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Examen de courrier type : démarches liées  aux cartes grises

Madame, Monsieur,

Depuis le 9 octobre 2017, toutes les procédures relatives aux cartes grises sont dématérialisées. Les cartes grises ne sont plus instruites 
par les préfectures mais par des plateformes spécialisées, les Centres d’Expertises et de Ressources Titres (CERT).

Les démarches liées aux cartes grises se font exclusivement en ligne, sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)  
https://ants.gouv.fr (connectez-vous avec France Connect) ou auprès des professionnels de l’automobile habilités.

Aussi, la préfecture de la Haute-Marne n’ayant plus de compétence en matière de carte grise, veuillez trouver en retour votre dossier 
afin de vous permettre d’effectuer votre démarche directement sur le site de l’ANTS.

Si vous ne disposez pas d’outil informatique personnel ou si vous êtes peu à l’aise avec l’utilisation d’internet, des médiateurs numériques 
peuvent vous assister pour transmettre votre demande par internet dans les espaces numériques du département de la Haute-Marne (cf 
pièce jointe).

Vous trouverez les coordonnées des professionnels de l’automobile habilités sur le site : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/services-et-formulaires/geolocaliser-des-professionnels-habilites-a-limmatriculation .

Par ailleurs, toutes les informations relatives aux cartes grises (réglementation, services en ligne, questions-réponses…) sont accessibles 
depuis le site https://www.demarches.interieur.gouv.fr/.

Enfin, en cas de difficulté technique ou pour toute question relative à l’instruction d’une demande, veuillez contacter l’ANTS  :
- depuis votre compte personnel
- par messagerie électronique : https://immatriculation.ants.gouv.fr/contacter-l-ANTS
- par téléphone : 3400 en France métropolitaine (numéro non surtaxé, du lundi au vendredi de 7h45 à 19h00 et le samedi de 8h00 à 17h00).

Le Service de la Relation aux Usagers
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Examen de courriel type : boîte fonctionnelle préfecture
Message automatique accusé de réception 
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