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Partie 1 : Présentation 
• Hugo DE LA LOSA

• Gérant d’un magasin de cycle. Je ne suis pas professionnel de l’auto.
• La méthode présentée n’est donc peut être pas parfaite mais c’est celle qui a 

fonctionné pour moi.
• Je ne suis sponsorisé par aucun importateur. 

• Pourquoi je fais ça? 
• Passionné de voitures US

• Marre de la propagande autour des véhicules électriques en France

• En Alsace les écolos radicaux sont même contre les motos et vtt en foret donc si je 
peux aider à avoir un maximum de v8 qui tournent dans la région ça sera avec grand 
plaisir ☺



Présentation

• Mon véhicule : Ford F150 XL Régular cab V8 5L 2012
• Premier véhicule = voiture test

• Import via Easy Import Auto

• Véhicule idéal pour mon travail.



Présentation

• Est-ce que ça vaut le coup de le faire soi même? 

• Financier : 2000€/5000€

• Les tarifs proposés par les pros sont cohérents au regard du temps que ça 
prend et des charges françaises

• Dépend du prix du véhicule et de votre temps libre

• Satisfaction de le faire soi même et savoir ce qui a vraiment été fait



Partie 2 : Le choix de l’annonce 
• Prendre un véhicule d’origine

• Roues, suspensions mais aussi carrosserie, taille des pneus, optiques…



• Prendre un véhicule dans le sud
• Révisez votre géographie des USA (Texas, Floride, nouveau Mexique, Californie…)

• Ne jamais acheté un véhicule qui possède une version européenne

• Attention à l’historique
• Carfax « clean » mais aussi nombre de propriétaires, Km…

• Avec ses 3 étiquettes d’origine

Sous le capot Dans la portière conducteur Dans la portière conducteur 



Partie 3 : Les démarches 
• Récupération du véhicule

• Privilégiez la livraison 
• Etat du véhicule souvent différent aux US et en France
• Pas de plaque ou de CG
• Véhicule parfois ancien qui n’a pas roulé depuis plusieurs semaines et dont la batterie a 

été débranchée

• Récupérer les 3 documents indispensables : 
• Bill of sale (= facture de vente ou document de cession aux US)
• Title (= Carte grise aux Etats Unis qui peut différer suivant les Etats)
• 846 A papier des douane qui DOIT ETRE A VOTRE NOM (ou votre société ou la société qui 

va faire l’homologation)



Partie 3 : Les démarches 
• Récupération du véhicule



Partie 3 : Les démarches 
• Modification technique 

• Mise en conformité : taille des pneus avec norme Euro, échappement, carrosserie…

• Rétroviseurs
• Convexe ou pas convexe?

• Driver or Passenger Side mirror glass

• Feux Avant 
• Veilleuses orange => veilleuses blanches

• Led Marker Lights ou antibrouillards



Partie 3 : Les démarches 
• Modification technique 

• Feux arrières :
• Feux stop : Repiquer sur le feux stop de benne pour ne plus avoir les feux clignotants
• Clignotants : Ampoule orange à la place des feux de recul et repiquer sur les clignotants avant
• Feu de recul : Bande de led sous la ridelle repiquée sur la prise attelage
• Feu antibrouillard: feu commandé sur norauto et faisceau sur wish avec témoin ORANGE

• https://www.norauto.fr/p/1-feu-arriere-a-led-antibrouillard-12v-norep-
698693.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Smart+Shopping+-+Google+-+Equipement+-
+CSS&utm_content=Equipement&utm_term=698693&s_kwcid=AL!11721!3!384421780225!!!g!954398835748!&gclid=Cj0KCQjwp
reJBhDvARIsAF1_BU1b7VrPiY4c9QQeiq0SXk3iovIvz8yf-ppR26OxY2AMEL07ha7RTi4aAqgqEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

• https://www.wish.com/search/fog%20light%20wiring%20harness/product/582b9b69a324c87049770167?source=search&position
=2&share=web

• Gravage : n° VIN a graver sur le longeron coté passager au niveau du passage de roue avec des caractères 
qui font au moins 4mm de haut. Doit être fait par un pro avec facture (carrossier, garage… mais ne pas 
attendre le service homologation et comparer les devis 30€)



Partie 3 : Les démarches 
• CONC ou certificat de non conformité 

• Une fois le véhicule réceptionné, contactez le service homologation du 
constructeur. 
• Attention plusieurs sites arnaques. 

• Ford : homolofr@ford.com, service.homologation@ford.com, 
https://www.ford.fr/services/mon-vehicule/rendez-vous-service#/vehicle-
step?searchid=ppc:Search_FR(fra)%7C%5BAO%5D_FCSD_SD_L2-
Parts_BC:Service_CPSI_EUR%7CUse-
T2%7CExact%7Bv2.1%7D:Service%20Homologation:ford%20france%20service%20homolo
gation:e:c:g:GOOGLE&gclid=Cj0KCQjwg7KJBhDyARIsAHrAXaFq_5XZz7bx4nK8T8FUcXJm7M
5rPaGSsIPZKRIP7zEoEEQ-
cL1JguYaAuyTEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&parsed=%5Bobject%20Object%5D

• Dodge : https://www.homologationfiatgroup.fr/fr-fr/

mailto:homolofr@ford.com
mailto:service.homologation@ford.com


Partie 3 : Les démarches 

• CONC ou certificat de non conformité 

• Pour obtenir le Certificat il faudra renvoyer un formulaire, la photo de l’étiquette 
constructeur, le title et le papier de dédouanement 846 A + 1 chèque (170€ chez 
Ford).

• Comptez environ 1 mois et demi chez Ford pour recevoir ce papier.  



Partie 3 : Les démarches 
• CONC ou certificat de non conformité 

N° d’immat j’ai mis le N° US des plaques 
que j’ai reçu avec le véhicule. Pourtant 
ce n’était pas les plaques qu’avaient le 
véhicule la bas

Date de mise en circulation je ne la 
connaissais pas. J’ai un modèle 2012. J’ai 
indiqué 06/2012



Partie 3 : Les démarches 
• CONC ou certificat de non conformité 

Le certificat une fois reçue vous donnera certaines infos nécessaires 
pour remplir le dossier DREAL comme la véritable date de mise en 
circulation du véhicule et le type du véhicule (F1EF – qu’on retrouve 
dans le numéro VIN – 4ème au 8ème caractère)



Partie 3 : Les démarches 
• Le WW

Une fois les modifications techniques terminées et le CONC reçu, 
vous allez enfin pouvoir rouler en France. Il est en temps de faire la 
carte grise provisoire WW.

Il suffit de vous rendre chez un service « carte grise minute ». En 
général on en trouve plusieurs dans les grandes villes. Vous 
obtiendrez votre carte grise provisoire en 1 ou 2 jours contre environ 
60€ et elle sera valable 4 mois non renouvelable.

Pour cette carte grise on vous demandera les documents suivants :



Partie 3 : Les démarches 
• Le WW

• Formulaire Cerfa 13750
• Le Title
• Le Bill of sale
• Le 846 A
• Votre permis de conduire
• Un justificatif de domicile
• Vous pourrez fournir le Contrôle 

technique ultérieurement ce qui vous 
permet de vous y rendre en roulant et 
non avec la voiture sur un plateau. 



Partie 3 : Les démarches 

• Le WW

• Une fois votre WW reçu vous 
pouvez commander vos plaques. 
Si la personne qui vous fait la carte 
grise ne possède pas de plaques 
au format US, vous pouvez 
commander vos plaques en 
30cm*15cm sur 
www.mesplaques.fr

http://www.mesplaques.fr/


Partie 3 : Les démarches 
• L’assurance

• Une fois votre WW reçu vous pouvez faire assurer votre véhicule.

• Mon assureur avais accepté d’assurer mon véhicule en plaque US 1 mois, qui 
a été renouvelé 1 mois mais il est plus simple de fonctionner dans cet ordre 
sachant que vous n’avez normalement pas le droit de circuler avec des 
plaques US. 

• En général le type de devis pour ce véhicule est à 800/1000€ /an en tout 
risques.



Partie 3 : Les démarches 
• Le Contrôle Technique

• Comme pour les assurances, vous allez vite vous rendre compte que vous 
êtes en France et il faudra peut être faire plusieurs centres de contrôle avant 
de trouver quelqu’un qui accepte de prendre le véhicule. « Je n’ai pas dans 
ma base de données », « Je ne peux pas prendre avec les plaques US… ».

• Pour ma part, comme j’ai été au contrôle technique avant le WW mon 
véhicule a passé le CT complet et du premier cout en plaques US. C’est donc 
faisable ;-)  

• Lors de la demande pour la CG finale, il faut un CT de moins de 6 mois. En 
suivant bien ce document il est possible de faire dans les 4 mois du WW 
toutes ces démarches et donc de ne jamais se retrouver coincé.



Partie 3 : Les démarches 
• La DREAL

• La DREAL = les Mines

• Pour connaitre les coordonnées de votre DREAL, tapez DREAL + le nom de 
votre région sur Google et recherchez le service homologation ou conformité 
des véhicules. 

• Une fois contactée, votre DREAL vous enverra un dossier de Reception à Titre 
Isolée (RTI) à remplir. 

• Une fois ce dossier rempli, vous recevrez une convocation à un rdv avec un 
ingénieur de la DREAL.



Partie 3 : Les démarches 
• La DREAL

• Le dossier DREAL

Annexe 1. Seulement 
des infos basiques  

Infos du CONC



Partie 3 : Les démarches 
• La DREAL

• Le dossier DREAL

Annexe 2. Infos 
techniques sur le 
véhicule.

Tapez votre véhicule + 
specs sur Google et 
n’hésitez pas à recouper 
les infos.  

Infos du CONC

Indiqué sur l’étiquette 
constructeur dans la portière. 
GAWR Gross Axle Weight
Rating

Je n’ai jamais réussi à trouver cette donnée donc j’ai indiqué 
170 car mon compteur affiche jusqu’à 180km/H et l’indice de 
vitesse des pneus d’origine aussi.



Partie 3 : Les démarches 

• La DREAL
• Le dossier DREAL

Annexe 2. Infos 
techniques sur le 
véhicule.

Tapez votre véhicule + 
specs sur google et 
n’hésitez pas à recouper 
les infos.  

L’explication des feux comme voulue par l’administration française est 
un grand moment de solitude. Faudrait pas qu’on oublie où on habite 
☺

Attention au nombre de places assisses 3 ou 4 



Partie 3 : Les démarches 
• La DREAL

Pour que le dossier soit complet il vous faut :

- Les 2 annexes du dossier

- Un chèque d’environ 90€

- Le Title US

- Le CONC

- Le bulletin de pesé est demandé mais vous ne l’aurez qu’après l’UTAC 
donc faites sans.

- Le contrôle technique



Partie 3 : Les démarches 
• La DREAL

• Le rdv DREAL. 
Vous devez présenter les papiers originaux du véhicule.
Le rdv s’apparente plus à un contrôle de l’aspect général du véhicule, des différentes 
étiquettes constructeur et du fonctionnement des feux.

Pour ma part le rdv a duré 5min montre en main. Pour mettre toutes les chances de votre 
coté :
✓ un véhicule tout d’origine
✓ un véhicule propre intérieur et extérieur
✓ il est possible de faire le contrôle technique après ce rdv mais je pense que d’y aller 

avec un CT valide rassure l’ingénieur.



Partie 3 : Les démarches 
• La DREAL

• Le rdv DREAL. 
A l’issue du rdv si tout est OK, l’ingénieur de la DREAL vous remet en main propre 
un document de demande de tests à l’UTAC. 

IMPORTANT : vérifier à ce que les tests de PTAC et PTRA soient mentionnés sur ce 
document pour avoir une carte grise qui vous permette de tracter par la suite.

IMPORTANT : sur ma convocation au rdv DREAL il y’avait des erreurs. Le véhicule 
était mentionné en essence. En vérifiant le CONC, l’ingénieur de la DREAL a 
modifié mon dossier pour le passer en véhicule flexfuel. 



Partie 3 : Les démarches 

• La DREAL

• Le rdv DREAL. 



Partie 3 : Les démarches 
• L’UTAC

• Une fois le rdv DREAL validé, vous devez vous inscrire à l’UTAC en vous rendant sur https://rti.utac.com/rti/login
et en cliquant sur « Créer votre compte »

• 24h ou 48h après votre compte sera activité, il faudra créer un dossier en cliquant sur « Nouvelle demande pour 
une visite initiale »

• Il y aura alors plusieurs rubriques à remplir :
• Le demandeur : ce sont les infos vous concernant et concernant la facturation
• L’identification du véhicule : reprenez les infos de votre dossier DREAL
• La DRIRE : il faudra transmettre le document de validation du rdv DREAL et mentionner le nom de l’ingénieur qui vous a reçu. 

Impossible donc de prendre rdv UTAC avant le rdv DREAL
• Les essais : vous allez sélectionner les tests que vous souhaiter faire passer à votre véhicule. Reprenez ceux mentionner sur le 

document remis suite au rdv DREAL. N’oubliez pas les tests de PTRA (PTRA testé et non PTRA calculé) si vous souhaitez pouvoir
tracter. Ca vous coutera 100 ou 200€ en plus mais ça peut servir.

• Données complémentaires : si votre véhicule n’est pas modifié il n’y aura pas grand-chose à indiqué
• Emissions polluantes : indiquez à ce moment « émissions polluantes par équivalence norme Euro US ». Les émissions seront alors 

calculées par équivalence et ne seront pas testées réellement sinon les tests sont beaucoup plus chers et l’UTAC vous demandera 
encore plein d’infos pour mettre votre véhicule sur le banc de test des émissions (diamètre échappement, photos des points 
d’ancrage avant et arrière…). Vous n’avez pas besoin de faire ce test. 

https://rti.utac.com/rti/login


Partie 3 : Les démarches 
• L’UTAC

• Quand votre dossier UTAC est complet, vous recevrez une confirmation sur votre 
espace perso. Il faudra vous connecter aux alentours du 5 ou du 10 de chaque 
mois pour voir les créneaux de rdv dispo pour le mois suivant et vous inscrire. 

• Pour vous rendre aux tests, le Comfort hotel Linas Montlhéry est bon marché, 
avec un grand parking qui parait « safe » et à 1,5km de l’autodrome où ont lieu 
les test.  



Partie 3 : Les démarches 
• L’UTAC

• Les test réalisés à l’UTAC :

• Tests de rétrovision : Si vous avez des verres convexes en bon état c’est ok. Mon rétro coté 
passager faisait mirroir. J’avais peur que ça ne passe pas mais finalement c’était OK.

• Test d’antiparasitage : Si votre voiture n’est pas « bidouillée » c’est OK

• Test de freinage : Disc, plaquettes en bon état, si le niveau de liquide et la purge sont bons c’est 
OK

• Test de frein de parking : Attention beaucoup se font avoir sur ce test. Trouvez une côte bien 
raide prêt de chez vous. Chargez votre benne de bois de chauffage bien à ras bord. Vous 
approcherez probablement la tonne. Essayez le frein de parking nez du pickup en amont et en 
aval. Mon frein de parking n’était pas neuf du tout mais bien dégrippé et graissé au niveau du 
mécanisme. Le câble a été baigné dans du WD40 toute une nuit et c’était OK

• Test sonomètre en statique et en dynamique. Si vous êtes en échappement d’origine en bon état 
aucun souci. 



Partie 3 : Les démarches 
• L’UTAC

• Les test réalisés à l’UTAC :

• Test de PTRA : Sur mon véhicule le PTRA a été estimé à l’UTAC mais pas testé. Résultat, je 
n’ai pas de PTRA sur la carte grise.

• Plusieurs hypothèses : 
• Je n’ai pas coché le bon test à mon inscription à l’UTAC. Recherchez bien PTRA testé.
• Je suis allé à l’UTAC sans crochet sur mon attelage. Attention il existe plusieurs version de crochet 

aux US. Mettez la version « heavy », ça serait dommage que votre carré se coupe en 2 au 
moment des tests ;-)

• Si jamais le test n’a pas été fait quand on vous rend les clés, insistez ;-) 



Partie 3 : Les démarches 
• L’UTAC

• Les test réalisés à l’UTAC :

• Pendant la réalisation des différents tests vous attendez dans une pièce. A l’issue des tests, on vous rend vos clés et on vous indique 
si l’issue est positive ou non.

• 1 ou 2 jours après les tests, vous recevrez un compte rendu de l’UTAC sur votre espace perso.

• Dans ce compte rendu vous avez le poids de votre véhicule à vide et le PTRA, vous pouvez alors commander votre plaque 
constructeur sur 

https://plaque-constructeur.org/?gclid=Cj0KCQjwpreJBhDvARIsAF1_BU3VVz6U0jpFrHdmfM51t4XKupgQuWw-5Xz-
3WO2yHZGywS_JyuQNkwaArivEALw_wcB
Il faudra alors mentionner : 

La marque
Le N° de série
Le PATC
Le PTRA
Le GAWR essieu Avant
Le GAWR essieu Arrière

Une fois la plaque reçue et collée, il faudra en avertir l’ingénieur de la DREAL qui suit votre dossier pour boucler celui ci. 

https://plaque-constructeur.org/?gclid=Cj0KCQjwpreJBhDvARIsAF1_BU3VVz6U0jpFrHdmfM51t4XKupgQuWw-5Xz-3WO2yHZGywS_JyuQNkwaArivEALw_wcB


Partie 3 : Les démarches 
• Final

• Votre dossier DREAL bouclé, vous recevrez un compte rendu de validation de 
votre Réception à Titre Isolé (RTI).

• Vous pourrez alors vous inscrire sur le site de l’ANTS pour faire votre demande 
de carte grise ou vous rendre chez un professionnel de l’automobile pour obtenir 
cette dernière comme avec tout véhicule français.

Félicitations, vous avez survécu à l’administration française !!! ☺


