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Tutoriel de la Régularisation du permis de conduire nécessitant un 

aménagement du véhicule sur le site ANTS 2020_02_11 
 
 

Le Décret n°2012-886 du 17 Juillet 2012 soumet au contrôle médical les 

titulaires du permis de conduire atteints d’une affection médicale susceptible d’être 

incompatible avec le maintien du permis de conduire de durée de validité limitée, fixée par 

l’arrêté du 18 décembre 2015. 

 

Une lésion au cerveau peut engendrer un handicap moteur nécessitant une ou plusieurs 

adaptations du véhicule, celui-ci devra être validé auprès d’un inspecteur après un 

apprentissage des adaptations préconisées 

 

Une lésion au cerveau peut également perturber l’ensemble de ces aptitudes, et 

principalement les capacités cognitives et comportementales (lenteur pour réagir, 

inattention, difficultés à faire plusieurs tâches en même temps…). Il s’agit d’un handicap 

invisible, dont la personne n’a pas toujours conscience et qui peut donc entraîner un risque 

pour sa sécurité et celles des autres usagers. 

 

Suite à une lésion au cerveau, il est donc nécessaire d’effectuer une évaluation des aptitudes 

à la conduite automobile puis de régulariser son permis de conduire auprès de la préfecture 

ou de la sous-préfecture proche de votre domicile. Les évaluations réalisées peuvent aider à 

prendre une décision. 

 

Cette procédure peut être démarrée avant ou après avoir consulté le médecin agréé, mais elle 

ne pourra pas être confirmée sans le document CERFA rempli préalablement par le médecin 

agréé. Elle pourra être reprise à tout moment à condition d’avoir enregistré vos informations 

au fur et à mesure. 

 

Lors de la procédure vous devez vous munir : 

- Une boîte mail 

- Carte d’identité 

- Permis de conduire 

- Justificatif de domicile de moins de six mois 

- Le feuillet bleu : CERFA (récupérer lors de la visite chez le médecin agrée) 

- Le feuillet avec les recommandations de l’inspecteur. 

- Une photo d’identité agréée ANTS 

- Scotch double face 

- Stylo à encre noire 

- Une imprimante / Scanner 

Ou une signature électronique 

agréée ANTS (non utilisée ou utilisée 

il y a moins de 6 mois) 
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1) Première Etape 
Taper dans votre navigateur les lettres : ANTS 

Puis cliquer sur ANTS Agence Nationale des Titres Sécurisés) : vos démarches, avec l’adresse 

http://ants.gouv.fr 

 

 

http://ants.gouv.fr/
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2) Deuxième Etape : Créer votre espace en cliquant en haut à droite sur Mon espace 
 

 
 
 

3) Troisième étape : 
 

Si vous avez déjà un compte, identifiez-vous, sinon créer en un. 
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4) Quatrième Etape : 
 

Remplissez les différents champs, sans oublier de cocher la case j’accepte les conditions…. 
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5) Cinquième Etape : 
 

Respecter les consignes concernant le choix de votre mot de passe (Majuscule + minuscule 

+ caractère spéciaux + chiffre). Il faut qu’au niveau de la flèche la couleur soit verte, si ce n’est pas le 

cas vous devrez en trouver un autre. 

 
 
 
 
 

6) Sixième Etape : 
 

Aller dans votre boîte mail et cliquer sur le lien proposé afin de finaliser votre création de compte 

Félicitations vous venez de créer votre compte ! 

N’oubliez pas de vous identifiez pour chaque procédure. 
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7) Septième Etape : 
 

N’oubliez pas de vous identifiez pour chaque procédure. 

 
Cliquer sur commencer la demande. 

 

 

8) huitième Etape : 
 

Cliquer sur la deuxième proposition. 
 

 

Dans cette étape à chaque item coché, de nouveaux items apparaissent (voir deuxième image) 

Voici ce que vous devez cocher pour une régularisation de permis (avec aménagement du véhicule) 
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9) Neuvième Etape : 
 

Vérifier bien que vous avez coché les bonnes cases car ils ne seront plus modifiables par la suite. 
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A partir de cette étape vous pouvez enregistrer au fur et à mesure votre démarche afin de la 

reprendre ultérieurement. 
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10) dixième étape : 
 

Choisir l’option signalée par une des flèches. 
 

Si vous choisissez la 2ème option, assurez-vous d’avoir une photo récente 
 

Attention : pour enregistrer une signature numérique, ne pas insérer les espaces entres les chiffres !! 
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11) Onzième étape : 
 

Ici vous pourrez télécharger le document CERFA qu’il faudra présenter au médecin Agréé lors de 

votre visite. 
 

 

Le document CERFA ci-dessous sera pré-rempli avec vos informations données lors de la demande de 

votre état civil. 
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Puis télécharger au fur et à mesure les pièces demandées. 

Dans la fenêtre avis médical : télécharger le document cerfa. 

Dans la fenêtre certificat d’examen : télécharger les recommandations de l’inspecteur. 
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12) Douzième étape : Vérifier bien vos informations, aucune modification ne sera possible 
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N’oubliez pas de cocher la case indiquée par une flèche 
 

 
 
 
 

13) Treizième étape : Cliquer sur le formulaire de dépôt si vous avez choisi l’option : photo 

d’identité classique (cf 10ème étape), afin de pouvoir l’imprimer (voir photo suivante) 

N’oubliez pas, vous n’avez que 15 jours pour l’envoyer à partir de l’impression. 
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Formulaire de dépôt photo signature : La flèche indique l’adresse où il faut l’envoyer 
 

 
 

Si vous avez choisi la signature électronique pour la photo : Imprimer votre justificatif et conserver le. 
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14) Quatorzième étape : Vous pouvez vérifier la prise en compte de votre demande en 

regardant l’état 
 


