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ATTESTATION DE TRANSFORMATION 
MOTIF DE LA MODIFICATION DOCUMENTS A FOURNIR TARIF (TTC) 

Porte à faux arrière 
Voir attestation générique sinon faire demande avec 
certificat de carrossage  
ou étude de répartition des charges 

- 

Centre de gravité positif 
Voir attestation générique sinon faire demande avec 
certificat de carrossage  
ou étude de répartition des charges 

- 

Centre de gravité négatif 
Certificat de carrossage  
ou une étude de répartition des charges 

- 

Benne amovible 
Certificat de carrossage (annexe IX ou étude de 
répartition des charges) 

- 

Porte à faux avant 
Annexe II avec dimensions du porte-à-faux avant sans 
outil ou pour pose treuil  
+ étude de répartition des charges 

- 

Diminution ou augmentation d’empattement  Annexe 1  230,00 € 
Diminution ou augmentation de PTC avec 
modification de type/variante/version 

Annexe 1  
+ copie certificat immatriculation 

230,00 € 

Diminution ou augmentation de PTR avec 
modification de type/variante/version 

Annexe 1  
+ copie certificat immatriculation 

230,00 € 

Diminution ou augmentation du PTC - dans le 
cadre d’une réception MULTI-PTC – sans 
modification technique 

Copie certificat immatriculation 
ou copie certificat de conformité 

80,00 € 

Demande de PTRA 44 ou 45 T 
Copie certificat immatriculation  
+ certificat de conformité 

80,00 € 

Surcharge Hivernale 
Certificat de carrossage  
ou étude de répartition des charges.  
Accord constructeur après étude du dossier. 

- 

Attestation pour changement monte pneumatique 
pour véhicule d’occasion ou neuf  

Annexe 1 80,00 € 

Aménagement cabine approfondie châssis cabine 
uniquement pour véhicule immatriculé 

Certificat de carrossage  
ou étude de répartition des charges.  
+ Calcul de cabine approfondie  
+ Attestation du fournisseur des sièges 

200,00 € 

Montage de sièges pour véhicule immatriculé ou 
neuf 

Attestation de montage du ou des sièges 
+ Bon de sortie des pièces IVECO 

80,00 € 

Attestation pour pose de réservoir gasoil Annexe 1 (si implantation homologuée) 80,00 € 

Stabilité R111 
Centre de gravité de la citerne 
+ Poids des équipements  
+ Poids du châssis cabine 

- 

Déplacement Iveco + constitution dossier R.T.I. 
(Réception à Titre Isolé) 

Configuration du véhicule – Voir annexe de 
transformation 

Forfait mini  
2 500,00 € 

HOMOLOGATION  
 

PRESTATIONS DE SERVICE 2022 
Pièces à fournir & Tarifs applicables à partir du 01/02/2022 
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PRESTATION HOMOLOGATION SPECIFIQUE POUR VEHICULE IVECO 
MOTIF DE LA MODIFICATION DOCUMENTS A FOURNIR TARIF (TTC) 

Réalisation NKS ou 2007/46  
pour Marché France 

Suivant demande client En fonction de la variante 

Réalisation PV UTAC Suivant demande technique 
Forfait par véhicule : 

2 500,00 € 

Copie annexe 17 pour Daily hors Réseau IVECO 
France et Carrossiers 

Copie du COC ou copie carte grise Française Forfait : 230,00 € 

ATTESTATION SPECIFIQUE 
Attestation multilingue pour PTRA transport 
exceptionnel / international  

Copie certificat immatriculation  
+ certificat de conformité 

200,00 € 

Attestation norme pollution Copie du certificat d’immatriculation 

90,00 € 
Attestation d’origine véhicule Copie du certificat d’immatriculation 
Attestation véhicule de collection Copie du certificat d’immatriculation 
Attestation administrative diverse Copie du certificat d’immatriculation 

Attestation ECOTAXE pour 1 véhicule 
Copie du certificat d’immatriculation  
+ certificat de conformité  

90,00 € pour une 
attestation 

Attestation ECOTAXE pour plusieurs véhicules  
Copie du certificat d’immatriculation 
+ certificat de conformité 

20,00 € par attestation 
supplémentaire  

Attestation rectification carte grise  
Copie du certificat d’immatriculation  
+ certificat de conformité 

Gratuit 

Duplicata d’attestation de conformité de 
l’installation GNC 

Copie du certificat d’immatriculation 40,00€ 

PLAQUE CONSTRUCTEUR – NOTICE DESCRIPTIVE - COC 
Plaque constructeur - véhicule neuf Contacter le Service Logistique - 
Plaque constructeur - véhicule d’occasion Copie du certificat d’immatriculation 100,00 € 
Duplicata notice descriptive barré rouge 
pour véhicule d’immatriculé en France  
ou duplicata COC marché France pour véhicule 
déjà d’immatriculé en France  

Copie du certificat d’immatriculation 90,00 € 

Duplicata COC (hors véhicule français) Copie du certificat d’immatriculation 130,00 € 
Spécimen notice descriptive sans indication 
numéro de châssis ou Spécimen COC 

Copie du certificat d’immatriculation 55,00 € 

Spécimen ADR si conforme d’usine Copie du certificat d’immatriculation 130,00 € 
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LA FRANCISATION DE VEHICULES INDUSTRIELS D’OCCASION OU NEUFS 

SITUATION DU VEHICULE DOCUMENT A FOURNIR 
TARIF 
(TTC) 

PRESTATION 
IVECO 

CONTROLE 
CONCESSIONNAIRE 

Véhicule d’occasion avec un PTC 
inférieur ou égal  

à 3500 Kg 
non réceptionné par la  

Directive Européenne 2007/46 

Copie du certificat 
d’immatriculation d’origine 

avec un courrier mentionnant 
l’adresse et le numéro de 

téléphone 

590,00 € 
Attestation 

identification + copie 
notice France 

NON 

Véhicule neuf avec un  
PTC maximal de 3500 Kg  
non réceptionné par la  

Directive Européenne 2007/46 

Copie de la facture ou copie 
du certificat de vente avec un 
courrier précisant l’adresse et 

le numéro de téléphone 

590,00 € 
Attestation 

identification + copie 
notice France 

NON 

Véhicule d’occasion avec un PTC 
maximal de 3500 Kg réceptionné 

par la Directive Européenne 
2007/46 et conforme au fichier 

OTC Français 

Copie du certificat 
d’immatriculation d’origine + 

copie du COC du Marché 
concerné avec un courrier 
mentionnant l’adresse et le 

numéro de téléphone 

230,00 € 

Attestation 
identification 

communautaire et 
copie annexe 17 

NON 

Véhicule neuf avec un  
PTC maximal de 3500 Kg 

réceptionné par la Directive 
Européenne 2007/46 et conforme 

au fichier OTC Français 

Copie de la facture ou copie 
du certificat de vente et copie 
du COC du Marché concerné 
avec un courrier mentionnant 

l’adresse et le numéro de 
téléphone 

230,00 € 

Attestation 
identification 

communautaire et 
copie annexe 17 

NON 

Véhicule d’occasion avec un PTC 
supérieur à 3500 Kg  

non réceptionné par la  
Directive Européenne 2007/46 

Copie du certificat 
d’immatriculation d’origine 

avec un courrier mentionnant 
l’adresse et le numéro de 

téléphone 

590,00 € 

Attestation de 
conformité + notice 

France + plaque 
Constructeur au 
code de la route 
Marché France 

OBLIGATOIRE (*) 

Véhicule neuf avec un  
PTC supérieur à 3500 Kg  
non réceptionné par la  

Directive Européenne 2007/46 

Copie de la facture avec un 
courrier mentionnant l’adresse 

et le numéro de téléphone 
590,00 € 

Attestation de 
conformité + notice 

France + plaque 
Constructeur au 
code de la route 
Marché France 

OBLIGATOIRE (*) 
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LA FRANCISATION DE VEHICULES INDUSTRIELS D’OCCASION OU NEUFS 

SITUATION DU VEHICULE 
DOCUMENT A 

FOURNIR 
TARIF 
(TTC) 

PRESTATION 
IVECO 

CONTROLE 
CONCESSIONNAIRE 

Véhicule d’occasion avec un PTC 
supérieur à 3500 Kg réceptionné 

par la Directive Européenne 
2007/46 et conforme au fichier 

OTC français 

Copie du certificat 
d’immatriculation d’origine + 

copie du COC du marché 
concerné avec un courrier 
mentionnant l’adresse et le 

numéro de téléphone 

590,00 € 

Attestation de 
conformité + 

plaque 
Constructeur au 
code de la route 
Marché France + 
copie annexe 17 

OBLIGATOIRE (*) 

Véhicule neuf avec un  
PTC supérieur à 3500 kg 

réceptionné par la Directive 
Européenne 2007/46 et conforme 

au fichier OTC Français 

Copie de la facture + copie 
du COC du Marché 

concerné avec un courrier 
précisant l’adresse et le 
numéro de téléphone 

590,00 € 

Attestation 
identification 

communautaire + 
plaque 

Constructeur au 
code de la route 
Marché France + 
copie annexe 17 

OBLIGATOIRE (*) 

 
 

(*) La prestation de contrôle sera facturée par le concessionnaire IVECO et ne comprend pas les frais de remise en 
conformité. 
 
 Toute demande devra obligatoirement être envoyée avec les éléments suivants : 
- Formulaire de demande complété 
- Documents demandés suivant le type de prestation 
- Dans le cas d’une prestation payante par courrier, un chèque libellé à l’ordre d’IVECO France du montant de la 

prestation demandée. 
Une facture vous sera ultérieurement adressée par courrier, à l’adresse de la demande. 
 
 Toute demande facturée pourra être faite soit : 
 
- Sur notre site officiel : www.homologation-iveco.fr (réouverture en Avril 2022) 
 
- Par courrier à l’adresse : 

IVECO France 
Service Homologation 

1 Rue Arnold Schoenberg, 78280 GUYANCOURT 
 
 Toute demande non facturée pourra être faite soit : 
 
- Sur notre site officiel : www.homologation-iveco.fr (réouverture en Avril 2022) 
 
- Par courrier (adresse ci-dessus) 
 
- Par E-mail : homologation-france@iveco.com 
 


