
En cas de perte, de vol ou de détérioration de votre certificat d’immatriculation, la 
demande de duplicata se fait désormais, et seulement, sur internet. 

Bon à savoir avant l'été! Depuis le 2 juin 2017, toute demande de duplicata en cas de perte 
ou de vol de votre carte grise se fait désormais en ligne. Terminées les files d’attente à la 
préfecture pour obtenir la précieuse copie. 

• Qui peut faire la demande?
Seul le titulaire de la carte grise peut faire la demande. Si votre véhicule a été acheté en 
crédit-bail ou en leasing (location longue durée), et que la carte grise est au nom de 
l'organisme prêteur, vous devez lui signaler cette perte. C’est lui qui fera les démarches. 

En cas de vol, vous devez faire la déclaration à la gendarmerie ou au commissariat de police
avant. Pensez à remplir le formulaire cerfa n°13753*03 afin que le commissariat ou la 
gendarmerie y appose un cachet.

Demande de duplicata en ligne: comment ça marche?
- Vous devez d'abord créer un compte sur le site web de l'Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS) (ou vous identifier par FranceConnect, si vous avez un compte). Un email
vous confirme votre inscription quelques minutes après. 

- Indiquez ensuite votre numéro d'immatriculation et le code confidentiel attribué à votre 
ancienne carte grise (il figure sur le courrier d'envoi de la carte grise);

- Si votre véhicule a plus de quatre ans, vous devez ajouter une copie du contrôle 
technique à votre dossier. Vous devez également disposer d'un justificatif d'identité par 
cotitulaire.

- Une fois la démarche en ligne finalisée, imprimez le certificat provisoire 
d'immatriculation (CPI). Il vous permet de circuler durant un mois en attendant de 
recevoir votre duplicata.

Pour suivre l'évolutions de votre dossier, rendez-vous sur: immatriculation.ants.gouv.fr

Et si je n’ai pas internet?
Les conducteurs n’ayant pas de connexion internet peuvent se rendre dans des "points 
numériques", dans de nombreuses communes où des ordinateurs, imprimantes et scanners 
sont mis à leur disposition. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture, ou 
contactez-là par téléphone, pour avoir plus de précisions sur ces points numériques. "Si vous
rencontrez des difficultés avec l'utilisation d'internet, vous pouvez y bénéficier d'un 
accompagnement personnalisé dans l'accomplissement de la démarche (présence de 
médiateurs sur place)", précise le site service-public.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1417
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11750?xtor=RSS-111
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-en-est-votre-certificat-d-immatriculation
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
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