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Instructions relatives ä la conduite de voitures automobiles lourdes de la police, d'un service
de secours ou de la protection civile ainsi qu'au tractage de remorques

Madame, Monsieur
Le Conseil fëdëral a rëvisë les prescriptions relatives au permis de conduire ä la fin de l’annëe 2018
Lors de la procëdure de consultation, les participants ont majoritairement acceptë
qu’une nouvelle catëgorie de permis de conduire soit crëëe, qui autorisera notamment Ia conduite de vëhicules affectës au transport de dëtachements de policiers indëpendamment du poids
total et du nombre de places ;

que le permis de conduire de la catëgorie B ou C ou de la sous-catëgorie C1 autorise, en trafic
intërËeur,ä tracter ëgalement des remorques servant aux soins mëdicaux dans le cadre de la
protection de la population, indëpendamment du poids.
La nouvelle rëglementationdoit prendre en considëration les rësultats de la consultation sur ces
questions et rëpondre ä un besoin pratique, tout en permettantde traiter les diverses organisations
sur un pied d’ëgalitë. Celle-ci ne pouvant pas entrer en vigueur rapidement par voie d’ordonnance,
I’OFROU ëdicte pour les interventions,les exercices et les formationseffectuës en trafic intërieur
(activitës de service), en vertu de 1’art. 150, al. 6, de l’ordonnance rëglant l’admission ä la circulation

routiëre(OAC ; RS 741.51),les instructions suivantes
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A.

Conduite de voitures automobiles lourdes de la police, d’un service de secours ou de la
protection civile

1.

Dëfinitions
1.1

Un « vëhicule de police > est un vëhicule dont le permis de circuËationcontient I'adresse
d'une organisation de police en tant que dëtenteur (par ex. < Commandement de la police
du canton de XY », < Police municipale de XY ») ou la mention < vëhicule de police > dans
Ie champ 17 (< Usage spëcial »).

1.2.

Un < service de secours » est une organisationde sauvetage ou de santë reconnue pouvant ëtre mobilisëe par une centrale d’intervention cantonale ou intercantonale

1.3,

Un < vëhicule d’interventiond’un service de secours » est un vëhicule dont le permis de
circulation contient la mention d’une organisation de sauvetage ou de santë reconnue pou-

vant ëtre mobËlisëepar une centrale d'intervention cantonale ou intercantonale. Tel est le
cas lorsqu'unvëhicule d'interventionest ëquipë d’un ou plusieurs feux bleus (inscription des
feux bleus autorisës dans le permis de circulation)
1.4.

Un < vëhicule de la protectioncivile » est un vëhicule dont le permis de circulation contient

1’adressed’une organisationde la protectioncivile en tant que dëtenteurou la mention
< vëhicule de la protection civile » dans Ie champ 17 (« Usage spëcial »).
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Permis d’ëlëve conducteur de la sous-catëqorie C1 118

Par analogieavec l’art. 17, al. 5, let. d, OAC, le permis d'ëlëve conducteurde la sous-catë-

gorie C1 118 autorise :

3.

2.1.

les membres de la police ä effectuerdes courses d’apprentissage avec des vëhicules de
police d’un poids total de plus de 7500 kg ainsi qu'avec des camions d’auto-ëcole de la
catëgorie C

2.2.

les membres d’un service de secours ä effectuer des courses d’apprentissage avec des
vëhicules d’interventiond’un service de secours d’un poids total de plus de 7500 kg ainsi
qu’avec des camions d’auto-ëcole de la catëgorie C

2.3.

les membres d’une organisation de la protection civile ä effectuer des courses d’apprentissage avec des vëhicules de la protectioncivile d’un poids total de plus de 7500 kg ainsi
qu’avec des camions d’auto-ëcole de la catëgorie C

2.4.

Tout transportprofessionnelde personnes est exclu lors des courses d’apprentissage
(art. 17, al. 6, OAC)

Permis de conduire de la sous-catëqorie C1 118

Par analogieavec I'art.24c, let.d, OAC, le permisde conduirede la sous-catëgorie
C1 118
autorise :
3.1

les membres de la police ä conduire des vëhicules de police d’un poids total de plus de
7500 kg, quel que soit le nombre de places, ä condition d’avoir passë l’examen de conduite
avec un vëhicule de police d’un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d’autoëcole de la catëgorie C.

3.2

les membres d’un service de secours ä conduire des vëhicules d’intervention d’un service
de secours d’un poids total de plusde 7500 kg, quel que soit le nombre de places, ä condition d’avoir passë l’examen de conduite avec un vëhicule d'interventiond’un service de
secours d'un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d’auto-ëcole de la
catëgorie C.
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4.

3.3.

les membres d’une organisation de la protection civile ä conduire des vëhicules de la protection civile et des vëhicules rëquisitionnës par la protection civile d’un poids total de plus
de 7500 kg, quel que soit le nombrede places, ä conditiond’avoir passë l’examen de conduite avec un vëhicule de la protectioncivile d’un poids effectifde plus de 7500 kg ou avec
un camion d’auto-ëcole de la catëgorie C.

3.4

Toute personne ayant obtenu le permis de conduire de la catëgorie C1 118 ä titre de
membre du service du feu (art. 24c, let. d, OAC) est ëgalement autorisëe ä conduire les vëhicules mentionnësaux ch. 3.1 ä 3.3 dans le cadre de son activitëauprës de la police, d’un
service de secours ou de la protectioncivile.

Permis de conduire de la sous-catëqorie C1 109

Par analogie avec l’art.24c, let. d, OAC, le permis de conduire de la sous-catëgorieC1 109
autorise :
4.1

les membresde la policeä conduiredes vëhiculesde policed’un poids totalde plus de
7500 kg, quel que soit le nombre de places

B.

4.2

les membres d’un service de secours ä conduire des vëhicules d’interventiond’un service
de secours d’un poids total de plus de 7500 kg, quel que soit le nombre de places

4.3.

les membres d’une organisation de la protection civile ä conduire des vëhicules de la protection civile et des vëhicules rëquisitionnës par la protection civile d’un poids total de plus
de 7500 kg, quel que soit le nombre de places.

Tractage de remorques
En complëment ä I'art. 4, al. 5, let. d, OAC, le permis de conduËredes catëgories B et C ainsi que
des sous-catëgories C1, C1 109 et C1 118 autorise le tractage de remorques que la police, le
service du feu, un service de secours ou la protection civile utilisentpour transporter du matëriel
d’intervention ou dont ils ont besoin dans le cadre d’une intervention. II n'est pas nëcessaire que
la personne conduisant le vëhicule soit membre de 1’organisationinscrite en tant que dëtenteur
dans le permis de circulation

c.

Abroqation d’instructions
Les prësentes instructions remplacent celles du 1'' mars 2014 relatives ä la conduite des vëhicules d’intervention pour la protection contre les catastrophes

D.

Entrëe en viqueur
Les prësentes instructionsentrent en vigueur le 1'’ novembre 2021

MeËlleures salutations
Office fëdëral des r9utes

fg Röthlisberger

Directeur
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