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Tarifs du laboratoire de contrôle des gaz d’échappement
1
 

Pour véhicules avec un poids total inférieur à 3'500 kg, pour motocycles, motocycles légers, tricycles 

et véhicules à quatre roues. 

 

Mesure officielle pour l’immatriculation (TVA incluse)
2
 

 1
ère

 mes. 2
ème

 & 3
ème

 mes. 

 CHF CHF 

ECE-R15 / OGE (véhicule à moteur à essence) 1620 1150 

OEV1 (véhicule à moteur à essence) 3100 2200 

OEV1, fumée incluse (véhicule à moteur Diesel) 4000 2820 

EURO 1 à EURO 6 (véhicule à moteur à essence, importation directe) 2090 1470 

EURO 1 à EURO 6, fumée incluse (véhicule à moteur Diesel) 2940 2150 

EURO 1 resp. EURO 2 (véhicule à moteur à essence, homologation) 2090 1470 

EURO 3 à EURO 6, incl. test à basse température (-7°C) (véhicule à moteur 

à essence, homologation) 

5970 4190 

EURO 1 à EURO 6, seulement test à basse température (-7°C) (véhicule à 

moteur à essence) 

3880 2720 

EURO 6 (véhicule à moteur à essence ou Diesel, importation directe, cycle 

WLTC) 

2400 1680 

ECE-R40 (Motocycle) 1590 1100 

OEV3 (Motocycle, motocycle léger, tricycle et véhicule à quatre roues) 1800 1260 

Directive 97/24/CE - 2006/120A/CE  

(Motocycle, motocycle léger, tricycle et vhc à quatre roues) 

1800 1260 

Directive 97/24/CE - 2006/120B/CE  

(Motocycle, motocycle léger, tricycle et vhc à quatre roues) 

2090 1470 

 

Règlement 134/2014/UE  

(Motocycle, motocycle léger, tricycle et vhc à quatre roues) 

2200 1550 

 

Mesure de la fumée en pleine charge et à l'accélération libre selon 

72/306/CEE 

1150 850 

Attestation de conformité 900  

 

 
1

 vu l’art. 52a de la loi du 19 juin 2003 sur la Haute école spécialisée bernoise (LHESB; RSB 435.411) et vu l’art. 78 de l’ordonnance du 5 

mai 2004 sur la Haute école spécialisée bernoise (OHESB, RSB 436.811).  

2

 inclus: préparation et contrôle du véhicule, réglage du banc d'essai à rouleaux, mesure, protocole de mesure et rapport. 
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Tarifs horaires (sans TVA) CHF/h  

Banc d'essai à rouleaux et installation de mesure des gaz 

d'échappement (un assistant inclus) 

650  

Banc d'essai à rouleaux et installation de mesure des gaz 

d'échappement (1 assistant inclus) 

(condition spéciale si la mesure officielle est exécutée dans le 

laboratoire de la l’AFHB
3
) 

345  

Mesure de puissance sur banc d'essai à rouleaux selon prestations  

Professeur / ingénieur 170  

Technicien 140  

Secrétaire 85  

 

 

Toutes les mesures sont payables à l'avance à l’adresse suivante : Laboratoires de contrôle des 

gaz d'échappement, Gwerdtstrasse 5, 2560 Nidau. 

 

Ces tarifs s’appliquent dès le 1 février 2021. 

 

Berne, 

 

Haute école spécialisée bernoise 

Conseil de l’école 

 

Markus Ruprecht, Président 
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 Abgasprüfstelle der Berner Fachhochschule / Laboratoire de contrôle des gaz d’échappement de la haute école spécialisée bernoise. 


