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Transports de personnes avec des minibus  
 
Depuis le 1.9.2013 le transport de personnes n’est autorisé que pour des personnes ayant un permis et en plus 
un certificat de capacité. Cette exigence vaut en particulier pour des transports avec des minibus cat. D1 (avec 
plus de 8 places assises pour des passagers). A partir du 1.9.2014 ceci vaudra également pour le transport de 
marchandises (cat. C et C1). 
 
Les personnes souhaitant obtenir le certificat de capacité, doivent réussir l’examen OACP

1
. 

 
Le certificat de capacité a une validité de 5 ans. Il ne peut être prolongé que si, durant les 5 années précédentes, 
la personne en cause a accompli 4 jours de formation continue auprès d’un centre de formation continue agréé 
par l’asa

2
. A défaut, le certificat de capacité n’est pas renouvelé et aucun transport de personnes ou de marchan-

dise ne peut plus être effectué. 
 
L’ordonnance OACP (art. 2) ne distingue pas entre transports professionnels ou privés, voire rémunérés ou gra-
tuits. La fréquence des transports ou la distance parcourue ne sont pas déterminantes non plus. Par conséquent, 
sauf exceptions (cfr. ci-dessous) le certificat de capacité est nécessaire même pour des transports occasionnels 
effectués p. ex. par des chauffeurs ou chauffeuses bénévoles. Les conducteurs ou conductrices de bus scolaires 
ou qui effectuent des transports de personnes handicapées ou de travailleurs et travailleuses doivent également 
être en possession de ce nouveau certificat de capacité. 
 
Sont dispensées de passer l’examen OACP les personnes qui ont demandé le permis d’élève conducteur avant 
le 1.9.2008 (ou avant le 1.9.2009 pour ce qui est de la catégorie C/C1). Dans ces cas le certificat de capacité 
peut être demandé si 5 jours de formation continue ont été accomplis. 
 
Exceptions   
Aucun certificat de capacité n’est nécessaire notamment pour 

1. les véhicules qui servent au transport privé de personnes ou de marchandises 
2. des courses dans le cadre d’activités de loisir (excursions d’associations), à condition que le conduc-

teur ou la conductrice soit membre de l’association ou une relation proche avec un membre de 
l’association et que la course soit gratuite. 
Ceci vaut également pour le transport de personnes handicapées, à condition que l’organisation au nom 
de laquelle le transport est effectué soit une association (font foi les statuts de l’association). 
Exemples : 
a. le conducteur/la conductrice est membre de l’association et effectue la course au nom de 

l’association. 
b. Le conducteur/la conductrice est un/une proche ou une connaissance d’un membre de l’association 

et effectue la course au nom de l’association. 
 

Des informations générales sur l’OACP sont disponibles sur www.cambus.ch     

 

                                            
1
 Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs (OACP) 

2 Association des services automobiles 
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