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 Demande d’allégement de la 

 redevance sur le trafic des 

 poids lourds pour: 
 (cocher ce qui convient) 

   Transports de bois 

   Transports de lait en vrac 

   Transports d’animaux de rente 

Les véhicules énumérés ci-après sont des véhicules au sens des art. 11 ou 12 de l’ordonnance 
du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations 

(ORPL, RS 641.811). Ils sont exclusivement utilisés pour des transports de bois, de lait en vrac 
ou d’animaux de rente. 

Toute autre utilisation des véhicules constitue une infraction au sens de l’art. 20, al. 1, de la loi 
fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 
prestations (LRPL, RS 641.81) et entraîne la révocation de l’allégement. 

Prière d’indiquer en premier les véhicules à moteur, puis les remorques pour le transport de choses d’un poids total de plus de 3,5 t. 

N° de plaques  N° matricule Genre de véhicule et forme de la carrosserie 
Rubrique 15 du permis de circ. Rubrique 18 du permis de circ. Rubriques 19 + 25 du permis de circulation 

 ________________   _______________   ___________________________________  

 ________________   _______________   ___________________________________  

 ________________   _______________   ___________________________________  

 ________________   _______________   ___________________________________  

 ________________   _______________   ___________________________________  

Lieu, date Timbre de l’entreprise et signature 

 ___________________________   ___________________________________  

  

Espace à usages officiels 

Allégement octroyé dès le:  ________________  

 Timbre / signature   

Requérant (détenteur du véhicule) 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 



 

Explications 

Les explications relatives aux transports de bois brut, de lait en vrac ou d’animaux de rente 
au sens des art. 11, 12 et 12a de l’ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance 
sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ORPL, RS 641.811) figurent dans les no-
tices correspondantes que vous pouvez vous procurer  

- sur internet (www.rplp.ch), ou 

- auprès de la division redevances sur la circulation de la Direction générale des 

douanes, Monbijoustrasse 91, 3003 Berne. 

Demande 

La demande, accompagnée d’une copie du permis de circulation, doit être envoyée à la 
Direction générale des douanes, division redevances sur la circulation, Monbijoustrasse 91, 
3003 Berne. Les changements d’affectation doivent lui être communiqués sans délai. 

Extrait des bases juridiques 

Article 20, al. 1, de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids 

lourds (LRPL; RS 641.81) 

Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers 
un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un 
remboursement ou communique des informations erronées lors d’une demande de remboursement 
sera puni d’une amende allant jusqu’à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril 
ou de l’avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l’amende va jusqu’à trois fois montant de la 
redevance soustraite ou mise en péril ou de l’avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal adminis-
tratif du 22 mars 1974 (DPA ; RS 313.0) sont réservés. L’amende se monte à 100 francs au moins. 

Ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL; RS 

641.811) 

Article 11 Transports de bois 

1 La redevance s’élève à 75 % des taux selon les art. 4, al. 1, let. e, et 14, al. 1, pour les véhicules 
transportant uniquement du bois brut, à savoir du bois en grumes, du bois d’industrie, du bois 
d’énergie et des déchets de bois. 

2 L’Administration des douanes accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois 
brut transporté pour les véhicules qui ne transportent pas uniquement du bois brut. Le montant rem-
boursé peut atteindre 25 % au maximum de la redevance totale par véhicule et par période. 

3 Le DFF détermine de quelle façon les détenteurs de véhicules doivent apporter la preuve des trans-
ports donnant droit au remboursement. 

Article 12 Transports de lait en vrac et d’animaux de rente 

1 Pour les véhicules citernes servant uniquement au transport de lait en vrac, la redevance se monte à 
75 % des taux selon l’art. 14, al. 1. 

2 Pour les véhicules servant au transport d’animaux, à l’exclusion des véhicules pour le transport de 
chevaux, à l’aide desquels sont exclusivement transportés des animaux de rente, la redevance se 
monte à 75 % des taux selon l’art. 14, al. 1. 

Article 12a Engagement 

1 L’allégement selon les art. 11, al. 1, et 12 n’est octroyé que si les détenteurs de véhicules: 

a. revendiquent cet allégement auprès de la Direction générale des douanes loirs de chaque mise 
en circulation du véhicule, et  

b. s’engagent à utiliser le véhicule exclusivement aux fins citées aux art. 11 ou 12. 

2 L’utilisation abusive de véhicules pour lesquels les détenteurs de véhicules ont souscrit un engage-
ment selon l’al. 1 entraîne la révocation de l’allégement. 
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