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Vous êtes ressortissant étranger d’un pays qui n’appartient pas à l’Union Européenne ou à l’Espace Économique
Européen et vous vous êtes installé régulièrement en France.
Vous souhaitez échanger votre permis de conduire contre un permis de conduire français. C’est possible, sous certaines
conditions.
•

Les étudiants bénéficiant d’un titre de séjour étudiant ne sont pas concernés par cette procédure car ils peuvent
circuler avec leur permis de conduire pendant la durée de leurs études.

•

Le délai dont vous disposez pour solliciter auprès de la préfecture de votre département de domiciliation
l’échange de votre permis de conduire étranger contre un permis de conduire français est d’un an à compter
de la date de votre installation en France. Ce délai d’un an commence à la date de début de validité de votre
premier titre de séjour et/ou à la date à laquelle la vignette OFII a été apposée sur votre visa long séjour valant
titre de séjour.
Aucun échange ne sera plus possible passé le délai d’un an et vous n’aurez plus le droit de conduire en
France. Vous devrez alors repasser les épreuves théoriques et pratiques pour obtenir un permis de conduire
français.

•

Cet échange n’est possible que si l’état qui a délivré le permis de conduire a conclu un accord de réciprocité
avec la France (sauf pour les réfugiés)
Consultez la liste régulièrement mise à jour des états et autorités dont les permis de conduire sont susceptibles
de faire l’objet d’un échange contre un titre français, en vertu d’accords bilatéraux et de pratique réciproque
d’échange des permis de conduire, sur le site internet www.service-public.fr,

•

En cas d’échange, vous n’aurez pas à repasser les examens pratiques et théoriques du permis de conduire
français. Toutefois, pour certaines catégories de permis, un examen médical sera obligatoire.

Conditions à remplir
•

Vous devez avoir obtenu votre permis de
conduire avant votre arrivée en France.

•

Votre permis doit être en cours de validité et avoir
été délivré par l’état dans lequel vous aviez votre
résidence habituelle.

•

Il doit être rédigé en français ou être accompagné
d’une traduction officielle.

Vos démarches
•

Vous devez obligatoirement vous présenter au
moins une fois aux guichets de la préfecture ou
sous-préfecture au cours de la procédure
d’instruction.

•

Le dépôt du dossier ne préjuge en rien de la suite
qui sera réservée à votre demande d’échange.

•

Votre permis étranger sera soumis à une
authentification. Toute fraude fera l’objet de
poursuites judiciaires.

•

Votre pays d’origine doit pratiquer la réciprocité
en matière d’échange de permis et reconnaître les
permis de conduire français.

•

Vous devez avoir l’âge minimal pour conduire en Suivant les états ayant délivré le permis de conduire, des
France les véhicules de la catégorie équivalente. pièces complémentaires non mentionnées dans le
document ci-après peuvent être nécessaires (nous
Vous ne devez pas faire l’objet, dans votre pays consulter).
d’origine, d’une mesure de suspension, restriction
ou annulation du droit de conduire.

•
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Documents à fournir
Compléter les deux imprimés Cerfa :
• Cerfa « demande d’échange de permis étranger »
• Cerfa référence 06 (14948*01) « demande de permis de conduire – format de l’Union Européenne »
Les Cerfa sont téléchargeables sur le site vosdroits.service-public.fr (rubrique services en
ligne et formulaires).
N’oubliez pas de les dater et signer sans déborder du cadre interne du document.
En fonction de votre situation, joindre aux Cerfa les documents suivants :
Si vous possédez la nationalité française :
➢ 1 photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ou périmé depuis
moins de 2 ans
➢ 2 photos d'identité récentes, norme NFZ 12010, ne devant pas porter de marque d’agrafe, trombone,
tampon
➢ L’original du permis de conduire étranger
➢ La traduction du permis étranger par un traducteur assermenté (Tribunal de grande instance) si le titre
ne peut être interprété
➢ Un justificatif de la durée du séjour dans le pays ayant délivré le permis : certificat d’inscription ou
de radiation sur le registre des Français hors de France, ou certificat de résidence précisant les dates
du séjour pour les Français qui ne se sont pas fait immatriculer. Ces documents sont établis par le
consulat général de France du lieu de leur résidence.
➢ 1 copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois accompagné le cas échéant d’un certificat
d’hébergement et de la copie de la pièce d’identité de l’hébergeur.
Si vous ne possédez pas la nationalité française :
➢ 1 photocopie du titre de séjour ou vignette OFII apposée sur le passeport,
➢ 1 photocopie de votre passeport
➢ 2 photos d'identité récentes, norme NFZ 12010, ne devant pas porter de marque d’agrafe, trombone,
tampon
➢ L’original du permis de conduire étranger
➢ La traduction du permis étranger par un traducteur assermenté (Tribunal de grande instance), si le
titre ne peut être interprété
➢ 1 photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (taxe d’habitation, contrat de location
et quittances de loyer accompagnées de factures d’énergie ou de télécommunication, inscription au
Pôle Emploi..)
➢ Dans le cas ou vous êtes hébergés par un tiers, fournir une attestation sur l’honneur de l’hébergeant,
la copie de sa carte d’identité et les justificatifs prouvant la résidence principale de ce dernier.
Un dossier de demande d’échange de permis de conduire étranger ne être traité que si vous êtes en
possession d’un titre de séjour. Aucune demande ne peut être présentée à l'aide du seul récépissé
Votre dossier complet doit être déposé aux guichets :
Préfecture du Var
Bureau de la Circulation Routière
Service des permis de conduire
Boulevard du 112ème R.I.
CS31209 - 83070 TOULON CEDEX
Les horaires d'ouverture et les modalités d'accueil sont disponibles sur le site Internet www.var.gouv.fr
Références réglementaires : arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis
de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace Économique Européen
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