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asa, Association des services des automobiles, Thunstrasse 9, 3005 Berne 

Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs (OACP):  
aide-mémoire pour la police 

Pour les transports de personnes en Suisse, le certificat de capacité est requis depuis le 1.09.2013 en plus 
du permis de conduire. En font partie les transports d’écoliers, de personnes handicapées ou d’employés 

avec des cars et bus (catégorie D) ainsi que des minibus de plus de huit places assises (catégorie D1). 
Pour les transports de marchandises (cat. C/C1), le certificat de capacité est obligatoire en Suisse depuis 
le 1er septembre 2014. 

A quoi faut-il faire attention lors d’un contrôle de police? 

Depuis le 01.09.2013 et le 01.09.2014, les chauffeurs soumis à l’OACP munis d’un permis de conduire suisse pour 
le transport de personnes et pour le transport de marchandises doivent présenter les documents suivants lors d’un 

contrôle de police:  



2 

asa, Association des services des automobiles, Thunstrasse 9, 3005 Berne 

Permis de conduire au format carte de crédit (PCC) 

- Permis de conduire (PCC) uniquement avec les catégories correspondantes (C, C1, D, D1)

- Il faut faire attention aux données complémentaires de la colonne 12 (particulièrement pour D1)

Certificat de capacité (A95) 

- Le certificat de capacité n’est valable qu’avec la catégorie correspondante (C, C1, D, D1) sur le permis de

conduire (PCC)
- Validité du certificat de capacité – Date d’échéance visible au verso du certificat de capacité

- Sur le certificat de capacité seule la catégorie la plus élevée C, C1, D ou D1 du permis de conduire (PCC)

est mentionnée et sans donnée complémentaire

Comme le certificat de capacité n’est valable qu’avec le permis de conduire (PCC), le chiffre 5a doit être le même 
que sur le permis de conduire (PCC). C’est très important pour les courses à l’étranger. La vérification du certificat 

de capacité avec le permis de conduire (PCC) est néanmoins possible de façon incontestable grâce à d’autres 
données imprimées. En trafic interne, le chauffeur doit seulement être informé qu’un nouveau certificat de capacité 
est à commander si le chiffre 5a devait différer du permis de conduire (PCC). 
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Attestation de formation 

L’OACP permet à des personnes qui se préparent aux examens OACP, 

d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises en trafic 
interne pendant une année. La condition préalable est la participation à 
un programme de formation reconnu ainsi que la détention d’un permis 

de conduire de la catégorie concernée en cours de validité. 

En vertu de l’article 4 alinéa 3 OACP, les participants à de tels 

programmes de formation doivent emporter pour leurs courses, une 
attestation de formation. Avec cette attestation, ils peuvent effectuer 
durant leur formation des transports de personnes et de marchandises 

sans certificat de capacité dans la mesure où ils détiennent un permis de 
conduire valable de la catégorie concernée. 

- L’attestation de formation n’est valable qu’avec la mention de la catégorie correspondante (C, C1, D, D1)
sur le permis de conduire (PCC)

- Validité de l’attestation de formation – visible sur le document de l’attestation de formation

Autorisation d’un mois  

En vertu de l’article 16 alinéa 2 OACP, le chauffeur est habilité avec cette 
autorisation exceptionnelle, pour une période d’un mois, à effectuer des 
transports de personnes et/ou de marchandises sans certificat de capaci-

té. 

Cette autorisation exceptionnelle est élaborée sous forme papier et n’est 
valable qu’avec le permis de conduire (PCC) et uniquement pour le trafic 
interne. Cette autorisation exceptionnelle doit être emportée pour toutes 
les courses. 

Cette autorisation peut être demandée en ligne par le chauffeur  
via www.cambus.ch. 

- L’autorisation de prolongation de la période de formation continue n’est valable qu’avec la mention de la
catégorie correspondante (C, C1, D, D1) sur le permis de conduire

- La période de validité de la prolongation est visible sur le document
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Apprentissage des conducteurs de camions 

Les personnes qui terminent leur apprentissage de conducteur de camion peuvent effectuer des transports de 
marchandises sans certificat de capacité pendant toute la formation. Pour les courses, une copie du contrat 

d’apprentissage ou une attestation correspondante doit être emportée en sus du permis d’élève conducteur. 
Permis d’élève conducteur + copie ou attestation du contrat d’apprentissage de conducteur de camion 

Qu’est-ce qui s’applique aux chauffeurs en provenance de l’étranger? 
La base de l’information ci-après est la circulaire Contrôle du certificat de capacité: conducteurs en provenance de l’étranger de 

l’Office fédéral des routes OFROU du 20 juillet 2015. 

Depuis les 10 septembre 2013 et 2014, les conducteurs professionnels ont besoin d'un certificat de capacité en 

plus du permis de conduire pour pouvoir transporter des personnes ou des marchandises dans I'UE et, compte 
tenu de I'accord bilatéral, en Suisse également1. 

Pour les chauffeurs assujettis avec permis de conduire étranger, il faut faire attention à ce qui suit : 

- Carte de qualification de conducteur ou inscription du Code 95 sur le permis de conduire – faire attention à

la date d’expiration ou de validité

- Les chauffeurs conduisant des véhicules à moteur des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou

D1 immatriculés en Suisse ou qui sont employés par une entreprise établie en Suisse, doivent pouvoir
présenter un permis de conduire ou un certificat de capacité de Suisse (cf. Art. 42 al. 2bis lettre b OAC et
article 2 alinéa 3 OACP).

A titre de dérogation accordée pour une durée limitée, I'UE a admis les exceptions ci-après pour les titulaires d'un 
permis de conduire régi par I'ancien droit2 : 

Les ressortissants des Etats suivants titulaires d'un permis de conduire régi par l'ancien droit n'auront besoin du 
certificat de capacité qu'à partir du 10 septembre 2015 pour le transport de personnes et du 10 septembre 
2016 pour le transport de marchandises : 

 Allemagne
 Belgique
 Espagne
 Luxembourg
 Malte
 Norvège
 Pays-Bas
 Pologne
 Portugal
 Slovénie
 Suède

Copie ou attestation 
Contrat d’apprentissage chauffeur 

poids lourds 
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Par ailleurs, selon la directive 2003/59/CE3, il existe une réglementation spéciale pour les conducteurs domiciliés 

dans un pays tiers qui sont employés par une entreprise établie dans un Etat de la Communauté européenne ou 
de I'Association européenne de libre-échange et qui effectuent des transports de marchandises avec des véhicules 
de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1. Ces personnes ne doivent pas impérativement présenter un permis 

de conduire ou une carte de qualification de conducteur pourvue du code 95, Elles peuvent prouver qu'elles ont 
accompli la formation de base et le perfectionnement en fournissant une attestation de conducteur selon l’exemple 
suivant. 

1 Cette disposition s'applique uniquement aux conducteurs domiciliés dans un Etat de l'UE ou de I'EEE ou de Suisse ou à ceux qui travaillent pour une entre‐

prise dont le siège se situe dans un tel Etat, 

2 Les permis de conduire régis par I'ancien droit sont ceux qui ont été délivrés avant le 10 septembre 2008 pour la catégorie D/D1 et avant le 10 septembre 

2009 pour la catégorie C/C1. 

3 Directive 2OO3/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs 

de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la 

directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 761914|CEE du Conseil, JO L 226 du  10.09.2003, p. 4, modifiée en dernier lieu par la directive 

2006/106/CE (JO L 363 du 20.12.2006, P. 344), art. 10, al. 3, let. a. 

asa, Association des services des automobiles, Thunstrasse 9, 3005 Berne 
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Exceptions 

Les nombreuses exceptions sont stipulées à l’article 3 OACP. 

Le certificat de capacité n’est pas requis pour les conductrices/conducteurs de véhicules à moteur,  
dépendant des règlements dérogatoires suivants (les exemples mentionnés ne sont pas exhaustifs!): 

Exception En font partie N’en font pas partie 

a. qui sont utilisés pour le
transport de personnes ou
de marchandises dans le
cadre de courses pri-
vées;

Transport de choses ou 
d’animaux appartenant au con-
ducteur de véhicule ou à une 
personne liée personnellement 
au véhicule 

Transport par exemple pour un 
transfert pour soi-même ou 
pour un ami 

Courses avec un camping-car 
de plus de 3500 kg 

Transports de personnes avec 
lesquelles le conducteur/la con-
ductrice du véhicule est liée 
personnellement, indépen-
damment du but de la course 

Courses dans le cadre d’activités 
de temps libre (courses d'asso-
ciations) pour autant que le con-
ducteur est membre de  
l'association ou a une relation  
étroite avec un membre de 
l'association et que les courses 
sont effectuées à titre gratuit 

Transports pour les associa-
tions rémunérés ou dédom-
magés, p. ex. pour transpor-
ter l’équipe d’un club de 
hockey sur glace lors d’un 
match de sortie  

Transports d'employés. Il 
ne s'agit pas de transports 
privés de personnes, même 
si le conducteur/la conduc-
trice l’effectuent dans le 
cadre d’une autre activité 
principale, p. ex. conduisent 
leurs collègues sur un chan-
tier.  

Transports de fournitures 
médicales à des fins huma-
nitaires pour autant qu'ils 
soient effectués sur mandat 
d’une organisation d’entraide 
et dédommagés par celle-ci. 

Transport d’écoliers et  
de personnes handicapées 

b. qui ont une vitesse
maximale autorisée de
45 km/h;

p. ex. véhicules communaux
(aussi des camions) avec une
vitesse maximale de 45 km/h

c. conducteurs de véhi-
cules à moteur qui sont
utilisés par l’armée, la
police, le service du
feu, l’administration
douanière, la protec-
tion civile, ou sur man-
dat de ceux-ci;

Transports avec un camion 
militaire réformé qui est utili 
sé à des fins commerciales. 
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Exception En font partie N’en font pas partie 

d. avec lesquels des
courses d’essai ou de
transfert sont effectuées
à des fins d’amélioration
technique, de réparation
ou de maintenance

Service de panne et de remor-
quage ainsi que de convoyage 
en cas de réparations 

d.bis  qui, neufs ou en répara-
tion, n’ont pas encore été 
admis à la circulation; 

Courses de démonstration ou de 
présentation pour autant 
qu’aucune marchandise ni per-
sonne n’est transportée.  

e. qui sont utilisés en cas
d’urgence ou pour des
interventions de sauve-
tage;

Transferts de patients avec 
un véhicule de la cat. D/D1 
d’un hôpital à un autre pour 
autant qu’il ne s’agit pas d’un 
cas d’urgence. Veuillez tenir 
compte de l’aide-mémoire 
pour les ambulanciers sur 
www.cambus.ch. 

f. qui sont utilisés pour les
courses de formation,
d'exercice ou d'examen,
pour être amenés au con-
trôle de véhicule officiel ou
dans le cadre du contrôle
de véhicule officiel lui-
même ;

g. qui sont utilisés dans le
cadre du transport de
matériel ou d’équipements
et dont la conductrice ou
le conducteur a besoin
pour l’exercice de sa
profession, dans la me-
sure où la durée de con-
duite du véhicule corres-
pond au maximum à la
moitié du temps de travail
en moyenne hebdoma-
daire;

Transports de matériaux se-
condaires (par ex. couleur, 
bois) ou outils qu’un artisan 
transporte pour exécuter son 
mandat auprès d’un client. 

Service d’hiver ou chasse-neige.

Service d’entretien des 
routes: transport de gravier, de 
béton, de marne, etc. pour au-
tant que le matériel est transpor-
té par une personne qui est en-
gagée essentiellement pour le 
service d’entretien des routes. 

Transport par un personnel 
auxiliaire (retraités, per-
sonnes qui travaillent pour une 
entreprise de bus en plus de 
leur activité professionnelle, 
etc.), même s’ils sont occupés 
à moins de 50%. La fréquence 
des engagements et la lon-
gueur du trajet ne sont pas 
déterminants. 

Transport de neige p. ex. sur 
une piste de ski. 
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Exception En font partie N’en font pas partie 

Transport de matériel pour les 
manifestations culturelles 
(échafaudages, tentes, etc.) 
pour autant qu’ils soient exécu-
tés par une personne qui n’est 
pas employée exclusivement 
pour le transport du matériel 
mais aussi p.ex. pour le mon-
tage des échafaudages. 

Transport du matériel de cirque 
par les employés du cirque pour 
autant qu’ils ne soient pas ex-
clusivement employés pour la 
conduite mais notamment pour 
d’autres tâches (montage de la 
tente, etc.) 

Transport de carrousels, des 
grandes roues, etc. par des fo-
rains qui exploitent eux-mêmes 
le carrousel ou d’autres ma-
nèges 

Transport de chevaux d’un 
cavalier, d’un entraîneur ou de 
soigneurs par exemple à une 
compétition. 

Transport de déchets (le 
transport de déchets relève 
aussi du transport de choses). 

Transports d’une société de 
transport sur mandat d’une 
commune, d’un organisateur, 
d’un cirque, d’une entreprise 
de forains, etc. 

Transport du matériel de cons-
truction, p. ex. d’une entre-
prise de graviers à un chan-
tier. 

h. qui sont utilisés exclusi-
vement dans le trafic in-
terne de l’entreprise et
qui ne peuvent être utili-
sés sur des voies pu-
bliques qu’avec
l’autorisation des autorités

Transports pour lesquels une 
entreprise dispose d’une autori-
sation selon l’article 33, al. 1 
OAV p. ex. quand sa zone 
d’exploitation recouvre les deux 
côtés d’une voie publique qui 
doit être traversée pour se 
rendre d’une partie de 
l’exploitation à l’autre. 
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Dispositions pénales 

Le chauffeur détient le certificat de capacité mais n’est pas en mesure de le présenter: 

- Le chauffeur est puni par une amende d’ordre de 20 francs (Article 99 chiffre 3 LCR en lien avec le chiffre 100.7
OAO,).

- L’article 10 alinéa 4 LCR est applicable: Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les

présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
- Norme pénale: l’article 99 al. 3 LCR: Le conducteur de véhicule qui n’aura pas été porteur des permis ou autori-

sations nécessaires sera puni par une amende.

- Application du chiffre 100.7 OAO, (amende de Fr. 20.-)
- L’enregistrement du certificat de capacité est visible dans l’application Ripol.
- Les chauffeurs étrangers doivent apporter la preuve qu’ils détiennent un certificat de capacité valable ou bien le

chiffre 95 sur le permis de conduire, sans toutefois pouvoir le présenter.

Le chauffeur ne possède aucun certificat de capacité: 

- L’article 25 OACP s’applique. Comme il n’y a pas d’infraction correspondante punie par des amendes d’ordre,

le conducteur est dénoncé et le montant des amendes (max. 10‘000 francs, art. 106 du code pénal) est fixé par

le juge pénal.

Le chauffeur ne possède aucun certificat de capacité mais a terminé les cours de formation continue obli-
gatoire: 

- Le chauffeur est puni par une amende d’ordre de 20 francs (article 99 chiffre 3 LCR en lien avec le chiffre

100.7 OAO).

Le cas particulier de la conduite sans certificat de capacité mais où le chauffeur a terminé les cours de formation 
continue est traité de façon analogue au cas où le chauffeur ne peut pas présenter son certificat de capacité. 

« L‘absence de demande et le non port » du certificat de capacité est évalué comme le simple non port d’un certifi-
cat de capacité. La vérification du fait que le chauffeur ait terminé les cours de formation continue obligatoire (bien 
qu’il n’ait pas demandé de certificat de capacité valable) n’est possible qu’avec l’accord du chauffeur (ce qui est 

dans son intérêt) via le portail d’informations de l’asa sur le site internet www.cambus.ch.  
Lien: http://cambus.ch/fr/01_fr/Formation-continue-obligatoire/Demande-concernant-ltat-de-formation-continue 

Les données du certificat de capacité comme le niveau de formation continue peuvent y être vérifiés. La condition 
préalable est, en sus d’un accès au site internet, de disposer d’une adresse e-mail valable pour l’envoi du code 
d’accès. 

Chauffeur étranger avec véhicule de l’UE, ne détenant aucun certificat de capacité 

- Ce chauffeur est puni par une amende selon l’article 25 OACP. Comme il n’y a pas d’infraction correspondante
punie par des amendes d’ordre, le conducteur est dénoncé et le montant des amendes (max. 10‘000 francs,
art. 106 du code pénal) est fixé par le juge pénal. Le dépôt d’une somme d’argent est exigé pour les étrangers

(Art. 238 CPP Code de procédure pénale).

Remarque:  

Dans certains pays européens, les chauffeurs ont, en lieu et place du certificat de capacité, la mention du chiffre 95 

avec date d’expiration sur le permis de conduire. Ceci est conforme à la directive de l’UE.  

asa, Association des services des automobiles, Thunstrasse 9, 3005 Berne  
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Informations sur l’OACP 

Vous pourrez consulter davantage d’informations au sujet de l’OACP (y compris la version mise à jour de cet aide-
mémoire) sur la page internet www.cambus.ch. 

Chaque chauffeur peut vérifier son niveau personnel de formation à la rubrique « Demande concernant l’état de 
formation continue ». 

Berne, le 01.10.2015 / mk 


