
 

 
 
 
 
Annonce de modifications et transformations de motocycles 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser 
à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent (art. 34 OETV). 
 
Les Directives 2b traitent des modifications et transformations apportées à des motocycles. 
Elles sont accessibles en lien sur le site www.asa.ch  (bibliothèque/directives) 

 
Modifications ou transformations effectuées (cocher les cases correspondantes) 
 

 4.1 Dispositif de freinage  4.8 Emissions, puissance, silencieux, catalyseurs 

 4.2 Direction,  4.9 Démultiplication totale 

 4.3 Champ de vision, pare-brise, essuie-glace  4.10 Transformation pour usage particulier 

 4.4 Eclairage  4.11 Dimensions 

 4.5 Pneus, jantes, essieux, suspension  4.12 Poids 

 4.6  Châssis (cadre), carénage, repose-pieds, béquille  4.13 Modification du poids total, poids garanti 
 4.7 Autres équipements: side-car et remorque, sièges, 

réservoir de carburant  4.14 Modification du genre de véhicule 

 
Nature de la modification: _____________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________  
 
Ce document accompagné des déclarations ou attestations de conformité des éléments modifiés, doivent être déposés à l'un 
des guichets de nos centres d'expertise de Delémont, Porrentruy ou Saignelégier. 

Lieu d’inspection souhaité :     Delémont   Porrentruy  Saignelégier 

Souhaitez-vous également effectuer le contrôle subséquent de votre véhicule ?      oui         non 

Un RDV sera fixé dès que le dossier complet aura été validé par le bureau technique de l'Office des véhicules. 
 

 
Lieu, date:   ________________________________ Signature du requérant: _________________________________________  
  
 
 

Espace réservé à l’Office des véhicules 
 
Date de réception des documents par OVJ : __________________________ Nom du collaborateur :  ________________________  
 
Décision : _________________________________________________________________________________________________  
 
Lieu, date, heure et type de rendez-vous pour l’inspection : __________________________________________________________  
 

Nom(s):  Prénom(s) : 

N° de téléphone : E-mail : 

N° matricule du véhicule (pos.18 du permis de circulation): 

N° de réception par type (pos.24 du permis de circulation): (si X et code 103, joindre le COC) 

http://www.asa.ch/webshop/richtlinien/w_2b_F/index.html
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