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RPLP véhicules suisses 
Informations et modifications au 1er janvier 2017 

 

1 Déclassement des véhicules des catégories EURO 3 / 4 / 5 et suppression du ra-

bais pour la catégorie EURO 6 

Les véhicules de la catégorie EURO 3 seront dorénavant attribués à la catégorie de rede-

vance 1 (auparavant 2) et les véhicules des catégories EURO 4 / 5 à la catégorie de rede-

vance 2 (auparavant 3). Le rabais de 10 % pour les véhicules de la catégorie EURO 6 est 

également supprimé. 

Taux valables à partir de la période fiscale de janvier 2017 : 

Catégorie de redevance Classe d'émission / EURO Montant en ct/tkm 

1 EURO 0 / 1 / 2 / 3 3,10 

1 EURO 2 / 3 avec filtre à particules 2,79 

2 EURO 4 / 5 2,69 

3 EURO 6 2,28 

2 Nouvelle catégorie d'unités de chargement dans le transport combiné non accom-

pagné (TCNA) et réduction des taux 

Le remboursement est dorénavant accordé pour les unités de chargement ou semi-re-

morques d’une longueur comprise entre 4,8 m et 5,5 m. Les montants de remboursement 

par unité de chargement ont été réduits de 10 %. Le formulaire de remboursement sera 

adapté. A partir de la période fiscale de janvier 2017, on n'utilisera plus que les nouveaux 

formulaires. 

Dispositions et taux valables à partir de la période fiscale de janvier 2017 : 

pour les unités de chargement ou semi-remorques 

d’une longueur  

Remboursement 

en CHF 

comprise entre 4,8 m et 5,5 m 15 

de plus de 5,5 m jusqu'à 6,1 m 22 

de plus de 6,1 m 33 

3 Transmission électronique des documents 

Tous les documents et communications peuvent être remis sous forme électronique. C'est 

l'immatriculation du véhicule qui est déterminante pour l'adresse électronique correcte selon 

le tableau ci-dessous.  

  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/information-firmen/transport--reisedokument--strassenabgaben/schwerverkehrsabgaben--lsva-und-psva-/lsva---im-inland-immatrikulierte-fahrzeuge/rueckerstattungen-und-beguenstigungen.html#1326390118
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AI, AR, BL, BS, Büs, FL, GL, NW, 

OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZH 

AG, GR, LU, SO, TI, ZG BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS 

 
ozd.lsva-ost@ezv.admin.ch 

 
ozd.lsva-mitte@ezv.admin.ch 

 
ozd.lsva-west@ezv.admin.ch 

 

Une signature ne sera plus exigée que sur les demandes pour les remboursements dans le 

TCNA et les transports de bois, pour les recours contre la décision de taxation ainsi que pour 

les demandes d'allégements (numériser le document signé en format PDF). On renonce à la 

signature des autres documents. Tous les documents sont mis en ligne sur Internet en for-

mat PDF et peuvent être complétés; on peut également les sauvegarder localement. 

4 Formulaire d'annonce pour la prise en compte des charges par essieu 

Une signature n'est plus nécessaire pour les annonces mensuelles de la prise en compte 

des charges par essieu; nous renoncerons à l'avenir à la présentation de copies des permis 

de circulation. Les documents peuvent également être transmis par courrier électronique. 

5 Remboursement pour les transports de bois 

Le contrôle des courses (formulaire 56.78) avec mention des différents transports ne doit 

être présenté qu'en cas de contrôles subséquents de la division Redevances sur la circula-

tion. Pour les demandes mensuelles, une récapitulation sur formulaire 56.77 suffit. On évite 

ainsi l'envoi d'une documentation volumineuse. Comme jusqu'à présent, nous acceptons les 

listes établies par le requérant (contrôle des courses ou récapitulation) si les informations né-

cessaires y figurent. 

6 Déclaration pendant les vacances d'entreprise 

Le délai de déclaration des données relatives à la prestation kilométrique court du 1er au 20e 

jour du mois suivant. Pour la taxation, toutes les données de la période fiscale sont requises. 

Veuillez dès lors ne pas traiter dans l'appareil de saisie RPLP les cartes de déclaration avant 

le début du mois suivant. En général, le délai de déclaration suffit également lors de va-

cances d'entreprise. En cas de doute, on peut envoyer au préalable un courriel pour éviter 

un rappel. 

7 Logiciel pour détenteurs de véhicules 

Les données de déclaration de l'appareil de saisie RPLP peuvent être transmises par voie 

électronique avec le logiciel pour détenteurs de véhicules «emotachDirect». Toutes les infor-

mations à ce sujet sont publiées sur Internet (http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_fir-

men/04020/04204/04208/04243/04870/index.html?lang=fr). 

Puisque les documents complémentaires peuvent être transmis par courriel, nous recom-

mandons d'utiliser le logiciel gratuit pour détenteurs de véhicules. 

8 Factures RPLP 

Actuellement, la division Redevances sur la circulation envoie toujours les factures RPLP 

sous forme papier. Le projet de décision de taxation électronique a cependant été entamé; à 

plus ou moins brève échéance, il devrait être possible de mettre à disposition des détenteurs 

de véhicules les données de taxation par voie électronique. 

Vous trouverez également toutes les informations à l'adresse www.rplp.ch. 
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