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DIRECTIVES POUR L’IMPORTATION TEMPORAIRE 
DE CHEVAUX EN SUISSE

1. Principes
 Il existe deux possibilités pour l’importation temporaire de chevaux en Suisse: 
 
 -  le carnet ATA permettant de passer la frontière en dehors des heures d’ouverture des bureaux de  
  douane, pour autant que le poste de douane soit desservi. Ce document s’obtient auprès d’une   
  Chambre du Commerce du pays d’origine. Jusqu’à cinq chevaux peuvent être inscrits sur le même carnet. 
 
 -  la Déclaration en Douane d’Admission Temporaire (DDAT), dont la procédure est décrite ci-dessous. La  
  frontière doit être franchie pendant les heures d’ouverture des bureaux de douane. L’entrée et la sortie  
  doivent s’effectuer par le même poste de douane. 

 Voir également: 
 https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-particuliers/animaux-et-plantes/chevaux.html#435466240 
  
 

2. Procèdure DDAT 
 Cette procédure est simple et gratuite. 
 
 A l’entrée en Suisse, le poste de douane, vous demandera de déposer une caution (en cash ou par carte de  
 crédit). Le montant de cette caution dépend de la valeur du cheval. Il est important que celle-ci soit réaliste.  
 
 A la sortie, lors du retour, l’intégralité de cette caution sera remboursée en cash ou sur la même carte de
 crédit que celle utilisée lors de l’entrée en Suisse.
 
 Pour le passage en douane
        A présenter lors du passage en douane: 
  l le cheval, 
 l le passeport du cheval,
 l une attestation d’inscription au Lausanne International Horse Trials 2018. Attestation à demander au  
  Secrétariat Sport par email:  anja.dinatale@equissima.ch  
  l un document attestant de la valeur raisonnable du cheval, 
 l un document douanier N° 11.74 rempli selon le modèle ci-dessous. Il est disponible au bureau de douane
  ou peut être envoyé par poste,
 l un certificat vétérinaire (annexe I selon la directive 2009/156/CE). Une notification TRACES n’est pas 
  nécessaire.
 
 Coordonnées des bureaux de douane 
	 l Douane de Bardonnex (Frontière autoroutière à Genève) 
  Téléphone: + 41 58 467 12 30
  Ouverture du lundi au vendredi de 8 h.00 à 12 h.00 et de 13 h.00 à 17 h.30
  Ouverture le samedi de 8 h.00 à 12 h.00

	 l Douane de Vallorbe
  Téléphone: +41 58 466 85 50
  Ouverture du lundi au vendredi de 8 h.00 à 12 h.00 et de 13 h.00 à 17 h.30

	 l Douane de Basel Weil am Rhein
  Téléphone: + 41 58 466 11 11
  Ouverture du lundi au vendredi de 8 h.00 à 12 h.00 et de 13 h.00 à 17 h.30
  Ouverture le samedi de 8 h.00 à 12 h.00

  l Douane du Grand-Saint Bernard
  Téléphone: + 41 58 466 61 80
  Ouverture du lundi au vendredi de 07 h.30 à 12 h.00 et de 13 h.30 à 17 h.00
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DIRECTIVES POUR L’IMPORTATION TEMPORAIRE 
DE CHEVAUX EN SUISSE

Annexe:   document douanier N° 11.74
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