
                      Homologuer une lancer evolution importée du japon  (by NINJA) 

 

 

 

voila, j’écris ce petit document qui devrait servir a ceux qui veulent se lancer dans l’homologation de 

leur evo 

ce document est basé sur ma propre expérience, apres avoir homologué une evo 6 gsr,et une 5 RS 

toutes deux en provenance du japon ! 

Bien sur ce petit guide n’a pas la prétention de vous faire obtenir votre précieuse carte grise 

française a coup sur, mais il indique la façon dont j’ai procède pour obtenir mes 2 cartes grises. 

De toute façon, le mieux avant de se lancer dans l’aventure est de contacter la DRIRE/DREAL de son 

département, car se sont eux qui décident de tout ! 

Evidement je ne pourrait  être tenu responsable en cas de non obtention de votre carte grise, car ca 

n’est pas moi qui décide de cela ! 

Mais normalement, si vous avez tous les documents, cela devrait bien se passer ! 

 

Voila , c’est parti, entrons dans le vif du sujet : 

 

 

LES DOCUMENTS NECESSAIRES : 
 

 



La carte grise japonaise 

 

C’est le vendeur qui fourni ce document 

 

 

Le certificat d’export 
 

Je n’ai plus le scan du certificat,mais en gros ca ressemble a la carte grise japonaise, mais écrit en 

anglais 

 

C’est le vendeur qui fournit ce document 

 



 

La facture du vehicule 

 



C’est le vendeur  qui fourni ce document 

 



 

Le 846A 

 



Que l’on obtient une fois la douane payée ! 

 



 

Un contrôle technique valide, sans contre visite 

 



Que l’on obtient une fois le contrôle technique passé ! 

 



 

Un certificat de non-conformité 

 



A demander a Mitsubishi France : 

contact@mitsubishi-motors-europe.com 

ils vous indiquerons la procédure a suivre pour obtenir ledit document ! 

 

 

 

Un dossier de RTI (Réception a Titre Isolé) 
 

A demander a la DREAL/DRIRE de son département 

 

Les tickets de pesée du véhicule 
 

Pour l’essieu avant, l’essieu arrière, et la voiture complète 

Que l’on peut obtenir dans une carrière ou tout autre endroit ou il ya une bascule ! 

 

 

Voila, une fois tous c es documents en votre possession, il faut remplir le dossier de RTI, et la notice 

descriptive du véhicule 

mailto:contact@mitsubishi-motors-europe.com


 

 

 



 

 



 

Oui je sais,j’ecris mal !!  

 



Je vous conseille aussi de photocopier quelques pages dans la revue technique, dans ce genre la : 

 

Donc ca c’est la page 4,il faut aussi les pages  (pour une evo 5) : 14,15,16 comme cela vous pourrez 

déterminer le poids max, en fonction de vos options 

Une fois cela rempli, vous pouvez allez déposer votre dossier complet  a la DRIRE/DREAL. 

Apres ca, vous recevrez une convocation de la DRIRE/DREAL pour une inspection du véhicule. 

Bien évidemment, il faut que le véhicule soit le plus d’origine possible (echappement, admission, 

sieges, ceintures, etc…) 

Avant de présenter le véhicule, je vous conseille de regarder si tous les vitrages ont le marquage 

européen (un E dans un rond) (normalement c’est le cas pour les evos) 

Sur les ceintures aussi ! (si ce n’est pas le cas,  je vous conseille de vous en faire prêter, car sinon la 

DRIRE/DREAL, vous demandera d’en acheter des neuves $$$,ou alors ils pourront peut être vous 

faire une dérogation, mais c’est au bon vouloir de l’inspecteur) 

Pour les phares avant, bien qu’ils possèdent le marquage européen, le faisceau n’est pas du bon coté 

Donc l’inspecteur de la drire vous demandera surement le remplacement (avec facture bien sur !) 

 

Il faut aussi que vous installiez un feu de brouillard arrière (gauche)(avec le marquage européen 

aussi),qui ne s’allume qu’avec les feu de croisement 

 



 

 

Il vous demandera aussi un plaque de tare,avec le numero de serie,le  ptac,le poids maxi de l’essieu 

1,et de l’essieu 2 

 



 

On peut se procurer cette plaque chez un serrurier/graveur 

 

Ensuite, l’inspecteur de la DRIRE/DREAL vous demandera d’aller passer des tests a l’UTAC, qui se 

déroulent comme suis : 

Pollution 
(si vous avez la ligne d’origine, il n’y a pas de problème) 

Antiparasitage   
(si vous avez votre faisceau d’allumage en bon état, pas de problème) 

Bruit  
(si vous avez la ligne d’origine, il n’y a pas de problème) 

Freinage 
(si votre système est en bon état, pas de problème non plus) 

Retrovision 
(si vos rétroviseurs sont en bon état, pas de problème non plus) 

 



En sachant qu’il faut environ 2 mois pour avoir un rendez vous ,et que chaque test échoué est a 

repayer, je ne vous conseillerais trop que d’avoir une auto dans un état  irréprochable ! 

La totalité des 5 tests de l’UTAC est d’environ 1500 euros 

http://www.utac.com/fr/Pages/default.aspx 

 

 

une fois ces test passés et réussi, vous recevrez environ 2 semaines plus tard le rapport du passage, 

qui vous permettra de compléter votre dossier que vous devrez envoyer a la DRIRE/DREAL 

 

http://www.utac.com/fr/Pages/default.aspx


 

 

 



 

âpres réception dudit dossier,l a DRIRE/DREAL devrait soit vous renvoyer un convocation pour 

vérifier les changements que vous avez effectués (plaque de tare, antibrouillard, ou autre modif que 

vous n’aviez pas fait lors de votre 1ere visite), soit une attestation de derogation avec laquelle vous 

pouvez allez a la préfecture faire votre précieuse carte grise !! 

 



 

 



 

vous voyez, ce n’était pas si terrible que ca, juste du temps, de la patience, et une bonne dose de 

motivation !!! 

 



 

ce guide peut servir aussi pour l’homologation d’une evo venant d’angleterre, dans le cas qu’elle 

n’est était vendu officiellement en France (evo 4/5/6/7) 



âpres avoir pris pas mal de mon temps pour écrire ce guide, et vous avoir pas mal mâché le travail, 

j’ose espérer de ne plus être contacté pour des questions dont les réponses se trouvent dans ledit 

guide !! 

de toute façon, je le répète, le meilleur moyen d’être sur de ce qu’il faut faire, c’est de contacter la 

DRIRE/DREAL de son département, ce sont eux qui ont les pleins pouvoirs ! 

 

en espérant que ce petit dossier vous serve dans vos démarches ! 

 

                                                                                                                         greg (NINJA) 

 

 

 

 

  

 

 


