
Documentation d’utilisation du Portail Police 
Municipale (PPM) à destination des polices 
municipales

24 juin 2019



01 | Objectifs du Portail Police Municipale

02 |Acteurs et Rôle

03 | Prérequis

04 | Connexion à l’application SNPC

05 | Utilisation de l’application SNPC

06 | Gestion des certificats

07 | Certificats supportés

Sommaire
0| Application Portail Police Municipale

 Application Portail Municipal SIV

08 | Connexion à l’application

09 |Saisie des recherches



Objectifs du Portail Police Municipale
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Le Portail Police Municipale (PPM) permet :

 Par le module d’administration aux préfectures d’habiliter les policiers municipaux autorisés à consulter les 
fichiers.

Par le module de consultation d’accèder à partir d’un écran dédié et d’interroger depuis un poste fixe  :

 La base nationale des permis de conduire sur :

 L’existence du droit à conduire 

 Les catégories rattachées au titre 

 La validité du titre 

 La base nationale des immatriculations sur :

 L’accès à l’écran de consultation et les deux types de consultation possibles et leurs critères

 L’accès à l’écran du résultat de la recherche



Acteurs et rôles
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 Agent référent de préfecture 

 Consulter les demandes d’habilitation de policiers municipaux soumis à sa validation.

 Valider ou refuser ces demandes d’habilitation.

 Informer les communes de la suite réservée à leurs demandes d’habilitation de policiers municipaux

 Désactiver les comptes des policiers municipaux sur demande du maire de la commune

 Agent instructeur de préfecture

 Créer un policier municipal  en tant qu’utilisateur du Portail Police municipale (saisie des données envoyées 
par la mairie).

 Envoyer la demande de validation de cette création à l’agent de préfecture référent.

 Mairie

 La mairie demande un accès individuel et nominatif pour les policiers municipaux qu’elle veut habiliter.

 La mairie acquiert certificat numérique (RGS**) sur support physique (exemple : token USB). 

 Un certificat personnel est délivré à l’agent.

 Adresse la fiche complétée à la préfecture.

 Police municipale 

 Consulter le dossier des titulaires du permis de conduire ou du véhicule contrôlé



Prérequis

Avant toute chose, il est nécessaire que :

 Le policier municipal ait été déclaré à la préfecture avec le certificat RGS**

 Le certificat (carte ou fichier en fonction des technologies) soit disponible sur le poste informatique à 
partir duquel le policier municipal se connecte

 Pour tout problème technique (initialisation d’un compte, enregistrement d’un certificat, accès à 
l’information…) merci d’envoyer un mail à la boite suivante : ants-policemunicipale@interieur.gouv.fr
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mailto:ants-policemunicipale@interieur.gouv.fr
mailto:ants-policemunicipale@interieur.gouv.fr


Connexion à l’application pour les policiers 
municipaux

Taper dans le champ adresse du navigateur l’url suivante https://ppm.dsr.interieur.gouv.fr
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Au préalable le navigateur fait les vérifications de validité du certificat et peut poser plusieurs questions :

https://ppm.dsr.interieur.gouv.fr/
https://ppm.dsr.interieur.gouv.fr/
https://ppm.dsr.interieur.gouv.fr/


Pour certains certificats, une information de code confidentiel sera demandée

Connexion à l’application pour les policiers 
municipaux

Attention : selon la configuration du poste (navigateur + antivirus), il est possible que le navigateur bloque 
l’usage du certificat. Il faut alors reconfigurer l’antivirus ou changer de navigateur.
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Connexion à l’application pour les policiers 
municipaux

Par contre, si le certificat n’est pas disponible sur le poste un message d’erreur du navigateur 
apparait du type :

Il faut alors installer le certificat et réafficher la page.2
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Utilisation de l’application 

L’application vous permet de chercher un conducteur par son état-civil ou son numéro de dossier
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Utilisation de l’application

Recherche par l’état-civil du conducteur

Attention : L’état-civil doit correspondre strictement aux informations de l’état-civil de l’usager (nom de 
naissance, l’ensemble des prénoms, date de naissance et sexe). Dans le cas contraire, les informations 
du permis de l’usager ne seront pas retrouvées.
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Utilisation de l’application

Saisie de l’état-civil
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Si les informations de l’état-civil ne permettent pas de retrouver le dossier de l’usager, le message 
d’erreur suivant s’affiche :
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En l’absence d’utilisation de l’application, celle-ci affiche le même type de message (ou erreur  : 0). Il 
appartient alors à l’utilisateur de se déconnecter puis de se reconnecter. 



Si l’usager est connu, les informations seront affichées à l’écran :

Utilisation de l’application

Informations sur le dossier (n°, état du dossier, n° du dernier titre…)

Etat-civil et adresse de l’usager

Catégories auxquelles l’usager a droit avec leurs éventuelles mentions additionnelles (Restrictions 
d’usage et aménagements)
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Utilisation de l’application

Attention : dans le cas où il y a des homonymes dans le SNPC, l’application affiche la liste des 
dossiers correspondant à l’état-civil renseigné, la loupe située à droite permet de visualiser chacun 
d’eux.
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 Pour toute question fonctionnelle sur informations affichées dans le relevé des dossiers de permis de conduire 
merci d’envoyer un mail à la boite suivante : bndc.infopc@interieur.gouv.fr

mailto:bndc.infopc@interieur.gouv.fr


Gestion des certificats
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 Pour se connecter à l’application PPM, il faut disposer de certificats RGS **  ou plus.

 La mairie doit acheter des certificats à des organismes référencés pour accréditer l’accès PPM.

 Quelques exemples :



Certificats supportés
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KEYNECTIS                        Siège 175 Rue Jean-Jacques ROUSSEAU 92 130 ISSY LES MOULINEAUX  KEYNECTIS ICS ADVANCED Class 3 CA 



Certificats supportés
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 Poste d’interrogation dédié : pas de certificat de type COMEDEC ou ANTAI installé sur le poste en 
question, qui pourraient compliquer grandement ou rendre impossible les paramétrages du fait de 
l'interaction entre les certificats.

 Navigateur récent.

 A éviter :

 Ne pas utiliser le certificat ANTAI PVE : il n'est pas RGS

 Ne pas utiliser le certificat ANTAI FPS (Forfait Post Stationnement) : il est bien RGS**, mais n'est pas 
individuel (seulement pour la Mairie)



Connexion à l’application
08| Application Portail Municipal  SIV

Taper dans le champ adresse du navigateur l’url suivante : https://pro-siv.interieur.gouv.fr/map-ppa-ui
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Saisie de la recherche
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2 façons de faire la recherche :
- Par n° d’immatriculation + date de l’infraction (JJ/MM/AAAA) + l’heure de l’infraction (hh24hMI)
- VIN (n° de série du véhicule) + date de l’infraction (JJ/MM/AAAA) + l’heure de l’infraction (hh24hMI)
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Saisie de la recherche
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Lecture du résultat de la recherche :
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