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Referentin

Margareta Franz

Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA)

Inspectorat de l’environnement

Wölflistrasse 5, 3006 Bern

Telefon: 031 307 15 76

E-Mail: uwi@agvs-upsa.ch



• La convocation au contrôle se base sur la date de la dernière convocation et non sur la 
date du contrôle.

• Les retards importants aux contrôles sont signalés au canton.

• Les contrôles pour plaques professionnelles doivent être considérés comme urgents.

• Le rappel pour la réalisation du contrôle d’entreprise sert de contrôle réciproque, pas 
d’avertissement au sens classique du terme.
Merci d’envoyer les rapports à l’IE.

• L’import de rapports de contrôle Excel dans la base de données IE est maintenant 
possible.

Convocation / Information du canton
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Informations de l'entreprise / contrôles

Le rapport à simplifier le 
contrôle et la modification 

d’informations de 
l’entreprise.



• Vérification de l’adresse de l’entreprise et de correspondance
Changement de nom, forme juridique, personne responsable
Numéros de téléphone, adresse électronique (au moins un moyen de contact)
Si nécessaire, mentionner les corrections sur le rapport
 Indiquer le motif de la modification

• Les contrôles et leurs rapports sont toujours spécifiques au site!
Après un déménagement, il est interdit d’utiliser le rapport de l’ancienne adresse 
pour un contrôle à la nouvelle adresse.
 Informer l’IE! Les informations sont modifiées par l’IE (en accord avec le canton) et 
un rapport mis à jour est envoyé.

Informations sur l’entreprise
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Evacuation des eaux résiduaires

3. En cas de traitement hors de l’établissement, nommer le garage si possible, 
demander les justificatifs (quittances, cartes de lavage, etc.).

En cas de contrôle périodique, les informations sont mentionnées dans le 
champ « Remarques ». Ces informations doivent être contrôlées et si 
besoin modifiées.



Evacuation des eaux résiduaires

• Bien distinguer les autos et les camions (manuel)
• 3.5 e) L'absence d'une fermeture automatique donne un défaut dans de nombreux 

cantons (voir le rapport en couleur)
• 3.5 f) Ne remplir qu’en présence de véhicules accidentés
• Indiquer les produits de nettoyage autorisés par le constructeur (champ de remarque)

7

a) 3,4 Si les valeurs limites des eaux usées sont respectées, le défaut est toléré par SO, TG et ZH.
b) 3,4 considéré comme défaut grave sur les camions avec HD (sauf par SZ, TG, ZH)
c) 2,4 toléré par GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, UR et ZG



Evacuation des eaux résiduaires

3.7 Remplir les informations conformément au modèle. Une analyse des eaux 
résiduaires doit impérativement être effectuée en cas d'écart au niveau des 
points mentionnés !
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Evacuation des eaux résiduaires

• «Non» ne signifie pas «inexistant» mais «Non respecté»!
S'applique à 3.8c), 3.9a) et 3.9c)

• 3.8c) Si les justificatifs sont chez le bailleur, indiquer le nom du bailleur.
• 3.11) Si les prescriptions d’évacuation des eaux résiduaires ne sont pas 

respectées, indiquer le motif dans le champ de remarque.
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Entreposage des liquides

• 4.2) ne doit être renseigné que si le dernier contrôle avait fait apparaître des 
défauts.
Les défauts antérieurs restent dans le rapport afin de permettre le contrôle de leur 
élimination. 4.2) ne doit être renseigné que dans ce cas.

• 4.3) Si les prescriptions d’évacuation des eaux résiduaires ne sont pas 
respectées, indiquer le motif dans le champ de remarque.
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Déchets

• 5.1 Indiquer le numéro d'identification OMoD existant.
Ce numéro peut être demandé sur www.veva-online.ch sous «Entreprises».

• 5.2 Mettre une note même en l'absence de déchets, par exemple «aucun».
• 5.3 Si les prescriptions d’évacuation des eaux résiduaires ne sont pas respectées, 

indiquer le motif dans le champ de remarque.
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http://www.veva-online.ch/


Carrosserie

• 6.5) Les quantités peuvent 
être demandées par 
l’entreprise au fournisseur de 
peinture.
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Climatisation

• 7.1a) Le permis doit être visé. En présence d’un permis, indiquer dans le champ 
Remarque le titulaire du permis.

• 7.1b) Si la réponse est «non», l’entreprise doit être informée que le permis est 
obligatoire.

• S’il est indiqué lors de deux contrôles successifs qu’une formation est prévue pour 
un collaborateur, informer le canton.
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Bouclement du contrôle de l'IE

8. Toujours avoir une définition claire en « OUI » ou « NON »
Une définition claire en « OUI » ou « NON » boucle chaque domaine (en gras).  
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Confirmation du rapport rempli

10. Les signatures sont obligatoires!- - - Pour les rapports déposés sous forme de 
fichier Excel, une signature électronique est suffisante.
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Eaux à évacuer

11. Lorsque les rapports nécessitent une analyse, veuillez ne les soumettre à l'IE 
qu'après avoir obtenu les résultats.
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• On ne demande pas de la calligraphie mais nous vous remercions de bien vouloir 
écrire lisiblement afin que nous puissions reprendre correctement les données 
dans le rapport de contrôle

• Si possible, envoyer les rapports par voie électronique. 
• Ne pas utiliser d’agrafes.
• Les points en gras doivent obligatoirement être renseignés.

Remplir le rapport - Généralités
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