
Carte grise Duplicata

Attention – Avant de demander un duplicata de carte grise suite à une perte il faut remplir une 
déclaration « cerfa 13753*04 » – suite à un vol il faut faire une déclaration au commissariat

• Aller sur le site ants.gouv.fr

• Cliquer sur 

• Se connecter via FranceConnect 
(FranceConnect permet de se connecter avec vos identifiants impot.gouv ou ameli.fr : se connecter 
avec les identifiants de la personne titulaire sur la carte grise)

Cliquer sur l’un ou l’autre 

 indiquer vos codes comme pour aller sur les impôts
Vérification de l’identité (Bienvenue M. ou Mme …...)

Cliquer sur Continuer…..
• Dirigez-vous sur mon espace véhicule et cliquez sur « Refaire ma carte grise »  

Commencer la procédure en cliquant selon votre cas « Perdu – Volé ou Détérioré »

http://ants.gouv.fr/


Lisez les instructions en 
Attention la carte grise sera envoyé à l’adresse qui était mentionné sur la carte grise perdu – volé ou 
détérioré

Si vous avez changé d’adresse entre temps il faut enregistrer votre nouvelle adresse avant de demander 

votre duplicata en cliquant sur le lien 

Si la démarche est effectuée pour vous-même
Renseigner le numéro d’immatriculation et un numéro de téléphone portable (facultatif)

Si le démarche est pour quelqu’un d’autre reportez vous aux instructions ci-dessus

S’il s’agit d’une immatriculation à l’ancien format « plaque immatriculation finissant par le numéro du 
département exemple 41 »



Vous disposez d’une ancienne immatriculation cliquez sur OK

Cliquez sur Oui ou Non selon votre souhait

La Catégorie et Sous catégorie est rempli automatiquement – Je précise ma demande 



Finissez la procédure en vérifiant les informations 
Ajoutez les pièces justificatives demandées – plus 3 autres documents : l’assurance du véhicule – le 
contrôle technique en cours de validité – le permis de conduire

le justificatif d’immatriculation doit être remplacé par la déclaration de perte ou de vol

Cliquer sur Étape suivante pour finaliser votre demande

Le prix du duplicata est de 2,76 euros pour les anciennes immatriculations (Vos plaques 
d’immatriculation seront sous le nouveau format il faudra donc changer vos plaques sur le véhicule) et 
de 56,76 euros pour les nouvelles immatriculations

Si votre demande part en analyse, vous recevrez un mail indiquant que vous pouvez finaliser la 
demande.

Sinon valider la démarche et imprimer l’accusé d’enregistrement.
Vous recevez la carte grise en recommandé à l’adresse indiqué

Pour retrouver vos demandes
Reconnectez-vous avec le même identifiant sur ANTS via FranceConnect

Mon espace véhicule 

Voir les démarches en cours cliquer sur 

L’évolution de traitement de votre démarche apparaît dans « état » .
Si la demande à été traiter la mention « reprise » apparaîtra dans action; cliquer sur OK pour reprendre
la démarche.


