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PLAQUES D’EXPORTATION 

 
Selon directive de l’association des services des automobiles (asa) n° 16 

 
 
Généralités 

Les véhicules mis en circulation dans le but de les exporter sont assujettis à l’immatriculation 
provisoire.  

Restrictions 

Ne peuvent bénéficier de plaques d’exportation les véhicules : 

• Ayant déjà bénéficiés de plaques d’exportation 
• Destinés aux transports de matières dangereuses, de personnes, les véhicules avec plaques de 
• couleur et les véhicules spéciaux 
• Usagés dont le permis de circulation est étranger 
• Neufs, non dédouanés et non immatriculés 
• Immatriculés en plaques interchangeables 
• Une personne morale (société) 

 
Catégories de plaques 
 
VD 950xxx + vignette apposée sur la plaque indiquant le mois et l’année de validité. 
Au vu de la durée limitée de l’immatriculation, les plaques ne doivent pas être restituées à l’autorité. 
 
Détenteur 
Les noms, prénom, date de naissance et nationalité selon le document d’identité présenté seront saisis 
en tant que données du détenteur. En principe, l’adresse saisie sera celle du domicile à l’étranger du 
requérant. 
 
Les véhicules non dédouanés ne peuvent être immatriculés qu’avec l’autorisation des autorités 
douanières. 
 
Requérant d’asile (livret N et F) 
Aucune plaque d’exportation ne peut être délivrée, ces usagers ne sont pas censés partir à l’étranger. 
 
Documents à présenter 
 
• Demande d’immatriculation (211), complétée et signée par le détenteur, sociétés exclues ; 
• Ancien permis de circulation original ; 
• Document d’identité original et valable ; 
• Permis de conduire original avec catégorie correspondante au véhicule destiné à l’exportation. 

 
L’autorité se réserve le droit d’exiger une traduction officielle du document d’identité et du permis de 
conduire avant d’effectuer l’immatriculation. 
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Validité du permis de circulation (pc) 
 
La validité du pc sera limitée à la fin du mois en cours. Si le solde du mois compte 4 jours ou moins (le 
jour de l’immatriculation compte un jour plein), le détenteur peut demander que la validité soit portée 
jusqu’à la fin du mois suivant. La durée de validité de l’immatriculation provisoire ne doit pas dépasser 
35 jours et se termine toujours à la fin d’un mois. 
 
Exemples : 
• Jour d’immatriculation 27 mars : durée possible seulement jusqu’au 31 mars 
• Jour d’immatriculation 28 mars : durée possible jusqu’au 31 mars ou jusqu’au 30 avril 

 
Assurances R.C. 
 
Une attestation d’assurance responsabilité civile (RC) ne doit pas être présentée si le détenteur adhère 
au contrat collectif du service des automobiles et de la navigation auprès de la Vaudoise Assurances. 
 
Une franchise de 1000 fr. est demandée en cas de sinistre. 
 
Tarif des primes d’assurance (valable seulement pour le mois en cours) : 
 
• Immatriculation mois complet CHF 119.-- 
• Immatriculation dès le 16 du mois CHF 56.-- 
• Valable les 4 derniers jours du mois en cours et tout le mois suivant CHF 133.-- 

 
Emoluments 
 
• Véhicules automobiles légers ou lourds (pc + plaques) CHF 105.-- 
• Motocycles, remorques légères ou lourdes (pc + plaques) CHF 75.-- 
• Décision nécessitant une annexe au pc en plus de CHF 25.-- 

 l’autorisation d’exportation (186) 
 
Taxe pour les véhicules au pro rata du nombre de jours 
 
Redevance poids lourds : prix forfaitaire pour 3 jours 
 
Camions, remorques lourdes : CHF 200.--  
Véhicules d’habitation, autocars : CHF 50.--  
 
Inspection technique 
 
Pour le contrôle subséquent les délais de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences 
techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) sont applicables. 
L’étendue du contrôle sera réduite en fonction de l’immatriculation provisoire et de l’usage spécial du 
véhicule (exportation). 
 
Dispositions particulières 
 
Aucun changement de véhicule n’est accepté durant l’immatriculation provisoire. 
Aucune prolongation ni aucun renouvellement n’est possible. 
Aucune rétrocession de taxe, émoluments, prime d’assurance ne sera effectuée. 
 
Le service des automobiles se réserve le droit de refuser toute demande lorsqu’un usage abusif est 
constaté. 


