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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DEMANDE D’ETABLISSEMENT 
D’UNE RECEPTION SUISSE PAR TYPE DU GROUPE 7B POUR VEHICULES AUTOMOBILES 

A PLUSIEURS VOIES SANS RECEPTION GENERALE-CE 
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o sont réputés et motorisées, c’est-à-dire les fauteuils roulants monoplace, à trois roues ou plus, pouvant être 
utilisés par des personnes handicapées, ayant leur propre système de propulsion, dont la vitesse après ro-
dage, sur route plate, ne dépasse pas 30 km/h en palier de par leur construction, et dont le moteur à com-
bustion a une cylindrée n’excédant pas 50 cm3. 

o sont assimilées aux cyclomoteurs (art. 18 et art. 175, al. 2 OETV). 

o ne sont pas (resp. les conducteurs) obligés de porter un casque (art. 3b, al. 4, let. e, OCR). 

Cyclomoteurs équipés d'un moteur électrique ou d'un moteur à combustion 

Les nouvelles prescriptions qui régissent l'admission des cyclomoteurs à la circulation en Suisse depuis le 
15 octobre 2000 permettent, à certaines conditions, d'immatriculer les "trottinettes" à titre de cyclomoteurs. 
Equipement Remarques 
  

Moteur à combustion 
(≤ 30 km/h) 

Ces véhicules doivent être immatriculés en tant que chaises de handicapé selon  
l'art. 18, let. c, OETV. 

Moteur électrique 
(≤ 30 km/h) 

les véhicules équipés d'un moteur électrique peuvent être immatriculés en tant que chaises de 
handicapé si leur vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h et qu'ils soient en tous points 
conformes aux dispositions régissant les cyclomoteurs. La puissance continue ne doit pas 
excéder 1,0 kW et les exigences de l'art. 51 OETV sont en outre applicables. 

 (< 20 km/h) Les cyclomoteurs équipés d'un moteur électrique dont la puissance continue n'excède pas 
0,50 kW et qui ne permet pas, à lui seul, une vitesse supérieure à 20 km/h de par sa construc-
tion, bénéficient de certaines facilités. 

Expertise des véhicules routiers électriques selon l’OMBT1 

Sont soumis à l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT), (art. 51 de 
l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; OETV), les 
véhicules routiers électriques, c'est-à-dire également les véhicules à énergie solaire, les véhicules hybrides, les scoo-
ters électriques, les cyclomoteurs électriques et les chaises de handicapé. 

La personne qui met en circulation un tel véhicule doit prouver par un rapport d’expertise d’un organe agréé qu'il  
correspond aux exigences de l’OMBT. Il en est de même des véhicules qui sont au bénéfice d’une réception conforme 
au règlement ECE no 100 (voir aussi l’aide-mémoire concernant l’application de l’OMBT aux véhicules routiers). 

Font exception: 

♦ les véhicules équipés d'un moteur alimenté en courant alternatif d'une tension de service de 50 volts ou de 75 
volts en continu et d'une intensité maximale de 2 ampères  (le calcul de la puissance IUP ⋅=  est déterminant) 

par exemple: P = 0.25 kW; U = 24 V A
V
WI 4.10

24
250

==  l’expertise est nécessaire 

Un organe d’expertise agréé selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules 
routiers (ORT) effectue directement le contrôle de sécurité électrique sur la base des normes suisses  
« TP69/2A-d :1993 » de l’Association suisse des électriciens (ASE). 

Admission 

Les chaises de handicapé construits en série sont soumis à la réception par type. Font exception les chaises de han-
dicapé à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h. 

                                                      
1 Extrait de l’aide-mémoire asa 2/2001 
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L'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) règle la procédure de réception 
par type. 

L'admission est régie par les art. 90ss de l'OAC. 

Les modifications de cyclomoteurs ne sont en principe pas autorisées. Il est permis de convertir après coup à la pro-
pulsion électrique un cyclomoteur à essence déjà en circulation, si un contrôle individuel effectué par une autorité 
cantonale d'immatriculation prouve que les dispositions en vigueur relatives aux cyclomoteurs sont toujours respec-
tées (art. 181, al. 4 et 5, OETV).  

Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l'autorité cantonale d'immatriculation délivre le permis de 
circulation lorsqu'elle a constaté, à la suite d'une expertise, que le véhicule est conforme aux exigences fixées pour 
les cyclomoteurs (art. 93, al. 3, OAC). 

Bases légales 

Concernant la construction et l'équipement, les cyclomoteurs doivent satisfaire aux prescriptions destinées aux cycles 
(art. 213 à 218 OETV), sous réserve des prescriptions complémentaires ou divergentes pour cyclomoteurs  
(art. 175 à 181 OETV). 
Abréviation Titre Page Internet  
   

LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière  
[RS 741.01] http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_01.html 

OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences 
techniques requises pour les véhicules routiers [RS 741.41] http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_41.html 

ORT Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des 
véhicules routiers [RS 741.511] http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_511.html 

OETV 3 Ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences 
techniques requises pour les motocyles, quadricycles légers à 
moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 
[RS 741.414] 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_414.html 

OEV 4 Ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz 
d’échappement des cyclomoteurs [RS 741.435.4] http://www.admin.ch//ch/f/rs/c741_435_4.html 

OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la 
circulation routière [RS 741.11] http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_11.html 

OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des per-
sonnes et des véhicules à la circulation routière [RS 741.51] http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_51.html 

OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des 
véhicules [RS 741.31] http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_31.html 

OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation 
routière [RS 741.21] http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_21.html 

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.  

Une remarque importante figure sur la première page de la formule de demande, dans le champ encadré. On y fait 
observer que, par votre signature, vous confirmez que le véhicule est en tous points conforme à l'OETV2. Si vous 
n’êtes pas à même d’en juger, vous pouvez préalablement faire expertiser le véhicule par un organe d’expertise (se-
lon l’annexe II de l’ORT3). Vous recevez de l’organe d’expertise un rapport approprié qu’il y a lieu de joindre à la de-
mande (voir également le point 01 b à la deuxième page). 

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). 

                                                      
2 Ordonnance du 19.06.1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)   RS 741.41 
3 Ordonnance du 19.06.1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)   RS 741.511 
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Ad deuxième page 

Dans les champs ombrés en gris, il est possible d’inscrire l’un des numéros de feuille que vous utilisez, un numéro de 
réception partielle CE ou un numéro de rapport d’expertise. Tous les points doivent, le cas échéant, répondre aux  
exigences requises.  

Pt.  

01
 Seul l’organe d’expertise est en droit d’établir les compléments pour la feuille annexe. Cela est nécessaire 

lorsque le requérant ne peut pas classer les véhicules ou leur équipement selon l'OETV2. C’est un des organes 
d’expertise mentionnés à l’annexe II de l’ORT2 qui procède à l’expertise du véhicule 

  

Le mot "attestation" demande des documents selon l'art. 13 de l'ORT3. Dans ce cas, les indications du 
constructeur ne suffisent pas. 
Les "garanties" se rapportent toujours au véhicule et ne peuvent donc être établies que par le constructeur du 
véhicule. 

02
  e

t  
su
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ts
 

Le mot „indications“ demande des photos, dessins, descriptions, rapports techniques etc. qui présentent 
clairement les modifications apportées au véhicule. Les photos doivent toujours présenter le véhicule qui 
est immatriculé en Suisse et non pas l’original sans les adaptations à l’OETV2. 

Ad pages 3 à 5 

L’emplacement des objets dans le véhicule doit être indiqué en direction de marche. Où il est nécessaire, les unités 
sont automatiquement ajoutées. Terminologie selon les réceptions par type actuelles. 
Pos. Désignation Inscription 
   

00 Identification  
   

01 Genre de vhc Selon l’art. 18b OETV  (case déjà remplie) 
04 Marque / Type Total 26 signes au max. 

Marque et type, mentionner individuellement, 17 signes au max.; 
marque uniquement en lettres majuscules 

05 Type technique du vhc Désignation technique; évent. marques distinctives supplémentaires à  
des RT similaires, p. ex. type de moteur etc. 

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

10 Constructeur de vhc Code d’adresse (s’il existe); sinon: adresse du constructeur 
11 Emplacement de la plaquette 

du constructeur 
Décrire l’emplacement (art. 44 al. 3 OETV) 

12 Emplacement du no de  
châssis / -VIN 

Décrire l’emplacement (art. 44 al. 3 OETV) 

   

13 Châssis  
   

14 Nombre d’essieux / roues Indiquer le nombre (2/4) 
15 Suspension Décrire la suspension AV et AR ; avec/sans amortisseurs. 
16 Direction Indiquer seulement si elle est mécanique, électrique ou hydrostatique 
17 Entraînement Les genres suivants sont applicables: (selon IRE 13.20 du CFVhc) 

AV = entraînement sur rAV AR = entraînement sur rAR 
18 Boîte de vitesses Indiquer la BV de base (p.ex. a2 et/ou s1) 

  Démultiplication finale; possibilité d’indiquer la valeur de - à, mais elle doit 
correspondre aux indications dans les documents du niveau sonore 

19 Vmax du véhicule Vitesse maximale effective du véhicule avec l’indication du régime dans 
lequel la vitesse en question est atteinte 

 Vmax mesurée Vitesse maximale mesurée par un organe d’expertise reconnu  
(rapport d’expertise annexé) 

 Efficacité de freinage selon 
l’annexe 7 OETV observée 

Par sa signature, le/la requérant/e atteste l’observation de l’OETV 

20 Frein de service décrire le système de freinage: 
par ex. frein sur générateur avec frein magnétique de sécurité complé-
mentaire; commande à courant nulle 

22 Frein de stationnement p.ex. frein à disque à pression de ressort ventilé électromagnétiquement 
   

24 Moteur  
   

25 Marque / Type Indiquer la marque du moteur et le type correspondant 
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Pos. Désignation Inscription 
   

 Constructeur Indication du constructeur de moteur (nom, siège social) 
26 Construction Décrire le genre (p.ex. génératrice) 

 Puissance / Régime / Tension Indication de la puissance continue avec le régime correspondant 
et la tension 

34 Emplacement / genre 
d’empla-cement des ident. 
nécessaires 

Décrire l’emplacement (selon l’art. 51 al. 1 et l’art. 175 al. 4 OETV) 

   

36 Equipement / dimensions  
   

37 Nombre de places,  total / AV Selon l’art. 18 c OETV uniquement une personne est admise 
39 Rétroviseurs Décrire les emplacements (selon l’art. 181 al. 1 OETV) 

 Antivol Décrire le dispositif antivol 
 Feux, clignoteurs et  

catadioptres 
Indication de la marque et des numéros d’identification selon ECE resp. 
CE (selon directive no 6 asa) ou numéro de réception CH 

 Avertisseur  Description de l’avertisseur (crécelle, avertisseur électr., vibreur électr. ...) 
40 - 42 Diverses dimensions Toutes dimensions en mm; possibilité d’indiquer la valeur  de - à. 

44 Empattement Du centre essieu au centre essieu (en mm)  
possibilité d’indiquer la valeur de - à 

47 - 48 Voie Indiquer les voies min. et max. 
   

51 Poids / Garanties  
   

52 Poids à vide Poids à vide sans conducteur; possibilité d’indiquer la valeur de – à; 
poids en kg 

53 Poids garanti Inscrire le poids garanti admissible 
(il doit excéder la position 52 d’au moins 100 kg) 

 Poids de la (des) batterie(s) Poids en kg 
 Genre de la (des) batterie(s) Indiquer le genre (p. ex. batterie au plomb, au nickel-cadmium ou gelifiée) 
   

56 Poids remorquables  
   

 Poids remorquables Si la circulation avec une remorque est admise, l’art. 69 al. 2 OCR doit être 
appliqué (max. 80 kg) 

   

68 Pneus et jantes  
   

69 - 71 Pneus et jantes Indiquer les dimensions des pneus et des jantes mentionnées dans les 
documents du niveau sonore 

   

72 Emissions  
   

75 Niveau sonore Inscrire le numéro du rapport d’expertise concernant le niveau sonore 
   

Feuille Remarques / Suppléments  
   

 Remarques Toutes les indications n’ayant pas eu de place dans les rubriques 
précitées, avec leur numéro comme note au bas de la page; 
p.ex. descriptions plus détaillées, inscriptions dans le permis de circulation 
(selon directive no 6 asa) etc., modifications effectuées pour satisfaire aux 
prescriptions-CH ainsi qu’évent. descriptions plus détaillées 

 Indications supplémentaires Décrire les rubriques individuelles correspondant au véhicule 
 


