signes invariables du moteur et l’emplacement. Les signes 
variables sont indiqués par des ? (points d’interrogation). 

43 Porte-à-faux AR Dimension du porte-à-faux AR en mm; possibilité d’indiquer la valeur de – à; le 
porte-à-faux AR est la distance du centre de l’essieu AR jusqu’à l’extrémité du 
pare-chocs. La tête d’attelage de remorque n’est pas prise en considération 

55 Charge sur toit Indication en kg ou marquer d’une croix aucune, si aucune charge n’est ad-
mise. Sans indication, 50 kg sont autorisés. 

 


