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INSTRUCTIONS POUR LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT 

Extrait de l’ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des 
poids lourds liée aux prestations (ORPL; RS 641.811) 

Art. 33 Remboursement pour courses à l’étranger 

1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu’un véhicule ne circule qu’à l’étranger, le dé-
tenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle. Chaque jour durant lequel 
le véhicule circule à l’étranger et en Suisse donne droit à la moitié du remboursement. 

2 Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses appro-
priées, doivent être présentées à l’Administration des douanes dans un délai d’une année après 
l’expiration de la période fiscale. L’Administration des douanes peut exiger d’autres moyens de 
preuve. 

3 Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés. 

Lors de la présentation d’une demande de remboursement, il y a lieu d’observer ce qui 
suit: 

 La demande de remboursement écrite doit être présentée à la Direction générale des douanes, 
section RPLP véhicules étrangers, RPLF & vignette, Monbijoustrasse 91, 3003 Berne. 

 Elle comportera une récapitulation des courses déterminantes effectuées à l’étranger (décla-
ration au moyen du formulaire RPLF Demande de remboursement… à disposition sur l'inter-
net), une copie de la facture concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, une copie 
du permis de circulation et, pour le paiement du montant à rembourser, les coordonnées du 
bénéficiaire (IBAN ou bulletin de versement). Les demandes de remboursement présentées 
sans ces documents seront retournées pour être complétées. 

 Le détenteur doit apporter la preuve de l’exécution des courses à l’étranger. Les moyens de 
preuve ne doivent être remis que sur demande de la Direction générale des douanes. Entrent 
en considération: quittances, p. ex. pour péages routiers, bacs, places de camping, ordres de 
transport, contrats, etc., réglés à l’étranger. 

 Le droit au remboursement proportionnel de la redevance sur le trafic des poids lourds devient 
caduc si le détenteur du véhicule ne présente pas la demande dans le délai d’une année à 
compter de l’échéance de la période fiscale. 

 L’obtention abusive d’un remboursement est punie de l’amende. La tentative ou l’infraction 
commise par négligence sont également punissables. 

Précisions pour remplir les feuilles de contrôle des courses/calcul du nombre de jours 
à l’étranger 

 Sortie et retour en Suisse, même plusieurs fois, le même jour = ½ jour 

 Jour de sortie, retour le jour suivant, ½ jour chacun = 1 jour au total 

 Exemple avec plusieurs jours passés à l’étranger: 

- jour de sortie = ½ jour 

- séjour à l'étranger de 12 jours 

- jour de retour en Suisse = ½ jour  

Total des jours donnant droit au remboursement = 13 
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