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PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE

Cas n° 3
Demande d’échange d’un permis de conduire issu d’un pays n’appartenant ni à l’Union

européenne, ni à l’Espace économique européen dont le demandeur  est de nationalité étrangère
(non ressortissant d’un pays de l’Union européenne, de la Suisse ou de Monaco)

1. La démarche doit être effectuée dans le délai d’un an suivant la date de début de validité du premier titre
de séjour ou de la date de validation du visa long séjour valant titre de séjour (vignette OFII) hors statut
étudiant dans les deux cas.

2. Je remplis les formulaires suivants :

 Formulaire cerfa n°14879*01  « Demande de permis de conduire par échange » renseigné et signé (le
numéro de téléphone mobile et/ou l’adresse courriel du demandeur doivent être mentionnés)

 Formulaire  cerfa  n°14948*01  Réf  06  « Demande  de  permis  de  conduire  –  Format  de  l’Union
européenne » renseigné et signé

3. Je me munis des pièces justificatives suivantes :

 Photocopie couleur recto / verso du permis de conduire original

 Justificatif  d’identité :  passeport  étranger en cours de validité,  carte  de séjour temporaire,  carte  de
résident, passeport avec vignette OFII, titre pluriannuel… en cours de validité  (intégralité des pièces
admises : voir l’arrêté du 23/12/2016 relatif à la justification de l’identité pour l’obtention du permis de
conduire)

 Photocopie d’un justificatif de domicile : factures d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe ou
mobile datant de moins de six mois ; avis d’imposition ou certificat de non-imposition sur le revenu.
Si  j’habite  chez  un  particulier :  photocopie  recto  /  verso  de  la  pièce  d’identité  de  l’hébergeant,
attestation datée et signée par l’hébergé(e) et l’hébergeant certifiant que j’habite chez lui depuis plus de
trois mois et justificatif de domicile de moins de six mois au nom de l’hébergeant.

 Justificatif de résidence dans le pays de délivrance de mon permis à la date de sa délivrance sauf si je
possède uniquement la nationalité de ce pays de délivrance  (185 jours au moins sur l’année civile
d’obtention du permis, avec attaches personnelles et/ou professionnelles)

 Attestation de droits à conduire de moins de 3 mois délivrée par les autorités étrangères ayant délivré le
permis de conduire (sauf si je suis réfugié ou bénéficie d’une autre protection internationale)

 Traduction officielle du permis de conduire en français s’il n’est pas rédigé en langue française  : soit
établie  en  France  par  un  traducteur  habilité  à  intervenir  auprès  des  autorités  judiciaires  ou
administratives françaises, soit une traduction établie à l’étranger légalisée ou apostillée

 4 photographies papier au total (dont une sur chacun des deux formulaires Cerfa)

 Pour les  détenteurs  d’une  ou  plusieurs  catégories  dites  « lourdes »  inscrites  sur  votre  permis  de
conduire  étranger (transport  de  personnes,  de  marchandises,  ou  conduite  d’un  véhicule  attelé  d’une
remorque  de  plus  de  750  kilogrammes),  une  visite  médicale  favorable  doit  être  effectuée  auprès  d’un
médecin agréé par le préfet de Saône-et-Loire (la liste est disponible sur le site INTERNET de la préfecture
de Saône-et-Loire (rubrique démarches administratives Saône-et-Loire puis liste des médecins agréés pour
les permis de conduire). Pour les détenteurs d’une ou plusieurs catégories dites « lourdes » inscrites sur
votre permis de conduire étranger et qui ne souhaitent pas les conserver : il faut l’indiquer par écrit dans
le dossier de demande d’échange.

 Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur libellée à vos noms et adresse

 J’adresse mon dossier complet uniquement par voie postale à : Préfecture de Saône-et-Loire -
DCL – Bureau des migrations et de l’Intégration – Echanges permis de conduire étrangers -



197 rue de Strasbourg - 71021 MACON cedex 9


