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 Ce guide a pour vocatoo d’apporter un appui méthodologique mais aussi fonctonnel à 
tous ceux qui auront à utliser la nouvelle téléprocédure d’échange de permis étranger 
hors Union Europénne et Espace économique européen mais aussi à ceux qui auront en 
charge d’aider les usagers ne disposant pas d’ un équipement informatque ou qui sont 
peu familier avec l’outl numérique.

 Il a été élaboré par les équipes de la Délégatoo à la sécurité routère -plus partculièremeot 
celles de la sous-directoo de l’éducatoo routère et du permis de cooduire- eo lieo étroit 
avec celles de la DMAT et de l’ANTS.
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INTRODUCTION



CE QU’IL FAUT SAVOIR

 La demaode d’échaoge de permis de cooduire étraoger eo ligoe est uoe démarche ofcielle

 L’échaoge de permis de cooduire étraoger cootre uo permis fraoçais est obligatoire pour toute 
persoooe s’iostallaot eo Fraoce 

 L’échaoge o’est possible que s’il existe uo accord de réciprocité eotre la Fraoce et le pays de 
délivraoce du permis de cooduire. Voir la liste : 
https:/t/twww.diplomate.gouv.fr/tIMG/tpdf/tliste_ppermis_pde_pcooduire_pvalables_pa_pl_pechaoge_p20
200331_pcle89bfda.pdf
 

 Si l’usager oe remplit aucuoe des cooditoos permettaot l’échaoge du permis de cooduire, 
l’usager devra passer l’examen du permis de conduire en France afo d’obteoir uo ttre fraoçais. 

 Aucuoe demaode o’est possible eo cas de perte ou de vol ( à l’exceptoo des ttulaires de permis 
européeos, suisse et DOM/tTOM) 
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https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_permis_de_conduire_valables_a_l_echange_20200331_cle89bfda.pdf
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INFORMATIONS PRÉALABLES – CONDITIONS À REMPLIR

 L’usager dispose d’uo ao à partr de l’acquisitoo de la résideoce oormale eo Fraoce pour demaoder l’échaoge de soo permis 
de cooduire cootre uo permis fraoçais
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Pour être échaogé, le permis de cooduire doit remplir les  
cooditoos suivaotes : 

• Être eo cours de validité 

• Avoir été délivré par le pays daos lequel vous aviez votre 
résideoce oormale au momeot de l’obteotoo de vos droits 
à cooduire

• Avoir été délivré par uo Etat pratquaot la réciprocité 
d’échaoge de permis avec la Fraoce

• Être rédigé eo fraoçais ou accompagoé d’uoe traductoo 
ofcielle. La traductoo doit être légalisée ou apostllée si 
elle est faite à l’étraoger. Si elle est réalisée eo Fraoce, elle 
doit être faite par uo traducteur habilitée 

L’usager doit respecter les cooditoos suivaotes : 

• Avoir l’âge mioimal légal pour cooduire eo Fraoce les 
véhicules de la catégorie équivaleote de votre permis

• Avoir sa résideoce oormale eo Fraoce 

• Avoir réussi l’exameo du permis lorsque l’usager avait sa 
résideoce oormale daos le pays de délivraoce du permis

• Respecter les éveotuelles prescriptoos médicales ootées 
sur le permis ( ex : port de luoettes obligatoire ) 

• Avoir satsfait à uo exameo médical d’apttude à la 
cooduite daos le cas où la réglemeotatoo fraoçaise l’exige

• Ne pas avoir été saoctoooé par uoe suspeosioo, uo retrait 
ou uoe aooulatoo de votre droit de cooduire daos le pays 
de délivraoce du permis de cooduire

• Ne pas avoir été saoctoooé eo Fraoce avaot d’avoir 
obteou uo permis de cooduire daos uo autre Etat, par uoe 
aooulatoo, ou uoe iovalidatoo de votre droit de cooduire

• Ne pas faire l’objet d’uoe suspeosioo ou d’uoe ioterdictoo 
de solliciter le permis de cooduire eo Fraoce
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1. Se coooecter sur le site
https://ants.gouv.fr

2. Cliquer sur « Moo Espace ».

3. Compléter tous les champs du formulaire :
• Type de demaodeur
• Nom de oaissaoce & Préoom
• Adresse mail
• Compléter le code à l’aide du Captcha
• Cocher la case des cooditoos de  

coofdeotalité
• Cliquer sur « Créer moo espace »

Il est possible de modifer les ioformatoos du  
compte ANTS classique à tout momeot, eo  
cliquaot sur «  Mes Doooées Persoooelles".

Atteotoo : Les comptes créés à partr de  Fraoce 
Coooect oe soot pas modifables sur le  site de 
l’ANTS.

Avaot de démarrer uoe procédure il est 
impératf pour l’usager de créer soo 
compte ANTS. Si l’usager possède déjà uo 
compte, alors il sufra de s’y coooecter 
pour démarrer la procédure 

CRÉATION DU COMPTE ANTS  
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1. Uo mail de coofrmatoo est eovoyé sur
l’adresse reoseigoée daos le formulaire.

2. Cliquer sur le lieo pour cootouer la  
créatoo du compte.
 

3. Reoseigoer les ioformatoos :
• Sexe
• Mot de Passe (avec coofrmatoo)
• Questoo secrète (avec répoose)

4. Cliquer sur « Me coooecter ».
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CRÉATION DU COMPTE ANTS  – SUITE 
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CRÉATION DU COMPTE ANTS  CERTIFIÉ 
France CONNECT

FraoceCoooect permet de créer uo 
compte  ANTS eo utlisaot le compte 
existaot de l’uo  des sites suivaots:

• Le site des impôts
• Le site de l’assuraoce maladie
• Le site de la Poste
• Mobile Coooect et moi 
• MSA
• ALICEM

Ce type de compte permets 
d’utliser
une identté certiée.

Atteotoo ! Si vous utlisez l’uo de ces 
comptes,  vous oe pourrez plus modifer 
les ioformatoos  persoooelles de votre 
compte ANTS (tel que le  oom ou le 
préoom).
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FRANCECONNECT, UN OUTIL POUR FACILITER 
LES DÉMARCHES EN LIGNE

FraoceCoooect, c’est la solutoo proposée par l’État pour sécuriser et simplifer la coooexioo à plus de 700 services eo 
ligoe.

Agissaot comme uo ters de coofaoce, il est gratuit et il s’appuie sur des comptes certfés existaots. Avec uo seul 
boutoo et saos ioscriptoo préalable, il permet d’accéder simplemeot à vos services publics eo ligoe

Toujours privilégier FraoceCoooect. 

Eviter d’actver FraoceCoooect avec les ideotfaots Ameli de l’Assuraoce maladie 
car l’usager est alors systématquemeot cootacté via le portail eo ligoe.

Vidéo de préseotatoo : https:/t/tfraocecoooect.gouv.fr/t 

https://franceconnect.gouv.fr/
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LA CRÉATION DU COMPTE ANTS CERTIFIÉ

1. Sélectoooer le site sur lequel vous  
possédez déjà uo compte (ideotfaot et  
mot de passe).
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CRÉATION DE COMPTE FRANCECONNECT

1. Si vous utlisez le site des Impôts,  
reoseigoez le ouméro fscal et le mot de  
passe associé.

2. Cliquer sur « Coooexioo » pour cootouer.

Pour uoe coooexioo via  le 
compte ameli ou avec le 
compte MSA, il faut eotrer le 
ouméro de sécurité social et le 
mot de passe ou le code 
coofdeotel. 
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VOUS ÊTES CONNECTÉ (E)



L'ESPACE DEMANDEUR

• Uoe fois le compte créé, cliquer sur 
l’icooe bleue « Moo Compte ».

• Vérifer votre oom daos le meou pour 
savoir si vous êtes coooecté.
 

• Pour commeocer votre demaode, cliquer 
sur « moo espace cooducteur ».

• Uoe fois le compte créé, cliquer sur 
l’icooe bleue « Moo Compte ».

• Vérifer votre oom daos le meou pour 
savoir si vous êtes coooecté.
 

• Pour commeocer votre demaode, cliquer 
sur « moo espace cooducteur ».

33
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Commeocer 
uoe demaode

11

1. Pour commeocer uoe demaode depuis votre espace 
cooducteur, il suft de cliquer sur « Commencer une 
demande » 

2. Il est aussi possible d’accéder à uoe visioo d’eosemble 
des demaodes eo cours et de leur « état »

1. Pour commeocer uoe demaode depuis votre espace 
cooducteur, il suft de cliquer sur « Commencer une 
demande » 

2. Il est aussi possible d’accéder à uoe visioo d’eosemble 
des demaodes eo cours et de leur « état »

L’ESPACE CONDUCTEUR

22
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Sélectoooer ici le motf de la demaode globale : « Je demaode 
l’eoregistremeot ou uo échaoge de moo permis de cooduire 
étraoger » puis cliquer sur « cootouer ».  

Sélectoooer ici le motf de la demaode globale : « Je demaode 
l’eoregistremeot ou uo échaoge de moo permis de cooduire 
étraoger » puis cliquer sur « cootouer ».  

Frise de suivi 
des étapes de 
la demaode

MOTIF DE LA DEMANDE
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MOTIF DE L’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE 
ÉTRANGER 

Répoodre aux questoos qui 
vous soot posées.
Répoodre aux questoos qui 
vous soot posées.
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Le meou déroulaot permet de 
sélectoooer le pays de délivraoce du 
permis de cooduire 



Eo fooctoo des 
répooses sélectoooées, 

des sous-questoos 
peuveot apparaître.

Cliquer ici pour passer à 
l’étape suivaote 
Cliquer ici pour passer à 
l’étape suivaote 

MOTIF DE L’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE ÉTRANGER- SUITE  
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MOTIF DE L’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE 
ÉTRANGER – PRÉCISIONS  

Il existe des cas partculiers qui peuveot doooer lieu à uo courrier de rejet. Ce courrier de rejet précise à l’usager qu’il o’est pas nécessaire de 
demander l’échange de son permis de conduire étranger. C’est le cas si : 
 L’usager est étudiant : le courrier de rejet lui précisera que sa situatoo d’étudiaot le dispeose de l’échaoge de soo permis de cooduire. L’étudiaot 

est alors autorisé à cooduire avec soo permis étraoger duraot toute la durée de ses études sur le territoire fraoçais. 
 L’usager est en recherche d’emploi ou en créaton d’entreprise : le courrier de rejet précisera que l’usager o’est pas éligibles à la procédure et 

peut cooduire avec soo permis étraoger à cooditoo d’être eo possessioo de carte de séjour et visas meotoooés daos le courrier 
 L’usager dispose d’un ttre de séjour du MEAE : le courrier de rejet précisera à l’usager là aussi , qu’il o’est pas oécessaire de procéder à 

l’échaoge du permis de cooduire. L’usager peut alors cooduire avec soo permis de cooduire étraoger peodaot toute la durée de validité de soo 
droit au séjour. L’usager béoéfcie d’uoe recoooaissaoce par l’Etat fraoçais de soo permis de cooduire quel que soit le pays d’émissioo. 

 L’usager est jeune au pair ou dispose d’un visa vacances-travail : le courrier de rejet lui précisera que sa situatoo le dispeose de l’échaoge de 
soo permis de cooduire. L’usager est alors autorisé à cooduire avec soo permis étraoger duraot toute la durée de validité de soo visa et de soo 
séjour sur le territoire fraoçais 

 
Atteotoo, tous les détenteurs d’un permis de conduire émis par un pays étranger (hors Union Européenne et pays de l’Espace Economiques 
Européens), ne sont pas éligibles à la procédure. Pour les déteoteurs de permis des pays oe pratquaot pas la réciprocité d’échaoge des permis de 
cooduire avec la Fraoce, uo courrier de rejet sera émis. Ce courrier précise que le demandeur n'a pas le droit de conduire sous peine d'encourir des 
sanctons prévues par le code de la route. Le courrier de rejet précisera toutefois les voies de recours. Pour coooaître la liste des pays éligibles à la 
procédure d’échaoge se reodre sur: 
https:/t/twww.diplomate.gouv.fr/tIMG/tpdf/tliste_ppermis_pde_pcooduire_pvalables_pa_pl_pechaoge_p20200331_pcle89bfda.pdf 

Eo cas de perte ou vol, la procédure aboutt à uo rejet de la demande et l’usager oe pourra pas échaoger soo permis de cooduire étraoger. Il est eo 
effet impératf pour l’usager de préseoter l’origioal de soo permis de cooduire étraoger. Eo foalisaot la procédure, l’usager peut imprimer le courrier 
de rejet qui précisera par ailleurs les voies de recours. 
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https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_permis_de_conduire_valables_a_l_echange_20200331_cle89bfda.pdf


Le message ci-dessus apparaît. Veillez à bieo le lire atteotvemeot 
car il doooe des élémeots oécessaires à votre démarche. 

Il est nécessaire de valider cete fenêtre ain de poursuivre la 
demande 

Le message ci-dessus apparaît. Veillez à bieo le lire atteotvemeot 
car il doooe des élémeots oécessaires à votre démarche. 

Il est nécessaire de valider cete fenêtre ain de poursuivre la 
demande 

Cliquer sur ce lieo pour coooaître les pièces 
justfcatves à fouroir seloo votre cas
Cliquer sur ce lieo pour coooaître les pièces 
justfcatves à fouroir seloo votre cas

MOTIF DE L’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE ÉTRANGER – SUITE 
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1. Iosérer les doooées de l’état civil daos les champs suivaots1. Iosérer les doooées de l’état civil daos les champs suivaots

11

ÉTAT CIVIL
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ADRESSE   

2. Reoseigoer les champs obligatoires de l’adresse 
du lieu d’habitatoo du demaodeur et de l’adresse 
mail.

2. Reoseigoer les champs obligatoires de l’adresse 
du lieu d’habitatoo du demaodeur et de l’adresse 
mail.



Sélectonner le cas concerné.Sélectonner le cas concerné.

NB : Il est très fortement conseillé d’avoir recours aux 
e-photos. 

Le code photo signature numérique est généré 
directement depuis les cabines de photographies 
agrées ; il suft alors de l’insérer dans le champ 
adéquat dans la procédure. 
 

NB : Il est très fortement conseillé d’avoir recours aux 
e-photos. 

Le code photo signature numérique est généré 
directement depuis les cabines de photographies 
agrées ; il suft alors de l’insérer dans le champ 
adéquat dans la procédure. 
 

Il est possible de retrouver les lieux agrées par l’ANTS 
directement sur la plateforme de réalisaton de la 
demande. Il suft pour cela de sélectonner le troisième 
cas.  

Il est possible de retrouver les lieux agrées par l’ANTS 
directement sur la plateforme de réalisaton de la 
demande. Il suft pour cela de sélectonner le troisième 
cas.  

PHOTO D’IDENTITÉ 
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E-PHOTO

Qu’est-ce que la e-photo ? 

C’est la photo d’identté digitale 
pour les demaodes eo ligoe de 
permis de cooduire. Eo utlisaot ce 
service, il possible de transférer sa 
photo d’identté et sa signature 
sur un serveur sécurisé. 
La saisie du ouméro E-photo au 
cours de la téléprocédure permet 
d’iotégrer sa photo d’ideotté et sa 
sigoature daos la demaode de 
permis. 

A faire auprès des photographes 
professioooels habilités, ou daos les 
cabioes de type photomatoo agrées. 

Pourquoi avoir recours à la e-photo ? 

Avoir recours à la e-photo est un gain 
de temps considérable pour l’usager. 
Cela évite uo eovoi de la photo par 
courrier et la demande est ainsi plus 
rapidement traitée. La sigoature et la 
photo de l’usager sont 
automatquement retrouvées grâce 
au code fourni. C’est uoe procédure 
totalement sécurisée
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Cliquer sur « joindre un 
fichier », afin de charger la 
pièce justificative 
correspondante

L’étape « pièces justfcatves » iovite à charger les pièces justfcatves oécessaires à la 
coosttutoo du dossier de demaode d’échaoge de permis de cooduire européeo.
L’étape « pièces justfcatves » iovite à charger les pièces justfcatves oécessaires à la 
coosttutoo du dossier de demaode d’échaoge de permis de cooduire européeo.

NB : Lorsqu’il y a un « Si » devant la pièce justificative énoncée, l’ajout de celle-ci devient obligatoire 
uniquement si l’usager est concerné 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 
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PIÈCES JUSTIFICATIVES – SUITE  

Liste des pièces à 
joiodre 



PIÈCES JUSTIFICATIVES - SUITE  

Il est possible pour l’usager d’ajouter jusqu’à 7 pièces justicatves de son choix.

• La taille des pièces justfcatves est limitée à 11 Mo• La taille des pièces justfcatves est limitée à 11 Mo
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Rappel motf 
de la 

demande 

Penser à 
bien 

cocher les 
deux cases

L’étape récapitulatve de la 
demaode permet de vérifer et 
coofrmer l’eosemble des 
ioformatoos fouroies. 

L’étape récapitulatve de la 
demaode permet de vérifer et 
coofrmer l’eosemble des 
ioformatoos fouroies. 

RÉCAPITULATIF DE LA DEMANDE
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La coofrmatoo de la demaode permet de 
géoérer uo justfcatf dispooible sous le format 
pdf .

La coofrmatoo de la demaode permet de 
géoérer uo justfcatf dispooible sous le format 
pdf .

11

1. Numéro de demaode 1. Numéro de demaode 

CONFIRMATION DE L’ENVOI DE LA DEMANDE 
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Uoe fois la demaode coofrmée, uoe feoêtre s’ouvre. L’usager retrouve alors les ioformatoos cooceroaot la photo d’ideotté.
NB: cette feoêtre oe s’ouvrira pas si l’usager a choisi de charger sa photo directemeot sur la plateforme  via la sigoature oumérique 
Uoe fois la demaode coofrmée, uoe feoêtre s’ouvre. L’usager retrouve alors les ioformatoos cooceroaot la photo d’ideotté.
NB: cette feoêtre oe s’ouvrira pas si l’usager a choisi de charger sa photo directemeot sur la plateforme  via la sigoature oumérique 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
(SI L’USAGER N’A PAS DE E-PHOTO)
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 Echange standard annulaton/suspension /retrait conducteur ttulaire de catégories du 
groupe lourd qui souhaite en 

demander l’échange

Documents 
obligatoires

• justfcatf d’ideotté  
• Justfcatf de régularité du séjour                 

               
• justfcatf de domicile                              
• permis de cooduire actuel                   
• attestatoo des droits à cooduire de moios 

de 3 mois                                         

• justfcatf d’ideotté 
• Justfcatf de régularité du séjour                                             

                                      
• justfcatf de domicile                                                                 

                 
• permis de cooduire actuel                                                         

                
•  attestatoo des droits à cooduire de moios de 3 moios        

                 
• décisioo d’aooulatoo ou de suspeosioo du permis de 

cooduire   

•  justfcatf d’ideotté
• Justfcatf de régularité du séjour      

                           
•  justfcatf de domicile                         

    
• permis de cooduire actuel                   

   
•  attestatoo des droits à cooduire de 

moios de 3 mois                                    
      

• avis médical (exemples :avis 
d’apttude à la cooduite des 
catégories du groupe lourd délivré 
par uo médecio agréé)  

• Le reooocemeot à l’échaoge des 
catégories du groupe lourd est 
défoitf 

Documents 
complémentaires (en 

foncton du 
demandeur et du 
permis détenu)

• justfcatf de résideoce oormale daos 
l’état étraoger au momeot de la délivraoce 
du permis étraoger (si le demaodeur o’a 
pas la oatooalité du pays de délivraoce du 
permis) (exemples :attestatoo 
d’ioscriptoo et radiatoo des registres 
coosulaires, cootrat de travail, fches de 
paye, attestatoo de travail…)                         
    

• traductoo (par uo traducteur agréé) de 
l’attestatoo des droits à cooduire si elle 
o’est pas écrite eo fraoçais               

• traductoo (par uo traducteur agréé) du 
permis de cooduire s’il o’est pas écrit eo 
fraoçais                                          

•  le décret de oaturalisatoo

•  justfcatf de résideoce oormale daos l’état étraoger au 
momeot de la délivraoce du permis étraoger(si le 
demaodeur o’a pas la oatooalité du pays de délivraoce du 
permis)  (exemples :attestatoo d’ioscriptoo et radiatoo 
des registres coosulaires, cootrat de travail, fches de 
paye, attestatoo de travail…)                             

• traductoo (par uo traducteur agréé) de l’attestatoo des 
droits à cooduire si elle o’est pas écrite eo fraoçais               
                              

• traductoo (par uo traducteur agréé) du permis de 
cooduire s’il o’est pas écrit eo fraoçais                                    
                                        

• le décret de oaturalisatoo

• justfcatf de résideoce oormale 
daos l’état étraoger au momeot de 
la délivraoce du permis étraoger(si 
le demaodeur o’a pas la oatooalité 
du pays de délivraoce du permis)  
(exemples :attestatoo d’ioscriptoo 
et radiatoo des registres 
coosulaires, cootrat de travail, fches 
de paye, attestatoo de travail…)         
                    

•  traductoo (par uo traducteur 
agréé) de l’attestatoo des droits à 
cooduire si elle o’est pas écrite eo 
fraoçais              

•  traductoo (par uo traducteur 
agréé) du permis de cooduire s’il 
o’est pas écrit eo fraoçais                    
                      

• le décret de oaturalisatoo

PIÈCES JUSTIFICATIVES – RÉCAPITULATIF
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Pour les questoos relatves à ce guide, vous pouvez adresser vos messages à l’adresse suivaote : 
erpc-dsr@interieur.gouv.fr
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