Automobile

Par Mme Claire Huertas Ruiz

Mon permis de conduire français est-il valable en Espagne ?

Les permis de conduire de l’UE sont valables en Espagne, avec comme condition que l’âge
requis pour la conduite coïncide avec l’âge exigé pour l’obtention du permis espagnol
correspondant.

Les permis retirés dans d’autres états ne seront pas valables.

Une fois que je suis résident communautaire, que faire ?

3 OPTIONS :
1. Changer le permis pour un permis espagnol (CANJE),
2. Vous inscrire au « registro de conductores de la DGT »,
3. Continuer avec le permis français (Mais en cas d’infraction le changement peut être
automatiquement demandé par la DGT en cas, et en cas de perte le duplicata doit être
demandé en France.)

Est-il nécessaire de renouveler le permis de conduire ?

Le titulaire d’un permis français et résident en Espagne sera soumis aux dispositions nationales
en matière de délai de validité, examen de santé, etc…
C’est le cas du permis français, qui n’a pas de délai de validité donc le titulaire devra le
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renouveler après 2 ans de résidence en Espagne.

Faut-il enregistrer le permis au « Registro de conductores de la Jefatura Provincial de
Tráfico » ?

L’inscription est facultative et volontaire. Si vous faites enregistrer votre permis de conduire , la
DGT (Dirección General de Tráfico) vous rappellera la date d’échéance.

Cette inscription a ses conséquences :
- - Le permis doit être en vigueur selon la norme espagnole.
- - Si le permis n’est pas enregistré, il devra payer sur place l’amende en cas d’infraction.
- - Il est soumis au système de « permis à points ».

Quels sont les délais de validité en Espagne pour le permis voiture ?
1. Tous les 10 ans, si vous avez moins de 65 ans,
2. Tous les 5 ans, si vous avez plus de 65 ans.

Peut-on circuler en plaque française en ayant la résidence ?

Le changement de plaque d’immatriculation est obligatoire une fois la résidence établie.
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Peut-on assurer une plaque française en Espagne ?

Une assurance espagnole ne peut pas assurer une plaque étrangère.

Dans quel délai changer la plaque?

Si vous êtes nouveau résident, le changement de plaque doit être fait dans les 60 jours qui
suivent l’inscription
à la commune (PADRON).

Vous devez apporter la preuve que :
- - vous possédez ce véhicule depuis au moins 6 mois ;
- - vous résidiez en France les 12 mois précédents.

Si vous effectuez ces démarches, vous n’aurez pas à payer les impôts de mise en circulation
de véhicules (IEMDT).

Dans le cas contraire, vous devrez payer cet impôt qui se calcule en fonction du taux
d’émission de CO2 (qui varie de 0% à 14,75%) et du prix estimé du véhicule par les impôts.

Quels impôts payent les véhicules en Espagne ?
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Il existe un impôt de circulation émis par votre commune. Le prix et la période de paiement
sont valables selon la mairie.

Quelles sont les étapes nécessaires pour immatriculer le véhicule ?
-

- Certificat d’ingénieur pour faire la fiche technique en espagnol.
- Passer l’ITV (Inspection technique des véhicules)
- Présenter l’impôt d’entrée en circulation (IEMDT)
- Présenter toute la documentation à «Tráfico».

Les démarches étant complexes, il est recommandé de passer par un cabinet de gestion.

Quand faut-il passer les contrôles techniques ?

L’ancienneté se calcule à partir de la date de la première immatriculation.
- - Pour les voitures particulières, les contrôles commencent à partir de la 4º année, avec
une fréquence de tous les 2 ans de la 4º à la 10º année.
- - Pour les camionnettes et camions de moins de 3500 kgs, à partir de la 2º année, avec
une fréquence de tous les 2 ans de la 2º a la 6º année, puis ensuite tous les ans.

Renseignez-vous pour les cas particuliers auprès de l’ITV de votre zone.

Contact :
Claire Huertas Ruiz

4/5

Automobile

Conseiller, Gérant de Gestali
Plaza Hermanos Pascual,11 - 03004 Alicante Tel: +(34) 965 21 33 68 Email: clara.huertas
@gestali.com

Crédit photos Cristina Mariscal

***

Cette information a un caractère purement illustratif et ne peut être considérée comme ayant
une valeur de conseil.
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