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COVID-19 - Mesures concernant la circulation rouliere

Madame, Monsieur,
La Suisse connait actU'ellement une epidemie de coronavirus. Les cours presentiels dans les centres de
formation sont interdits depuis le 16 mars 2020. Par ailleurs, depuis le 17 mars 2020, les manifestations
publiques et privees ne sont plus autorisees ; les höpitaux, les cliniques et les cabinets medicaux doivent
renoncer aux traitements et interventions medicaux non urgents, et les personnes particulierement a
risque doivent rester chez elles (art. 5, al. 1, art. 6, al. 1, art. 1Oa, al. 2, et art. 1Ob de l'ordonnance 2
COVID-19 ; RS 818.101 .24). Ces mesures ont des consequences sur :
-

les personnes devant se soumettre

a l'examen periodique relevant de la medecine du trafic :

Les personnes qui ne sont pas en mesure de passer l'examen de contröle relevant de la medecine
du trafic dans les delais s'exposent a un retrait du permis de conduire.
-

les titulaires d'un certificat de capacite pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que
les detenteurs d'une attestation de formation :
Si les titulaires d'un certificat de capacite ne suivent pas la formation continue dans les delais, le
certificat devient caduc. De la meme maniere, si les detenteurs d'une attestation de formation ne
passent pas les examens dans les delais, l'attestation en question expire, sans qu'il soit possible de
la prolonger. Dans les deux cas, les personnes concernees ne sont plus autorisees a transporter des
marchandises ou des personnes, et les capacites de transport diminuent.

-

a l'essai :
Si les titulaires d'un permis de conduire a l'essai ne suivent pas la formation complementaire dans
les delais, le permis devient caduc et ces personnes ne sont plus autorisees a conduire.
les titulaires d'un permis de conduire
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-

les titulaires d'un permis d'eleve conducteur:
Si les titulaires d'un permis d'eleve conducteur de la categorie A ou de la sous-categorie A 1 ne sont
pas en mesure de suivre la formation pratique de base pour les eleves motocyclistes et si les titulaires
d'un permis d'eleve conducteur de ces categories ou des autres categories ne peuvent pas passer
l'examen pratique dans les delais, le permis d'eleve conducteur devient caduc et ces personnes ne
sont plus autorisees a conduire. De surcroit, les interesses seront penalises sans avoir commis de
faute , car ils ne peuvent obtenir en principe que deux permis d'eleve conducteur.

-

les titulaires d'un certificat de formation ADR :
Si les titulaires d'un certificat de formation ADR ne passent pas l'examen consecutif a la formation de
recyclage avant que n'expire leur certificat, ce dernier ne pourra plus etre prolonge et lesdits titulaires
ne pourront plus transporter de marchandises dangereuses. A la place, ils devront suivre le cours de
base, qui est beaucoup lourd, et obtenir de nouveau un certificat de formation ADR.

-

les titulaires d'un certificat de formation pour les conseillers a la securite :
Si les titulaires d'un certificat de formation pour les conseillers a la securite ne sont pas en mesure
de passer l'examen en vue d'obtenir la prolongation dudit certificat avant que ce dernier n'arrive a
expiration, ils ne sont plus autorises a exercer leur activite, et l'entreprise doit faire appel a un nouveau
conseiller a la securite. Un nouveau certificat de formation ne peut etre delivre qu'apres avoir effectue
de nouveau la formation de conseiller a la securite et reussi l'examen consecutif a celle-ci.

-

les moniteurs de conduite et les animateurs de cours de formation complementaire :
Si les moniteurs de conduite ne suivent pas le cours de perfectionnement dans les delais, ils
s'exposent a un retrait de leur autorisation d'enseigner la conduite. Les animateurs de cours de
formation complementaire perdent leur autorisation s'ils ne suivent pas de cours de perfectionnement
dans les delais ou s'ils ne dispensent pas suffisamment de cours.

Dans ce contexte, !'Office federal des routes (OFROU) arrete la decision ci-apres sur la base de
l'art. 150, al. 6, de l'ordonnance reglant l'admission a la circulation routiere (OAC; RS 741.51), de
l'art. 26, al. 3, de l'ordonnance reglant l'admission des chauffeurs (OACP ; RS 741 .521), de l'art. 5, al. 2,
de l'ordonnance relatif au transport des marchandises dangereuses par raute (SDR ; RS 741 .621 ), de
l'art. 25 de l'ordonnance sur les conseillers a la securite (RS 741 .622) en relation avec l'ordonnance 2
COVID-19 et de l'art. 30, al. 2, de l'ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo; RS 741 .522), en
vue de proteger la sante publique, de desengorger le systeme de sante, de preserver les capacites de
transport et d'eviter les cas de rigueur :
1. Les contröles periodiques relevant de la medecine du trafic vises a l'art. 15d, al. 2, de la loi federale
sur la circulation routiere (LCR ; RS 741 .01) et a l'art. 27, al. 1, let. a et b, OAC sont suspendus. Les
titulaires de permis de conduire ne doivent pas tenir campte des convocations deja envoyees.
2. Les titulaires d'un certificat de capacite au sens de l'art. 6 OACP et d'une attestation de formation au
sens de l'art. 4 OACP, dont le document est arrive a echeance le 9 mars 2020 ou ulterieurement
(art. 4 et 9, al. 1 et 2, OACP) , peuvent continuer de transporter des marchandises et des personnes
sur le territoire suisse.
3. Les titulaires d'un permis de conduire a l'essai au sens de l'art. 15a, al. 1, LCR en relation avec
l'art. 24a OAC , dont le document est arrive a echeance le 9 mars 2020 ou ulterieurement, sont
toujours autorises a conduire sur le territoire suisse.
4. Les autorites cantonales sont habilitees a prolonger de maniere raisonnable la _duree de validite de
l'ensemble des permis d'eleve conducteur.
5. Les titulaires d'un certificat de formation au sens du 8.2.2.8.5 de l'annexe B de l'Accord europeen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par raute (ADR ; RS 0.741 .621 ),
dont le document est arrive a echeance le 9 mars 2020 ou ulterieurement, peuvent continuer de
transporter des marchandises dangereuses sur le territoire suisse et, des que cela sera de nouveau
autorise, - d'effectuer la formation de recyclage et de passer l'examen y relatif. La duree de validite
du nouveau certificat de formation ADR commence a la date d'expiration du precedent certificat.
6. Les titulaires d'un certificat de formation pour les conseillers a la securite au sens du 1.8.3.18 ADR,
dont le document est arrive a echeance le 9 mars 2020 ou ulterieurement, peuvent continuer
d'exercer leur activite de conseiller a la securite et passer l'examen en vue d'obtenir la
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prolongation dudit certificat meme sans certificat de formation du conducteur. La duree de validite du
nouveau certificat de formation commence a la date d'expiration du precedent certificat.
7. Les autorites cantonales ne retireront pas l'autorisation d'enseigner la conduite (art. 6 OMCo) et
n'infligeront pas non plus d'avertissement aux titulaires de celle-ci (art. 26, al. 1, OMCo) si la periode
de perfectionnement de cinq ans est arrivee a echeance le 9 mars 2020 ou ulterieurement et que les
titulaires de l'autorisation n'ont pas satisfait a l'obligation de suivre des cours de perfectionnement
(art. 22 OMCo) .
.
8. Des qu'il sera de nouveau permis d'organiser des cours, les animateurs de cours de formation
complementaire au sens de l'art. 15a, al. 2bis, LCR seront autorises a dispenser des cours meme si
leur autorisation est arrivee a echeance le 9 mars 2020 ou ulterieurement (art. 64a et 64e OAC)
9. La presente decision entre en vigueur immediatement et est valable tout au plus jusqu'au
30 septembre 2020. L'OFROU l'abrogera totalement ou partiellement de maniere anticipee des que
ces mesures ne seront plus necessaires ou la prorogera si necessaire au-dela du
30 septembre 2020, en accord avec les autorites d'_execution cantonales. A cet egard, il tiendra
campte de la situation epidemiologique et du temps necessaire pour rattraper les examens de
contröle suspendus ainsi que les cours et les examens qui n'auront pas ete effectues.

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, l'eryression de notre consideration distinguee.

Officetedera~ ~

J rg Röt isberger
/

Directeur
Copie a :
-

Secretariat general du Departement federal de l'environnement, des transports, de l'energie et de la
communication (DETEC)

-

Office federal de la sante publique (OFSP)

-

Office federal des transports (OFT)
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