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Fiche d’information concernant les modalités d’immatriculation d’un véhicule importé en
application du Code de la Route

Information form regarding the registration of an imported vehicle under the Code de la Route

INF01.1

Vous voulez immatriculer un véhicule en provenance de l’étranger
You want to register a vehicle from abroad

Trois situations sont à considérer :
Three cases may be considered

Situation n°1 : le cas général
Case n°1: general case

VOUS ÊTES EN POSSESSION D’UN VÉHICULE DÉJÀ IMMATRICULÉ,
ENTRANT DANS L’UNE DES CATÉGORIES DES GENRES FRANÇAIS CI-APRÈS :
YOU OWN A REGISTERED VEHICLE, BELONGING TO ONE OF THE FOLLOWING FRENCH CATEGORIES :

□ voitures particulières / passenger car (abréviation : VP)

□ camionnettes / van (abréviation : CTTE)

□ motocyclettes / motorbike (abréviations : MTL, MTT1, MTT2)

□ cyclomoteurs / moped (abréviations : CL, CYCL)

□ tricycles / tricycles (abréviation : TM)

□ quadricycles à moteur / motor quadricycles (abréviation : QM)

□ tracteurs agricoles / agricultural tractor (abréviation : TRA)

□ véhicules automoteur spécialisés / specialized motor vehicle (abréviation : VASP)

• carrosserie ambulance / ambulance (abréviation : AMBULANC)

• carrosserie camping car / camper van (abréviation : CARAVANE)

• carrosserie fourgon funéraire / hearse (abréviation : FG FUNER)

• carrosserie véhicule blindé / armored van (abréviation : FG BLIND)

VOUS ÊTES EN POSSESSION DES DOCUMENTS SUIVANTS :
YOU ARE IN POSSESSION OF THE FOLLOWING DOCUMENTS :

• certificat de conformité au type communautaire original, ou un duplicata délivré par le constructeur,
certificate of conformity to the original European type or a duplicate issued by the manufacturer,

et/and
• certificat d’immatriculation communautaire

European registration certificate

QUELLES DÉMARCHES EFFECTUER POUR L’IMMATRICULATION DE CE VÉHICULE ?
HOW TO REGISTER THIS VEHICLE ?

La liste complète des documents à fournir pour l’immatriculation du véhicule peut être obtenue sur le site internet :
The complete list of documents needed to register your vehicle can be found on the website

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1050

Situation n°2 : un cas particulier
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Case n°2 : a particular case

VOTRE VÉHICULE ENTRE DANS L’UNE DES CATÉGORIES DES GENRES INDIQUÉS AU CAS N°1 CI-DESSUS
YOUR VEHICLE DOESN’T FIT INTO ONE OF THE CATEGORIES LISTED IN CASE 1
VOUS NE POSSÉDEZ PAS LES DOCUMENTS VISÉS AU CAS N°1
YOU ARE NOT IN POSSESSION OF THE DOCUMENTS LISTED IN CASE 1
VOUS ÊTES EN POSSESSION DE L’UN DES DOCUMENTS SUIVANTS :
YOU ARE IN POSSESSION OF ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS :

 Attestation d’identification délivrée par le constructeur ou son représentant,
Identification certificate issued by the manufacturer or its representative,

Vous pouvez faire immatriculer directement votre véhicule
You can directly register your vehicle

La liste complète des documents à fournir pour l’immatriculation du véhicule peut être obtenue sur le site internet :
The complete list of documents needed to register your vehicle can be found on the website

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1050

ou/or

 Attestation de non-conformité, totale ou partielle, délivrée par le constructeur ou son représentant,
Partial or total non conformity certificate issued by the manufacturer or its representative,

Vous devez faire réceptionner votre véhicule.
You must have your vehicle approved

Le dossier à présenter doit être conforme à la fiche RTI01.2 pour les VP, CTTE et VASP ou à la fiche RTI02.8 pour les
véhicules à moteur à 2 ou 3 roues.

The file to be submitted must comply with the form RTI01.2 for a passenger car, a van or a specialized motor vehicle or
form RTI02.8 for 2 or 3 wheeled vehicle.

La liste complète des documents à fournir pour l’immatriculation du véhicule peut être obtenue sur le site internet :
The complete list of documents needed to register your vehicle can be found on the website

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1050

Situation n°3 : un autre cas particulier
Case n°3 : another particular case

VOTRE VÉHICULE NE RÉPOND PAS AUX CATÉGORIES DES GENRES INDIQUÉS AU CAS GÉNÉRAL N°1 CI-DESSUS
YOUR VEHICLE DOES NOT FIT INTO ONE OF THE CATEGORIES LISTED IN THE GENERAL CASE 1.
VOUS NE POSSÉDEZ PAS LES DOCUMENTS VISÉS AU CAS N°2 :
YOU ARE NOT IN POSSESSION OF THE DOCUMENTS LISTED IN CASE 2

Vous devez faire réceptionner votre véhicule.
You must have your vehicle approved.

La liste complète des documents à fournir pour l’immatriculation du véhicule peut être obtenue sur le site internet :
The complete list of documents needed to register your vehicle can be found on the website

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1050

La DREAL/DRIEE/DEAL pourra, si nécessaire, vous demander des documents complémentaires, portant notamment sur
les caractéristiques de la carburation.
The  DREAL/DRIEE/DEAL  may,  if  necessary,  ask  you  for  complementary  documents,  especially  dealing  with  the
carburetion.

Le traitement des dossiers relatifs à des véhicules importés non conformes, de plus de 30 ans d’age, peut relever du
cadre réglementaire prévu pour l'immatriculation en véhicule de collection.
The instruction of files dealing with non conformed imported vehicle of more than 30 years of age may fall within the
prescribed regulatory framework for the registration of a vintage vehicle.

La redevance due à la DREAL/DRIEE/DEAL vous sera indiquée après étude du dossier.
You will be informed of the fee ought to the DREAL after instruction of your demand.
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