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Pour le transport de chevaux, divers véhi-
cules peuvent être utilisés. Les articles pré-
cédents de cette série (voir encart), ont lar-
gement décrit les dispositions régissant les
transports dans l’optique de la protection
des animaux et les prescriptions de la légis-
lation sur la circulation routière qu’il con -
vient de respecter. De plus, tout véhicule
utilisé pour le transport des chevaux doit
avoir été expertisé par un office cantonal
de la circulation. Par contre, dans notre
pays, les véhicules transportant des che-
vaux n’ont pas besoin d’être explicitement
immatriculés comme tels. 

L’admission des véhicules 
Lors de l’admission (inscription), le véhicu-
le est muni de plaques d’immatriculation et
il est enregistré auprès de l’office de la cir-
culation concerné. Cette immatriculation
l’autorise à être utilisé dans le trafic routier. 
Les offices de la circulation immatriculent
les véhicules en fonction des diverses caté-
gories, par exemple  
• voitures automobiles légères jusqu’à 3,5

tonnes  
• voitures automobiles lourdes de plus de

3,5 tonnes 
• remorques

Immatriculation des remorques  
Les remorques de transport doivent égale-
ment être immatriculées, tout comme les
véhicules automobiles. Selon les cantons,
les taxes sur la circulation routière sont
fixées soit en fonction de l’usage indiqué
lors de l’immatriculation, soit en fonction

du poids total. Dans les cantons appliquant
une taxe en fonction du poids, l’indication
de l’usage – transport de chevaux, trans-
port d’animaux, transport de marchandises
ou remorques pour équipements sportifs –
dans le permis de circulation n’est pas
déterminante, dans l’optique du canton.
Par contre, si les cantons prélèvent la taxe
sur la circulation routière en fonction de
l’immatriculation, il est recommandé de
s’assurer auprès de l’office de la circulation
concerné si la remorque peut être utilisée
pour un autre but que celui figurant dans le
permis de circulation. Du fait de la diversité
des genres d’immatriculation, il con vient de
demander si, par exemple, un cheval peut
être transporté dans une re morque desti-
née au transport de marchandises, ou si un
meuble ou du matériel de litière peut être
transporté dans une remorque immatricu-
lée pour le transport d’équipements spor-
tifs. De plus, et indépendamment de l’im-
matriculation, les conditions de protection
des animaux applicables pour le transport
de chevaux doivent être respectées dans
tous les véhicules.  

Voitures automobiles légères 
jusqu’à 3,5 tonnes  
Selon le canton, l’usage prévu pour un véhi-
cule de transport peut avoir des répercus-
sions financières différentes lors de l’imma-
triculation. Pour un véhicule classique jus-
qu’à 3,5 tonnes destiné au transport 
de chevaux avec l’inscription corrélative
«transport de chevaux», toutes les condi-
tions pour le transport de chevaux sont

remplies aux yeux de l’office de la circula-
tion routière. Mais attention: tout comme
pour les remorques, cette inscription dans
le permis de circulation ne confirme en
aucun cas que lors de l’admission, les points
relatifs à la protection des animaux comme
par exemple la nature de la rampe, les
dimensions minimales, etc. ont été contrô-
lés. Les détenteurs et les conducteurs des
véhicules sont donc tenus de connaître et
de respecter les dispositions relatives à la
législation sur la protection des animaux.
L’expertise effectuée par l’office concerné
confirme uniquement que le véhicule est
autorisé à circuler. Selon les cantons, des
véhicules immatriculés comme véhicules de
transport de marchandises ou d’animaux
peuvent transporter des chevaux sous
réserve de l’observation des dispositions en
matière de protection des animaux. En cas
de doute, l’office de la circulation de votre
canton peut vous renseigner.  

Voitures automobiles lourdes de 
plus de 3,5 tonnes 
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes utilisés
pour le transport des chevaux peuvent en
principe, et sous réserve du respect des dis-
positions correspondantes, être immatricu-
lés  en tant que 
• camion
• voiture automobile lourde

– servant d’habitation/avec espace pour
les chevaux 

– voiture automobile servant d’habita-
tion

Sont considérés comme camions les voi-
tures automobiles lourdes affectées au
transport de choses comportant au maxi-
mum neuf places assises, siège du conduc-
teur inclus; ce qui signifie que toute la sur-
face du pont resp. la surface de chargement
peut être utilisées pour des chevaux ou du
matériel. Plusieurs chevaux peuvent y être
transportés pour autant que la charge utile
le permette. Si le permis de circulation sti-
pule qu’il s’agit d’un véhicule destiné au
transport de chevaux, on peut partir de
l’idée qu’il n’y aura aucun problème relatif
à l’immatriculation avec l’office de la circu-
lation du canton. Par contre si l’usage n’est
pas mentionné dans le permis de circula-
tion, il convient de demander à l’office de la
circulation si le véhicule concerné peut être
utilisé pour le transport de chevaux. Les
véhicules immatriculés comme camions
doivent être présentés chaque année à l’of-
fice de la circulation pour contrôle.

Série «Transport de chevaux», chapitre VI: immatriculation 

Immatriculation des véhicules 
e transport de chevaux est régi par des bases légales qui doivent
être respectées et qui sont présentées par le «Bulletin» dans le cadre
de cette série d’articles. Dans ce sixième et dernier chapitre, il est
question de l’immatriculation des véhicules utilisés pour le transport
de chevaux. Ces derniers ont dernièrement donné lieu à des discus-
sions suite à une modification au niveau de l’interprétation dans le
domaine des voitures automobiles servant d’habitation. 

L

Lors des grands
concours, sur la
photo le CSI Humli-
kon, les cavaliers et
les grooms logent
la plupart du temps
dans leurs camions,
à proximité des
chevaux. 
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Série d’articles
«Transport 
de chevaux»
Dans une série de six articles, le «Bulle-
tin» met en lumière tous les aspects 
relatifs au transport de chevaux. 

Déjà paru :

«Bulletin» 11/2012, article I : 
Dispositions légales, thème-phare litière
et licol

«Bulletin» 12/2012, article II :
Dispositions légales, thème-phare 
équipement des véhicules

«Bulletin» 13/2012, article III : 
Devoirs du transporteur 
(privé et professionnel)

«Bulletin» 14/2012, article IV :
Aspects vétérinaires

«Bulletin» 15/2012, article V : 
Dispositions douanières/
import et export

Les conducteurs de camion sont soumis aux
dispositions de l’Ordonnance sur les temps
de travail et de repos (OTR) ainsi que de l’Or-
donnance réglant l’admission des chauf-
feurs  (OACP). Le véhicule doit être muni
d’un appareil de saisie pour la redevance
poids lourd liée aux prestations RPLP (appa-
reil emotach). Cet appareil saisit les kilo-
mètres parcourus en Suisse et calcule le tarif
RPLP par km en fonction de la classe d’émis-
sion du véhicule et de son poids total.
A l’étranger, il convient de respecter des
dispositions complémentaires comme par
exemple des péages ou des autorisations
pour circuler le dimanche et la nuit. 

Voitures automobiles lourdes (pour le
transport de chevaux avec espace
habitable): Dans de nombreux cantons
de Suisse, de tels véhicules peuvent être
immatriculés en tant que voitures automo-
biles lourdes pour le transport des chevaux
avec espace habitable à raison d’un rap-
port d’utilisation de 50% pour l’espace
habitable et 50% pour le transport des
choses. Au contraire du camion (voir ci-
dessus), ces véhicules disposent d’un espa-
ce d’habitation et donc de moins de place
pour les chevaux et le matériel ad hoc.
Alors que le camion doit être contrôlé
chaque année, le véhicule avec espace
d’habitation et espace pour les chevaux est
soumis à un cycle de contrôle de deux ans.
Tout comme pour un camion, les prescrip-
tions suivantes doivent être respectées: le
conducteur est soumis à l’Ordonnance sur
les temps de travail et de repos (OTR) ainsi
qu’à l’Ordonnance réglant l’admission des
chauffeurs (OACP). Le véhicule doit égale-
ment être équipé d’un appareil de saisie
pour la redevance poids lourd liée aux 
prestations (RPLP) (appareil emotach). A
l’é tran ger, il convient de respecter des dis-
positions complémentaires comme par
exemple des péages ou des autorisations
pour circuler le dimanche et la nuit. 

L’immatriculation des voitures automo-
biles servant d’habitation fait actuelle-
ment l’objet de discussions. Il s’agit de voi-
tures automobiles lourdes dont la carrosse-
rie sert de local d’habitation. Les sportifs
équestres apprécient ces gros véhicules de
transport avec local d’habitation et de
séjour qui leur permettent de vivre à proxi-
mité de leurs chevaux lors des concours. 
L’article 11 al. 1 de l’Ordonnance concer-
nant les exigences techniques requises
pour les véhicules routiers OETV définit la
voiture automobile lourde de la manière
suivante: «Sont réputées ‹voitures auto-
mobiles de transport › les voitures automo-
biles affectées au transport de personnes
ou de choses, ainsi que les voitures auto-
mobiles tirant des remorques. Les voitures
automobiles dont la carrosserie sert de

local (atelier, magasin, exposition, bu reau,
laboratoire, etc.) sont assimilées aux voi-
tures automobiles affectées au transport
de choses. Sont assimilées à des voitures
automobiles affectées au transport de per-
sonnes et servant d’habitation – à condi-
tion qu’elles ne comptent pas plus de 9
places assises (conducteur compris) – les
voitures automobiles dans lesquelles au
moins trois quarts du volume disponible
(poste de conduite et compartiment des
bagages compris) sont aménagés en espa-
ce habitable et conçus pour le transport de
personnes.» 
Et à l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance concer-
née on peut lire: «Si une voiture automo-
bile sert d’habitation ou si la carrosserie
sert de local (art. 11, al. 1), le permis de cir-
culation désigne simplement le véhicule
comme voiture automobile lourde ou légè-
re et mentionne l’usage auquel il est desti-
né. Si un véhicule est affecté au transport
de personnes et de choses, le nombre de
places et la charge utile doivent être ins-
crits. S’agissant de véhicules dont le genre
est modifié par l’échange de parties impor-
tantes, on peut établir un permis de circu-
lation distinct pour chacun de ces genres». 
Celui qui conduit une voiture automobile
immatriculée comme voiture servant d’ha-
bitation, n’est pas soumis à l’Ordonnance
sur le temps de travail et de repos (OTR) ni
à l’Ordonnance réglant l’admission des
chauffeurs (OACP). Le véhicule n’est pas
assujetti à la redevance poids lourd liée aux
prestations (RPLP), mais cette redevance
poids lourd est prélevée sous forme de taxe
forfaitaire. A l’étranger, ce genre de vé -
hicules n’est soumis qu’à des exigences 
ou autorisations supplémentaires insigni -
fi antes, pour autant qu’il le soit.   

Le groupe de travail s’engage en
faveur des cavaliers de compétition
Dernièrement, il semble que la pratique de
certains offices de la circulation en rapport
avec l’admission de voitures automobiles
servant d’habitation, respectivement l’in-
terprétation relative au calcul de l’espace
habitable, du compartiment des bagages et
de l’espace de rangement, se soit modifiée
et que la règle de 75%–25% soit interpré-
tée en défaveur des cavalières/ cavaliers de
compétition. Avec cette nouvelle interpré-
tation, l’admission de véhicules comme voi-
tures automobiles servant d’habitation pré-
voit moins d’espace pour le transport de
chevaux. Jusqu’alors, la sellerie et le com-
partiment pour le matériel pouvaient être
considérés comme faisant partie de l’espa-
ce habitable. Ainsi un véhicule de 12 m ser-
vant d’habitation pouvait transporter jus-
qu’à cinq chevaux. Or, suite à cette nouvel-
le interprétation, l’espace suffit juste pour
trois chevaux, avec, pour conséquence, le
fait que de nombreux de nos athlètes – du

père de famille avec enfant et poneys jus-
qu’au cavalier de pointe international –
sont confrontés à d’énormes problèmes de
place pour leur chevaux. Pour le cavalier de
compétition, il est de plus très important
que son véhicule de transport soit immatri-
culé comme voiture automobile servant
d’habitation ce qui lui permet de ne pas être
soumis à l’interdiction de rouler le
dimanche, sachant que la plupart des
concours ont lieu le week-end et que les
cavaliers retournent le plus souvent le
dimanche soir dans leurs écuries.  
Un groupe de travail composé d’experts
comme Markus Jenni, le spécialiste du
transport et de la santé des animaux
auprès du canton de St-Gall, qui, en tant
que l’un des connaisseurs les plus expéri-
mentés en matière de transports de che-
vaux en Suisse, conseille également le
«Bulletin» dans le cadre de cette série, de
représentants de groupes d’intérêts et de la
FSSE, s’est engagé depuis plus d’une
année dans cette discussion pour les cava-
lières et cavaliers en recherchant le dia-
logue avec les autorités compétentes pour
trouver une solution adaptée au sport
équestre. « Il nous tient à cœur que la
mobilité de nos sportifs équestres reste
garantie», informe la directrice de la FSSE
Sandra Wiedmer.  

Un récapitulatif des dispositions générales
pour le transport des animaux établi par

Markus Jenni sur mandat de l’Association
suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC)
peut être téléchargé sur le lien suivant:  

http://www.avsv.sg.ch/home/tierverkehr/
downloads.html


