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lnstructions relatives a l'interdiction d'immatriculation de differents modeles de vehicules 
diesel de marque Daimler equipes de dispositifs d'invalidation illicites 

Madame, Monsieur, 

L'Office federal allemand pour la circulation des vehicules a moteur (Kraftfahrt-Bundesamt [KBAJ) a 
informe les autorites de reception europeennes que d'autres modeles de vehicules diesel etaient 
equipes d'un dispositif d'invalidation illicite pour l'epuration des gaz d'echappement et enfreignaient 
donc les prescriptions. Le KBA fait desormais la distinction entre les modeles de vehicules pour 
lesquels il existe des mesures de remise aux normes et ceux pour lesquels elles font encore defaut. 
Pour ces derniers, le Ministere federal allemand des transports et des reseaux numeriques a decrete 
une interdiction d'immatriculation a l'attention des services d'immatriculation des Länder allemands. 

En Suisse, en vertu de l'art. 12, al. 2, de la loi federale sur la circulation routiere (LCR, RS 7 41.01 ), les 
vehicules ne peuvent en principe etre mis sur le marche que s'ils correspondent au modele 
receptionne, et le permis de circulation ne peut etre delivre que si le vehicule est conforme aux 
prescriptions (art. 11, al. 1, LCR). En consequence, il s'agit de veiller a ce qu'aucun des vehicules 
concernes par les manipulations des emissions de gaz d'echappement ne puisse etre nouvellement 
admis a la circulation en Suisse. C'est la raison pour laquelle les modeles de vehicules concernes par 
lesdites instructions ne pourront provisoirement pas etre mis en circulation pour la premiere fois. Les 
vehicules en question ne pourront de nouveau etre admis a la circulation en Suisse qu'apres avoir ete 
remis aux normes, ce qui presuppose que les mesures ad hoc aient ete validees par l'autorite 
competente en matiere de reception par type qui a delivre la reception partielle portant sur les gaz 
d'echappement. A l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune information concernant la date 
escomptee de validation des mesures. Nous vous tiendrons informes des que nous aurons 
connaissance de ces elements. 

L'interdiction d'immatriculation s'applique a l'ensemble des vehicules concernes par les instructions ci
jointes, importes apres l'entree en vigueur des instructions et devant etre immatricules en Suisse pour 
la premiere fois. 

Office federal des routes OFROU 
CH-3003 Berne 
Tel. : +41 58 462 94 11, fax : +41 58 463 23 03 

· info@astra.admin.ch 
www.ofrou.admin.ch 



R332-0272 

Au vu de ces considerants, nous invitons les autorites competentes en matiere de circulation routiere 
a mettre en application les instructions ci-jointes. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, l'expression de notre consideration distinguee. 
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L~j? 
ürg Röthlisberger 

Directeur 

Annexe : 

- lnstructions 

Copie : 

- Titulaires des receptions par type concernees et des receptions par type paralleles 
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La Confederation suisse, Departement federal de l'environnement, des transports, 
de l'energie et de la communication, Office federal des routes, 

Mühlestrasse 2, 3063 lttigen, 

vu l'art. 45, al. 1, de l'ordonnance sur la reception partype des vehicules routiers (ORT, RS 741.511) et 
l'art. 150, al. 6, de l'ordonnance reglant l'admission a la circulation routiere (OAC, RS 741.51), arrete 
les instructions suivantes : 

lnstructions du 15 aout 2018 relatives a l'interdiction d'immatricufation 
de differents modeles de vehicules de marque Daimler 

1. Champ d'application 

Les presentes instructions s'appliquent aux vehicu les suivants de marque Daimler, importes a partir 
du 17 aoüt 2018 (date de dedouanement figurant sur le formulaire 13.20) et devant etre immatricules 
en Suisse pour la premiere fois. 

• Daimler, modele Vita diese! 
Moteur de type OM 622, 1.6 litres, 65/84 kW, Euro 6 
Numero de la reception par type UE: e1*2007/46*0457*13-18 

• Daimler, modele Vita diese! 
Moteur de type OM 622, 1.6 litres, 65/84 kW, Euro 6 
Numero de la reception par type UE: e1*2007/46*0458*12-13 

avec les fiches de donnees correspondantes: 

1 MG5 88, 89, 92, 93, 
1MH2 72, 73, 77, 78, 
1XN2 12, 
3MM8 70, 71 . 

2. Dispositions 

Les modeles de vehicules mentionnes au eh . 1 ne peuvent plus etre immatricules pour la premiere 
fois. Cette mesure prend effet immediatement. Pour ce faire, l'OFROU bloque aussitöt les fiches de 
donnees des vehicules correspondants. 

Les vehicules concernes ne seront de nouveau admis a la circulation pour la premiere fois qu'apres 
avoir ete remis en etat, preuve a l'appui, au moyen des mesures validees par l'Office federal 
allemand pour la circulation des vehicules a moteur (Kraftfahrt-Bundesamt [KBAJ) pour chacun des 
modeles de vehicules. Cette regle Vaut pour : 

• l'immatriculation ordinaire (art. 74, al. 1, let. a, OAC) ; 

• l'immatriculation comme vehicule de remplacement (art. 9 de l'ordonnance sur l'assurance 
des vehicules, OAV; RS 741 .31); 

• l'autorisation provisoire de circu ler avant l'immatriculation ordinaire (art. 10b OAV); 

• l'immatriculation provisoire (art. 17 OAV). 
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L'utilisation de tels vehicules avec un permis de circulation collectif (art. 24 OAV) et la delivrance de 
permis a court terme (art. 20a OAV) restent autorisees. Par ailleurs, font exception a l'interdiction 
d'immatriculation provisoire les vehicules consideres par les autorites douanieres comme effets de 
demenagement, trousseaux de mariage ou effets de succession. 

3. Preuve de la remise en etat 

La preuve que les mesures correspondantes ont ete appliquees et que le vehiclile a ete remis en 
etat doit etre apportee comme suit : 

• Avec un document officiel dans lequel l'entreprise executante atteste avoir applique la serie 
de mesures validee par le KBA pour le modele de vehicule correspondant conformement 
aux directives du constructeur. L'attestation doit comporter au minimum les donnees 
suivantes: 

o numero du chässis (numero VIN) 

o marque et modele du vehicule 

o numero de rappel officiel 

o lieu et date de la remise en etat 

o signature de la personne responsable de la remise en etat 

o cachet de l'entreprise ayant procede a la remise en etat 

4. Execution 

Les cantons mettent en application les presentes instructions dans le cadre de leurs competences. 

5. Entree en vigueur 

Les presentes instructions entrent en vigueur le 15 aoüt 2018. 
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