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Comment une collectivité territoriale peut-elle être informée sur la verbalisation électronique ? 

La préfecture dispose d'une documentation  qu'elle peut utilement transmettre aux collectivités . Il 
s'agit de : 

• la plaquette A4 couleur présentation du PVe ; 
• la note de recommandation pour les collectivités territoriales ; 
• la note technique ANTAI relative à la verbalisation électronique ; 
• le modèle de convention collectivité préfecture. 

Il est important de transmettre rapidement aux coll ectivités territoriales tous ces documents  sans 
nécessité de signer l'engagement de confidentialité. Il en sera de même lors de la remise éventuelle du 
modèle de CCTP. 

 

Quels choix s'offrent à une collectivité qui est intéressée par la mise en place de la verbalisation 
électronique ? 

� Si la collectivité a une activité de verbalisation faible ou exceptionnelle  (moins de 400 PV de 
circulation routière par an) elle peut mettre en place le logiciel PVe sur poste fixe . Il s'agit d'une 
solution simple à mettre en œuvre sur un ordinateur de bureau et qui permet de bénéficier des 
services du CNT. Ce dispositif est décrit plus précisément à la page suivante. 

� Si la collectivité choisit de s'équiper d'appareils nomades de verbalisation électronique fonctionnant 
avec le logiciel PVe de l'ANTAI , elle peut utiliser le modèle de CCTP dont disposent  les 
préfectures  afin de réaliser son appel d'offres. Le marché public ainsi établi doit porter 
impérativement sur 4 éléments  : 

• l'acquisition des matériels,  
• l'installation du logiciel PVe sur ces matériels 
• la maintenance des matériels 
• l'assistance aux utilisateurs 

Il peut également prendre en compte la formation des agents sauf si une autre solution est envisagée. 

� Si la collectivité choisit un logiciel spécifique (autre que PVe) proposé par un éditeur de logiciel, 
elle doit s'assurer que ce logiciel est conforme au fonctionnement du CNT. Pour cela, la préfecture 
fournit , après la signature d'un engagement de confidentialité, les annexes techniques  :  

• ANTAI - VE - Annexe n°4 - Vue d’ensemble VE.pdf 
• ANTAI - VE - Annexe n°5 - Application de transfert  VE.pdf 
• ANTAI - VE - Annexe n°6 - Front de Télécollecte VE .pdf 
• ANTAI - VE - Annexe n°7 - Structure d'un Message d 'Infraction VE.pdf 
• ANTAI - VE - Annexe n°8 - Protocole de communicati on VE.pdf 

 

Comment une collectivité peut-elle avoir des informations sur la compatibilité du produit proposé par une 
société avec la chaîne de verbalisation électronique du CNT ? 

A partir du mois de juillet 2011, les prestataires éditeurs de logiciel pourront faire valider par l'ANTAI le 
bon fonctionnement de leurs solutions vis-à-vis du CNT, qu'il s'agisse de solutions basées sur le logiciel 
PVe ou sur d'autres logiciels. L'ANTAI remettra un document attestant le résultat positif des tests 
effectués ; elle conseille aux collectivités de demander aux prestataires de leur fournir ce document 
dans le cadre de leur appel d'offres. 

L'intérêt des collectivités territoriales se développe, 

cette lettre d'information numéro 2 leur est consacrée. 

Collectivités 
territoriales 



 

 

Avancement du déploiement 
 

Évènements sur la période 
 

Pour les services de l’État : 

• Somme et Oise : déploiement 
terminé et démarrage de tous les 
sites réalisé 

• Aisne : démarrage réalisé à plus 
de 75 % 

• Alsace, Aquitaine, Bretagne, 
Languedoc : démarrage en cours 

• Nord et Pas-de-Calais : livraison 
de matériel et formation 

SP 

GN 

CRS 

PAF 

PP 

35 sites 

263 sites 

PM 

17 sites 

4 sites 

9 sites 

5 sites 

 
 
Pour une collectivité territoriale ayant une activité de verbalisation faible ou exceptionnelle (moins de
400 verbalisations de circulation routière par an), l'ANTAI met à disposition l'application PVe sur 
poste fixe. 
 
L'application PVe sur poste fixe, aussi appelée "IHM web", permet aux agents de police municipale :  

• de saisir une infraction après qu'elle ait été préalablement relevée par un agent (sur un 
formulaire simplifié par exemple) ; 

• de saisir une infraction en présence du contrevenant le cas échéant ; 
• de signer le PV et de faire signer le contrevenant s'il est présent ; 

En outre cette application permet par la suite : 
• d'enregistrer une proposition de saisine de l'OMP ; 
• de faire un suivi de l'activité verbalisation du service. 

 
En d'autres termes, l'application PVe sur poste fixe peut être utilisée selon deux modes différents : 

• sur la base d'un relevé d'infraction, couplé à l'utilisation d'une tablette graphique 
permettant de signer le PV ; 

• en face à face, toujours couplé à l'utilisation d'une tablette graphique, pour recueillir les 
signatures de l'agent et du contrevenant. Si ce dernier refuse de signer, une  option 
"Refus de signer" est disponible. 

 
L'application PVe sur poste fixe est une application de type web hébergée au CNT. Elle est 
accessible à travers un navigateur web standard depuis un ordinateur relié via une connexion 
sécurisée de type VPN au CNT. 
 
Un kit de mise en œuvre de PVe sur poste fixe sera mis à disposition des collectivités via les 
préfectures sous le délai d'un mois. L'ANTAI conseille vivement aux collectivités de s'appuyer sur les 
ressources de leur prestataire informatique habituel pour la mise en œuvre technique. 
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