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ASPECTS JURIDIQUES 

1 Bases juridiques 

• Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des 
poids lourds liée aux prestations, état au 19 décembre 2000 (loi relative à une 
redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL; RS 641.81): article 4 

• Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations, état au 1er janvier 2008 (ordonnance relative à une 
redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL; RS 641.811): articles 11 et 12a 

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 transporté pour les véhicules qui ne transportent pas uniquement du bois brut. 
Le montant remboursé peut atteindre 25 % au maximum de la redevance totale par véhi-
cule et par période. 

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

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 lors de 
chaque mise en circulation de 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 
engagement selon l'al. 1 entraîne la révocation de l'allégement. 

• Ordonnance du 16 octobre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le 
trafic des poids lourds pour les transports de bois brut (RS 641.811.31) 

Article 1 Droit au remboursement 

Donnent droit au remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds les trans-
ports de: 

a) grumes ou bois de sciage (troncs avec ou sans écorce) non transformés, générale-
ment mesurés, d’une longueur minimum d’environ 1 mètre; 

b) bois d’industrie et d’énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, 
plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers; 

c) sous-produits du bois d’industrie et d’énergie, soit plaquettes, écorces, délignures, 
dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits. 
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Article 2 Demande de remboursement 

1 La demande de remboursement se fait par véhicule et doit contenir les indications sui-
vantes: 

a) données concernant le requérant (raison sociale, adresse complète); 

b) numéro de plaque de contrôle et numéro matricule du véhicule; 

c) période de remboursement; 

d) date du transport; 

e) destinataire du transport et lieu de réception; 

f) désignation du produit de bois brut et du genre de bois; 

g) volume de bois par transport, en mètres cubes (m3); 

h) calcul du montant à rembourser par véhicule et par période de redevance; 

i) date et signature du requérant. 

2 Les demandes de remboursement doivent être présentées à la Direction générale des 
douanes dans un délai d’une année à compter de l’expiration de la période fiscale. 

Article 3 Preuve 

1 Le requérant doit prouver que la redevance sur le trafic des poids lourds a été acquittée. 
La Direction générale des douanes peut exiger des moyens de preuve complémentaires. 

2 Tous les documents et justificatifs importants pour le remboursement de la redevance 
doivent être conservés durant cinq ans et présentés à la Direction générale des douanes 
sur demande. 
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BOIS BRUT (assortiments de bois, produits du bois) 

2 Définition des assortiments de bois et des produits du 
bois donnant droit au remboursement 

Les transports donnant droit au remboursement nommés dans les ordonnances (art. 11, al. 1, 

ORPL, RS 641.811; art. 1 de l'ordonnance sur le remboursement de la redevance sur le trafic 

des poids lourds pour les transports de bois brut, RS 641.811.31) concernent des assortiments 

de bois non transformés (bois brut), qui se différencient toutefois selon le genre et la source de 

production et selon les possibilités d'utilisation et de transport.  

Définition des assortiments de bois et des produits du bois: 

 

Assortiments 

 

 

 

Sous- 

assortiments 

 

 

 

"Produits" 

 

 

Les assortiments et sous-assortiments de bois donnant droit au remboursement se définissent 

de la manière suivante: 

2.1 Bois forestier 

Le bois forestier résulte de l'abattage et de la transformation – exclusivement en forêt – du bois. 

On peut le subdiviser grossièrement dans les sous-assortiments suivants: grumes et bois de 

sciage, bois d'industrie et bois d'énergie. Tous les sous-assortiments du bois peuvent être 

transportés hors de la forêt à l'état mesuré ou non mesuré. Quand du bois forestier d'une lon-

gueur de 1 ou 2 mètres (exceptionnellement aussi d'autres longueurs) est préparé en forêt sous 

forme de piles en vue de l'enlèvement, il est également désigné comme bois enstéré1.   

                                            
1  Le bois enstéré consiste en rondins, bois refendu et bûches de différentes longueurs qui sont entreposés et trans-
portés en piles aisément mesurables (tous les morceaux de la pile de longueur approximativement égale). Le bois 
enstéré peut consister en bois de sciage, en bois d'industrie ou en bois d'énergie.  

Bois forestier Déchets de bois 

grumes et bois 
de sciage  

(synonymes: 
billes, billons, 
bois ronds) 

bois  
d'industrie 

 

bois 
d'énergie 

(synonyme: 
bois de 
chauffage) 

grumes (en règle générale 
non mesurées), pla-
quettes, écorces, bois 
refendu, bûches, rondins  

troncs mesurés, 
longs ou courts 

 

délignures, copeaux de lami-
nage, sciure, plaquettes, 
écorces, dosses 

sous-produits du 
bois d'énergie 

(synonyme: bois 
de chauffage) 

sous-
produits 
du bois 
d'industrie 
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2.1.1 Grumes et bois de sciage 

Sont réputés grumes ou bois de sciage les troncs ou sections de troncs (avec ou sans écorce) 

d'une longueur minimale d'environ 1 mètre. La mensuration peut en l'occurrence avoir lieu en 

forêt ou dans une entreprise de transformation. 

2.1.2 Bois d'industrie 

Le bois d'industrie est du bois brut qui, à la différence du bois de sciage, ne se prête pas à 

une transformation ultérieure en scierie et qui est en lieu et place déchiqueté mécaniquement 

ou désagrégé chimiquement dans divers sites de transformation. Sont réputés bois d'industrie: 

les grumes en règle générale non mesurées2, les plaquettes, les écorces, les rondins, le bois 

refendu et les bûches. 

2.1.3 Bois d'énergie 

Le bois d'énergie est constitué par les mêmes assortiments que le bois d'industrie. La diffé-

rence réside uniquement dans l'utilisation: le bois d'énergie est livré à d'autres acquéreurs que 

le bois d'industrie, cela aux fins de production d'énergie (installations de chauffage et de com-

bustion). Le bois d'énergie est par conséquent aussi désigné par les synonymes "bois de feu" 

ou "bois de chauffage". 

2.2 Déchets de bois 

Les sous-produits du bois, qui constituent le deuxième assortiment principal, résultent de la 

transformation (ultérieure) du bois dans les exploitations de l'industrie du bois. Ils se subdivisent 

en sous-assortiments destinés respectivement à l'industrie et à la production d'énergie.  

2.2.1 Sous-produits du bois destinés à l'industrie 

Les sous-produits du bois destinés à l'industrie comportent les résidus qui résultent de la 

transformation du bois dans les scieries (par exemple lorsqu'on avive du bois débité). Parmi 

ces produits, on peut citer les plaquettes, les écorces, les délignures, les dosses, les copeaux 

de laminage, ainsi que la sciure.  

2.2.2 Sous-produits du bois pour la production d'énergie 

Les sous-produits du bois pour la production d'énergie sont constitués par les mêmes résidus 

que les sous-produits du bois destinés à l'industrie. La différence réside uniquement dans l'uti-

lisation: le bois d'énergie est livré à d'autres acquéreurs que le bois d'industrie, cela aux fins 

de production d'énergie (installations de chauffage et de combustion, etc.). Les sous-produits 

du bois pour la production d'énergie sont par conséquent aussi désignés – tout comme le bois 

d'énergie – par les synonymes de "bois de feu" ou "bois de chauffage".  

                                            
2  En règle générale, le bois d'industrie n'est pas mesuré en forêt mais au contraire transporté non mesuré en vue de 
sa transformation ultérieure. Toutefois, certaines exploitations procédant à la transformation ultérieure ou au sciage 
peuvent mesurer ce bois électroniquement lors de la transformation. 
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TRANSPORTS DE BOIS BRUT 

3 Transports de bois brut 

3.1 Généralités 

• La personne habilitée à déposer la demande et à recevoir le remboursement est le déten-

teur du véhicule selon permis de circulation. 

• Le remboursement a lieu après la période fiscale de la redevance sur le trafic des poids 

lourds et se rapporte à un véhicule en particulier (une demande par période et par véhi-

cule). 

• Le remboursement ne peut pas être traité électroniquement à l'aide de l'appareil de saisie 

RPLP. Il a donc lieu de façon conventionnelle (solution papier). 

• Donnent droit au remboursement les transports de bois bruts effectués sur territoire suisse 

par des détenteurs de véhicules suisses et étrangers. 

3.2 Transports donnant droit au remboursement 

Dans tous les transports de bois, la condition du droit au remboursement est que les marchan-

dises transportées fassent partie des assortiments de bois brut définis dans le chapitre 2. Les 

transports de produits principaux de la transformation du bois de plus grande valeur – par 

exemple du bois débité, des panneaux de particules, des feuilles de placage, du papier, des 

meubles, etc. – ne donnent en revanche pas droit au remboursement. 

Si l'on considère les provenances et destinations possibles, les transports de bois donnant droit 

au remboursement peuvent être caractérisés comme il suit:  

3.2.1 Transports à partir de la forêt 

- grumes (de sciage) de tout genre, de toute taille et de toute qualité 

- bois d'industrie 

- bois d'énergie 

Les transports à partir de la forêt sont des transports simple course, car, pratiquement, il n'y a 

pas de transports de retour de bois en direction de la forêt. Les assortiments de bois transpor-

tés à partir de la forêt ont ceci de particulier qu'aucune balance n'est à disposition pour détermi-

ner leur poids. Pour déterminer le poids du chargement, on se fonde sur les mètres cubes, les 

stères, les mètres cubes réels et les mètres cubes en vrac.  

3.2.2 Transports à partir d'entreprises de transformation du bois 

A partir des entreprises de transformation du bois, les transports donnant droit au rembourse-

ment sont uniquement constitués par les courses effectuées à l'intérieur du premier échelon de 

transformation. Les assortiments transportés comprennent: 

• le bois de sciage non transformé, livré en tant que marchandise de commerce dans une 

autre entreprise en vue de la transformation; 

• le bois de sciage façonné qui parvient dans le commerce du bois de finition (exportation ou 

transformation en feuilles de placage); 
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• les sous-produits du bois destinés à l'industrie; 

• les sous-produits du bois pour la production d'énergie. 

3.3 Transport exclusif de bois brut 

Si un véhicule est exclusivement utilisé pour le transport de bois brut, son détenteur peut s'en-

gager par écrit auprès de la Direction générale des douanes à effectuer exclusivement de tels 

transports. Le taux de 75 % de la redevance selon LRPL est introduit dans le système informa-

tique après réception de l'engagement sur formulaire 56.98. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de 

recourir à une complexe procédure de remboursement. La procédure et les processus sont dé-

crits de façon détaillée au chapitre 4. 

3.4 Transport non exclusif de bois brut 

Si un véhicule n'est pas exclusivement utilisé pour le transport de bois brut, la Direction géné-

rale des douanes, sur présentation d'une demande sur formulaire 56.77 et 56.78, accorde un 

remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois transporté. Le montant remboursé est limité à 25 % 

au maximum de la redevance totale par véhicule et par période. La procédure et les processus 

sont décrits de façon détaillée au chapitre 5. 
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ENGAGEMENT 

4 Transport exclusif de bois brut 
Le véhicule doit exclusivement transporter du bois brut selon chapitre 2. Les transports d'autres 
marchandises ne sont pas autorisés. 

4.1 Demande / engagement 

Véhicules suisses: 

Le détenteur d'un véhicule exclusivement destiné au transport de bois brut présente une de-
mande écrite sur le formulaire 56.98 prévu à cet effet à la Direction générale des douanes, divi-
sion redevances sur la circulation. Dans cette demande, le détenteur s'engage à transporter 
exclusivement du bois brut selon chapitre 2 à l'aide de ce véhicule. 

La durée minimale de l'engagement à transporter exclusivement du bois brut se monte à une 
année. Des modifications à court terme du véhicule choisi ne sont pas possibles.  

La Direction générale des douanes confirme l'autorisation sur le formulaire de demande et in-
forme ainsi le requérant. 

Véhicules étrangers: 

Les détenteurs de véhicules étrangers qui transportent exclusivement du bois brut en Suisse et 
dans la principauté de Liechtenstein s'engagent également sur formulaire 56.98. Les demandes 
doivent être présentées à la Direction générale des douanes, division redevances sur la circula-
tion. Le taux réduit de 75 % s'applique tant aux véhicules équipés d'un appareil de saisie qu'à 
ceux qui n'en sont pas équipés. 

4.2 Autorisation 
Pour les véhicules suisses et étrangers, la Direction générale des douanes applique le taux 
réduit de 75 % à partir de la date de réception de la demande et de l'engagement. 

L'engagement doit être présenté par le détenteur lors de chaque mise en circulation, même s'il 
s'agit du même véhicule après une immobilisation provisoire.  

Le taux réduit de la redevance selon article 14 LRPL est valable jusqu'à révocation ou jusqu'au 
retrait du véhicule de la circulation. 

La complexe procédure de remboursement décrite au chapitre 5 est superflue. 

4.3 Abus 
L'utilisation abusive de véhicules pour lesquels les détenteurs ont souscrit un engagement en-
traîne la révocation de l'allégement. L’introduction d’une procédure pénale demeure réservée. 
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REMBOURSEMENT 

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

5.1 Procédure de remboursement 

5.1.1 Principes de la procédure de remboursement 

La procédure de remboursement applicable aux véhicules qui ne transportent pas exclusive-

ment du bois brut est régie par les principes suivants:  

• La demande de remboursement doit être présentée sur les formulaires publiés par l'Admi-

nistration fédérale des douanes: 

- formulaire 56.77 Demande de remboursement pour transports de bois brut 

- formulaire 56.78 Transports de bois / contrôle des courses pour le remboursement RPLP 

Ces formulaires sont disponibles dans l'Internet et peuvent être reproduits à volonté. 

• Le formulaire de demande et le contrôle des courses représentent un aperçu périodique et 

une récapitulation des courses donnant droit au remboursement pour un véhicule détermi-

né. 

• Le requérant (détenteur du véhicule) présente une demande par véhicule et par période 

fiscale. 

• En tant que sources de données pour les formulaires de demande et que moyens de preuve 

dans le cadre de contrôles par épreuves a posteriori, on utilise différentes pièces telles que 

les factures de transport, justificatifs de transport, bulletins de livraison ou similaires établis 

par le détenteur du véhicule.  

• Les indications requises par les formulaires de demande doivent figurer sur les documents 

de base (moyens de preuve) établis par le détenteur du véhicule.  

• Les documents correspondants, classés selon leur date, doivent être conservés pendant 

cinq ans au moins par le détenteur du véhicule. Ce classement selon la date doit garantir la 

possibilité d'effectuer en tout temps un contrôle par épreuves efficace. 

5.1.2 Termes à utiliser pour désigner les assortiments et les produits dans le 
cadre du remboursement de la RPLP 

Comme le montrent les explications qui précèdent, divers termes et synonymes sont utilisés 

dans la branche du bois pour désigner les différents sous-assortiments. Dans le cadre de l'exé-

cution du remboursement de la RPLP, le maintien d'une grande variété de termes conduirait à 

la confusion et nuirait à la vue d'ensemble. Pour obtenir une exécution simple et efficace, il est 

par conséquent nécessaire de limiter les termes au strict nécessaire.  

Lors de la déclaration (sur le formulaire 56.78) des montants à rembourser, il faut s'en tenir aux 

termes / désignations suivants: 
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Dans la colonne "Produit", il faut mentionner un des codes suivants: 

1 pour les grumes, le bois de sciage, le bois refendu, les rondins, les bûches 

2 pour les dosses et les délignures 

3 pour les copeaux de laminage, la sciure, les plaquettes, les écorces 

4 pour les autres produits forestiers (par exemple souches) 

5 pour les autres sous-produits (par exemple ceux résultant de l'écimage) 

Dans la colonne "Genre de bois", il faut mentionner un des codes suivants: 

A pour les résineux et les feuillus tendres 

B pour les feuillus durs (hêtre, charme, frêne, érable, chêne, orme, bouleau) 

 

Tous les termes / synonymes non repris dans ce tableau doivent être évités sur le formu-

laire de demande de remboursement. Cela vaut notamment pour le terme de "bois ensté-

ré". 

Les courses déclarées doivent être mises en relation par le requérant avec l'un des termes re-

pris dans le tableau. Si un produit du bois donnant droit au remboursement ne peut pas être 

attribué à l'un des produits du bois ou sous-produits énumérés, il doit être déclaré et désigné 

dans les rubriques "autres produits forestiers" ou "autres sous-produits". Les chargements 

sans désignation de produit ne seront pas reconnus par la DGD et seront déduits de la 

quantité déclarée comme donnant droit au remboursement. 

5.1.3 Conversion en mètres cubes des unités de mesure usuelles pour la factu-
ration des transports de bois 

L'ORPL exige la conversion en mètres cubes des diverses unités de mesure3 et des divers cri-

tères4 actuellement en usage; un nombre limité de facteurs doivent être utilisés à cet effet.  

Lors de la conversion, on tiendra compte des simplifications suivantes:  

• En ce qui concerne le poids en l'état et le poids anhydre (atro), il ne faut pas faire de distinc-

tion5 selon les différentes sortes d'arbres ou de bois, mais uniquement selon les deux 

groupes de bois "résineux" (y compris les feuillus tendres) et "feuillus". 

• On renonce à faire une distinction entre les états saisonniers du poids du bois brut.  

• On renonce également à faire une distinction entre le bois avec ou sans écorce. 

En revanche, l'état d'humidité de bois brut (atro/lutro) joue un grand rôle en ce qui concerne le 

poids du transport. Une différenciation dans les facteurs de conversion permet d'en tenir 

compte.  

                                            
3  Unités de mesure usuelles: mètres cubes, stères, mètres cubes réels, mètres cubes en vrac, tonnes 

4  Différenciations usuelles: état d'humidité (atro/lutro), avec ou sans écorce, saison (semestre d'hiver ou d'été) 

5  En règle générale, les résineux présentent un poids spécifique plus faible que les feuillus. La faible proportion de 
bois de feuillus tendres, qui présente à peu près le même poids spécifique que les résineux, peut être négligée.  
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correspond à ... m3 de masse de bois réelle RPLP 

  
g e n r e   d e   b o i s   b r u t 

 
 
 
 
Unité de mesure 

 
 
 
 
groupe de  
genre de bois 

grumes, bois de 
sciage, bois refen-
du, rondins, bûches 

dosses, délignures 
sciure, copeaux de 
laminage, pla-
quettes, écorce 

1 tonne  
(1'000 kg) de 
poids en l'état 

résineux (et feuillus 
tendres) 

1.3 

feuillus (bois dur) 1.0 

1 stère (volume 
apparent) 

résineux et feuillus 0.7 0.6  

1 mètre cube en 
vrac  

résineux et feuillus   0.4 

1 tonne 
(1'000 kg) de 
poids anhydre 
(atro) 

résineux (et feuillus 
tendres) 

2.6 

feuillus (bois dur) 1.7 

Le système de conversion représenté ci-dessus est considéré comme adapté à la pratique et 
donc reconnu par la Communauté suisse pour le bois d'industrie, par l'Industrie du bois suisse 
(transformateurs de bois d'industrie et industrie de la scierie), ainsi que par l'économie fores-
tière. De l'avis de ces représentants de la branche, il représente un bon compromis entre l'exac-
titude et la maniabilité du point de vue de la technique d'exécution. D'autres simplifications se-
raient possibles, mais elles conduiraient à des imprécisions supplémentaires, ce qui n'est pas 
souhaitable. 

5.2 Déroulement du remboursement 

5.2.1 Etablissement de la demande par le détenteur du véhicule 

Le détenteur du véhicule remplit le formulaire de demande et les feuilles de contrôle des 

courses nécessaires pour une période de remboursement et un véhicule selon l'intitulé des ru-

briques et les indications figurant sur les formulaires. Les indications relatives aux différents 

transports se basent sur les factures et les justificatifs que le détenteur établit pour ses clients 

ou pour sa propre comptabilité d'entreprise.  

Afin que les formulaires soient bien lisibles, le requérant doit les remplir soit à la machine à 

écrire, soit à la main en caractères d'imprimerie. 

Il peut arriver que plusieurs formulaires de contrôle des courses doivent être utilisés pour un 

seul véhicule. Ceux-ci doivent alors être numérotés en conséquence. Par exemple: 1 sur 3, 2 

sur 3, 3 sur 3. Les détenteurs disposent d'une solution de remplacement consistant à joindre au 

formulaire de demande des feuilles de contrôle des courses de leur propre production. La dis-

position des rubriques doit être la même que sur le formulaire imprimé. 

Les copies destinées au propre usage doivent être établies par le requérant lui-même. 
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5.2.2 Délai de présentation du formulaire de demande 

Un délai maximum d'une année, à compter du dernier transport effectué dans la période de 

déclaration, est accordé au requérant pour présenter sa demande de remboursement. Pour un 

transport taxé selon les prestations ayant par exemple eu lieu le 20 février 2007, le détenteur du 

véhicule a le droit de présenter une demande de remboursement jusqu'au dernier jour du mois 

de février 2008. Pour un parcours taxé forfaitairement, c'est le 31 décembre de l'année suivante 

qui sert de date butoir dans le cas des véhicules suisses; dans le cas des véhicules étrangers, 

la date butoir est fixée à une année après l'expiration de la période fiscale. Après l'expiration de 

ces délais, le droit au remboursement s'éteint. 

5.2.3 Contrôles par épreuves effectués a posteriori par les autorités chargées 
du remboursement 

Se fondant sur l'article 41 ORPL, la Direction générale des douanes peut exiger des moyens de 

preuve pour documenter le remboursement déclaré ou effectuer des contrôles d'entreprise.  

5.2.4 Possibilités de mise en compte 

Mise en compte: 

En cas de mise en compte, le montant à rembourser est si possible directement imputé sur la 
créance RPLP ordinaire. 

Par conséquent, seul le solde (montant net) est facturé sur le décompte RPLP mensuel. La 
mise en compte est effectuée de façon individualisée pour chaque véhicule. 

Remboursement: 

Si une mise en compte n'est pas possible, le montant du remboursement est versé sur un 
compte postal ou bancaire (y compris à l'étranger). Les preuves de paiement doivent être 
jointes à la demande de remboursement. 
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JUSTIFICATIFS 

6 Documents prouvant le transport de bois 

6.1 Transport exclusif de bois brut (engagement) 
Les détenteurs de véhicules qui ont souscrit un engagement de transport exclusif de bois brut à 
l'égard de l'Administration des douanes ne sont pas soumis à une complexe procédure de rem-
boursement. Cependant, les documents servant à prouver les transports de bois brut effectués 
sont en principe les mêmes que ceux utilisés dans la procédure de remboursement, c'est-à-dire 
des ordres de transport, des factures de transport, des contrats de livraison ou similaires. Les 
listes de cubage ou documents similaires sont en revanche secondaires. 

6.2 Transport non exclusif de bois brut (procédure de rembourse-
ment) 

Les documents utilisés pour l'enregistrement des quantités de bois brut transportées sont les 

listes de cubage signées par le personnel forestier ou le vendeur et les factures détaillées des 

entreprises de transport. Ces dernières sont fondées sur des bulletins de livraison ou de trans-

port établis par les entreprises de transport.  

Les montants facturés pour les transports de bois se fondent en majorité sur des unités de 

quantité ou de volume (mètres cubes, stères ou mètres cubes en vrac)6. A côté de cela, cer-

taines prestations de transport sont également calculées selon les tonnes et le temps consacré 

(taux horaires ou forfaits journaliers). Quand la mesure est exprimée en tonnes, il est important 

de savoir dans quel état d'humidité se trouve le bois brut. Dans le commerce du bois, l'unité de 

mesure "tonne" fait par conséquent l'objet d'une subdivision supplémentaire en "anhydre/sec à 

l'étuve" (tatro, de l'allemand "absolut trocken") et "sec à l'air" (tlutro, de l'allemand "lufttrocken"). 

Les unités transportées à un moment donné (date) ou pendant une unité de temps donnée (pé-

riode), multipliées par le prix de facturation par unité, donnent le prix pour la prestation de 

transport correspondante. Les prix de facturation se fondent en règle générale sur un calcul des 

coûts complets de l'entreprise de transport.  

En outre, pour les prestations de transport mises en compte selon l'unité de temps (forfaits ho-

raires ou journaliers), une attestation signée par le personnel forestier ou la commune et indi-

quant la quantité correspondante en m3 doit être disponible.  

                                            
6  Le stère est l'unité de volume apparent. 
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RENSEIGNEMENTS / COMPÉTENCES 

7 Renseignements / compétences 

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations: 

Direction générale des douanes, division redevances sur la circulation, Monbijoustrasse 91, CH-
3003 Berne 

Internet: 

Allemand: http://www.lsva.ch  

Français: http://www.rplp.ch  

Italien: http://www.ttpcp.ch  

Pour les questions de nature fondamentale: 

Véhicules suisses, y compris FL  

Cantons: 

BE, FR, GE. JU, NE, VD, VS 

 Téléphone: 

 +41 (0) 58 / 463 12 49 

AI, AR, BL, BS, FL, GL, NW, OW, 
SG, SH, SZ, TG, UR, ZH 

 +41 (0) 58 / 463 12 58 

AG, GR, LU, SO, TI, ZG  +41 (0) 58 / 462 76 85 (deutsch) 
 +41 (0) 58 / 463 42 32 (italiano) 

Véhicules étrangers: 

Tous les pays 

 

 +41 (0) 58 / 463 12 55 

 

Télécopieur +41 (0) 58 / 463 70 90 

Courrier électronique lsvaallgemein@ezv.admin.ch  

Pour les questions concrètes relatives au décompte: 

Vous trouverez le nom et le numéro de téléphone de la personne de référence sur la facture en 
cause. 

 

Redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds: 

Direction générale des douanes, division redevances sur la circulation, Monbijoustrasse 91, 
CH-3003 Berne 

Téléphone +41 (0) 58 / 463 12 55 

Télécopieur +41 (0) 58 / 463 70 90 

Courrier électronique zentrale-psva@ezv.admin.ch 


