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RPLP
Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
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Introduction
La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) est
perçue en Suisse depuis le 1er janvier 2001. La redevance est perçue sur tous
les véhicules suisses et étrangers (TM) dont le poids total maximum autorisé
excède 3,5 tonnes. Le montant de la redevance dépend du nombre de
kilomètres parcourus, du poids total maximum autorisé et des valeurs
d'émission (catégories Euro) du véhicule.
Les kilomètres parcourus en Suisse sont relevés à partir d’un appareil de saisie.
Les remorques ne sont taxées avec le véhicule tracteur.
Pour la combinaison de véhicules, le tarif est calculé en fonction du poids total
maximum autorisé sur les routes suisses. Les détenteurs de véhicules suisses
déclarent à intervalles réguliers les kilomètres parcourus à la Direction
générale des douanes. Les conducteurs de véhicules étrangers déclarent la
distance parcourue au bureau de douane par lequel ils quittent la Suisse. Le
détenteur est également responsable du fonctionnement correct de l'appareil
de saisie qui enregistre les données déterminantes pour la taxation. Les
véhicules lourds servant au transport de personnes, p. ex. les autocars, ne sont
pas soumis à la redevance liée aux prestations. Leurs détenteurs paient une
redevance forfaitaire (RPLF).
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Exceptions
Les véhicules suisses et étrangers suivants sont exonérés de la redevance:

Ø les véhicules militaires munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle
civiles et d’un autocollant M+

Ø les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par
hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de
la protection civile, ainsi que les ambulances

Ø les véhicules au moyen desquels des transports de personnes sont effectués en
concession

Ø les véhicules agricoles (plaques de contrôle vertes)
Ø les véhicules munis de plaques à court terme suisses
Ø les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de

plaques professionnelles (sauf véhicules destinés à l'exportation avec des plaques prof.
étrangères; toutefois, l'exemption demeure pour les ayants droit du commerce de
véhicules, p.ex. garages)

Ø les véhicules servant aux écoles de conduite,
Ø les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation
Ø les voitures automobiles à propulsion électrique
Ø les remorques d’habitation et les remorques de transport de choses pour forains et

cirques
Ø les véhicules à chenilles
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La RPLP se calcule d'après les kilomètres parcourus, le poids total 
autorisé et les valeurs polluantes du véhicule tracteur.

Ainsi, les tarifs par tonne-kilomètre seront les suivants :

Calcul RPLP
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Exemples de calcul
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Poids total déterminant : 40 t
Tarif selon émission (Euro 5) : 2.69 ct./tkm
Nombre de kilomètres parcourus jour : 250 km
Total en CHF = ?????

Calcul: 40 x 2.69 x 250 = 26900 ct. = CHF 269



Moyens auxiliaires de saisie
Tous les véhicules 
suisses soumis à la 
redevance doivent 
obligatoirement être 
équipés d'un 
appareil de saisie. 
Cela concerne 
quelque 61'000
camions au total.
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Lorsqu'ils franchissent pour la première fois la frontière, les véhicules étrangers sont
enregistrés ; une carte d'identification (ID-card) leur est attribuée afin d'accélérer
leurs prochains passages de la frontière.



Camion solo ok

Saisie pour les remorques
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Appareil de saisie Emotach
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Eléments de commande
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Elément d’affichage
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Affichage statut de l’appareil
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Signalisation extérieure
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Mode de fonctionnement
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En cas de panne, maximum 5 jours pour effectuer
la réparation

Pendant ce temps, remplir le formulaire de déclaration!



Appareil de saisie Emotach
Lors du franchissement de la frontière, l'enregistrement des kilomètres
est automatiquement enclenché ou déclenché. Des balises sont
installées au-dessus des voies de circulation dans les points de
franchissement de la frontière.
A cet effet, il peut soit insérer une carte à puce contenant les données
de la remorque dans l'appareil de saisie, soit effectuer une sélection
dans une liste de remorques déjà utilisées, soit saisir manuellement les
données de la remorque à l'aide du clavier.
L'appareil de saisie enregistre l'heure, la date, le poids total autorisé de
la remorque et l'état du compteur kilométrique.
Il comporte en outre un système simple de détection de remorque qui
rappelle au chauffeur de déclarer la remorque au cas où il aurait oublié
cette formalité.
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Appareil de saisie Emotach
A des fins de contrôle, l'appareil de saisie monté sur le pare-
brise dispose d'un affichage lumineux visible de l'extérieur.
Grâce à cet affichage, il est possible de dire à distance si
l'appareil est en service et si une remorque a été déclarée.
Les frais d'acquisition d'un appareil de saisie se montent à
quelque 1'000 CHF. Pour le premier équipement, la Direction
générale des douanes remet gratuitement un appareil de
saisie pour chaque véhicule à moteur soumis à l'obligation de
montage. Quant au remplacement des appareils de saisie
techniquement défectueux, il est également gratuit. Pour les
appareils de saisie techniquement défectueux, la Direction
générale des douanes prend en charge les frais de
remplacement sous la forme d'un forfait.
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Appareil de saisie Emotach
Les détenteurs de véhicules suisses sont tenus de déclarer périodiquement
les données enregistrées dans l'appareil de saisie. A cet effet, le détenteur
insère une carte à puce de déclaration ; les données enregistrées sont alors
copiées sur la carte à puce, qui doit ensuite être envoyée par poste à la
Direction générale des douanes.
Pour obtenir le montage d'un appareil de saisie, le détenteur doit s'engager à
le manier correctement et satisfaire aux conditions suivantes :

· ouverture d'un compte RPLP auprès de la Direction générale des
douanes

· fourniture d'une sûreté suffisante
· montage de l'appareil de saisie aux frais du détenteur dans un
atelier agréé de Suisse ou de la principauté de Liechtenstein.

Les données de déclaration sont lues directement lors de chaque sortie de
Suisse (communication par balises), et la redevance est facturée
mensuellement.
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Carte d'identification et terminal de 
traitement

Lorsqu'un véhicule étranger sans appareil de
saisie franchit pour la première fois la frontière
suisse, son chauffeur doit faire enregistrer les
données pour la perception de la redevance :
plaque de contrôle, signe distinctif du pays,
détenteur du véhicule, poids total maximum
autorisé, catégorie d'émission et coordonnées
pour la facturation.
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Carte d'identification et terminal de 
traitement

Les données du véhicule sont
ensuite mémorisées dans une
banque de données centrale. Le
chauffeur reçoit une carte
d'identification pour le véhicule.
Par la suite, lors de chaque entrée en
Suisse, le conducteur se rend à un
terminal de traitement.
Il insère la carte d'identification dans
le distributeur automatique et
procède à la saisie de l'état du
compteur kilométrique et du statut
de remorque.
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Des données à la facture
La période fiscale est le mois civil. Au début du mois suivant, le détenteur
assujetti à la redevance doit effectuer, à l'aide d'une carte à puce (carte de
déclaration), une lecture des données relatives au kilométrage mémorisées
dans l'appareil de saisie. Il utilise les données pour la gestion de son parc de
véhicules.
Les données kilométriques (déclaration) transmises sur la carte à puce ou par
voie électronique sont reprises dans le SI RPLP. La redevance est échue 60
jours après la fin de la période fiscale et est payable dans un délai de 30 jours.
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Remboursements et allégements

Ø parcours liés au trafic combiné non
accompagné (TCNA)

Ø transports de bois brut
Ø transports de lait en vrac
Ø transports d'animaux de rente

Vous trouverez de plus amples informations 
sous www.rplp.ch.
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Contrôles
Les véhicules suisses peuvent parcourir de longs
kilométrages à l'intérieur du pays sans jamais
passer à proximité de la frontière. Afin d'assurer
une déclaration correcte, on a d'une part retenu
quelques critères de sécurité dans la conception
de l'appareil de saisie. C'est ainsi que l'appareil
dispose notamment d'un capteur de
mouvement, d'un récepteur GPS et d'une
connexion électronique avec le véhicule.
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De plus, l'administration des douanes surveille si la
déclaration RPLP s’effectue correctement par des
contrôles stationnaires et mobiles dans la
circulation. Actuellement, 25 installations de
contrôles fixes sur le réseau autoroutier suisse
reçoivent les données de l'appareil de saisie par le
biais de la liaison radio DSRC ; ces données sont
automatiquement comparées avec celles qui sont
mesurées électroniquement par l’installation elle-
même (plaque de contrôle, longueur du véhicule,
etc.).

Contrôles

25



Pour les contrôles mobiles, un véhicule est à disposition, qui
peut être placé à n’importe quel endroit du réseau routier
non couvert par les installations fixes.
Les données saisies lors des contrôles stationnaires et
mobiles sont transférées au système informatique central
RPLP pour traitement subséquent et sanction en cas
d’infraction éventuelle.
Les corps de police cantonaux effectuent également des
contrôles RPLP selon leur propre appréciation. Ceux-ci sont
souvent combinés avec d'autres mesures de contrôles du
trafic lourd (temps de repos et de travail, poids, alcool, etc.).

Contrôles
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www.emotachsimulator.ch
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Fin de votre journée….

……avez-vous des questions ???
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