
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A N T A I 
AGENCE NATIONALE 

DE TRAITEMENT 
AUTOMATISÉ DES 

INFRACTIONS 

Lettre d’information n°4 

Verbalisation électronique 

septembre 2011 
 

 
 
 
L'application AGC de l'ANTAI est mise à disposition  de toutes les collectivités territoriales  pratiquant la 
verbalisation électronique. Cette application donne accès aux statistiques concernant l’activité de verbalisation du 
service.  
 
Il existe cinq rapports de suivi  différents : 

1. production quotidienne unité : nombre d'infractions relevées par agent et par jour 
2. production famille infraction – agent : nombre d'infractions relevées par agent, par famille d'infractions pour 

le mois sélectionné 
3. production famille infraction – commune : nombre d'infractions relevées par nom de commune, code 

INSEE, CP, nom de voie, famille d'infractions pour le mois sélectionné 
4. production famille infraction – genre : nombre d'infractions relevées par famille d'infractions et genre pour le 

mois sélectionné 
5. rapport vital annuel : nombre d'infractions relevées par nature d'infractions pour l'année sélectionnée 

 
Chacun de ces rapports est disponible au format suivant : 

• fichier Excel - pour retravailler les données (somme, moyenne, graphique…), pour les associer à d’autres 
données ; 

• fichier csv - pour retravailler les données (somme, moyenne, graphique…), ou les importer dans une autre 
application ; 

• fichier html - pour communiquer directement les informations, les sauvegarder à une date donnée. 
 
Cette application fonctionne grâce à un site internet sécurisé sur un ordinateur de bureau. Les prestataires choisis 
par les collectivités pour mettre en œuvre la verbalisation électronique sauront installer cette application. 

Suivi d'activité de verbalisation et statistiques 

 
 
 
 
 

L’UGAP est une centrale d’achat public qui propose des produits et des services sélectionnés par appels d’offres pour 
l’État, les collectivités territoriales et le secteur hospitalier. Le recours à la centrale d'achat, elle-même soumise au 
code des marchés publics pour toutes ses procédures, dispense les collectivités territoriales de toute mise en 
concurrence et publicité préalables. 

L'UGAP a décidé d'ajouter à son catalogue des solut ions complètes de verbalisation électronique. Ces offres 
seront basées sur le logiciel PVe de l'ANTAI ou sur un logiciel compatible avec le CNT.  

Ces solutions permettront aux collectivités de bénéficier des différents services liés au Centre National de Traitement 
(CNT) de Rennes. Les offres proposées par l'UGAP comprennent des matériels (terminaux de type PDA avec 
certaines options, station de transfert), des logiciels (PVe ou autre application de verbalisation électronique) et des 
prestations associées (installation, maintenance, formation…). 

L'UGAP va lancer sa procédure de consultation des entreprises dans quelques semaines. 

L'UGAP prévoit de proposer à son catalogue les équi pements et services pour la verbalisation électroni que 
pour le mois de février 2012 . 
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Le CNFPT, dans le cadre de ses activités de formation à destination des agents de collectivité territoriale, va 
proposer des réunions d'information sur la verbalisation éle ctronique  et une offre de formation à 
l'utilisation de PVe . 

 

À l'occasion de réunions interrégionales organisées dans les délégations du CNFPT, l'ANTAI anime une 
session d'information à destination des responsable s de police municipale . Cette présentation a pour but 
de rappeler les enjeux de la verbalisation électronique et les conditions d'adhésion pour les collectivités. 

  

Calendrier des réunions d'information  sur la verbalisation électronique :   

• 5 octobre 2011, présentation organisée par la délégation de Montpellier 

• 12 décembre 2011, présentation pour l'inter région ouest organisée par la délégation d'Angers 

• de novembre à décembre 2011, présentations organisées par  

o l'inter région Île-de-France 

o l'inter région Est 

o l'inter région Ouest 

o l'inter région Réunion 

• de mars à juin 2012, présentations organisées par 

o l'inter région Antilles 

o l'inter région Nord 

o l'inter région Nord Est 

o l'inter région Aquitaine 

o l'inter région PACA 

 

En coopération avec les services de la gendarmerie nationale et de la police nationale, les 29 délégations du 
CNFPT vont inscrire à leur programme pour l'année 2012 une prestation de formation  à l'utilisation du logiciel 
PVe sur PDA pour les agents de police municipal et les ASVP . 
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A partir du mois d'octobre, l'ANTAI va recevoir chaque prestataire proposant une offre de verbalisation électronique 
afin de vérifier le bon fonctionnement de leurs produits.  

Au moyen de plusieurs tests menés en situation réelle, l'ANTAI va vérifier que les logiciels et matériels proposés par 
les prestataires sont bien conformes au processus technique de la verbalisation électronique. A partir de recueils 
d'infraction effectués grâce aux PDA des prestataires, les messages d'infraction sont envoyés au CNT via la station de 
transfert du prestataire pour finalement aboutir à l'impression de l'avis de contravention par le CNT.  

L'ANTAI prévoit de valider aussi bien les solutions basées sur le logiciel PVe de l'ANTAI que les solutions proposant 
un autre logiciel. 

Si le résultat des tests menés avec un prestataire est positif, alors l'ANTAI établira un PV de recette  qui validera le 
bon fonctionnement de ce produit pour la verbalisation électronique. L'ANTAI conseille aux collectivités de 
demander une copie de ce PV de recette aux prestata ires qu'elles sélectionneront . 

Validation technique des logiciels de verbalisation 
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Aujourd'hui, la verbalisation électronique couvre les infractions à la circulation routière de classe s 1 à 4 soumises 
à une amende forfaitaire. Le CNT sait traiter près de 600 natures d'infraction d ifférentes  qu'elles soient du 
domaine du stationnement, mais aussi des infractions aux règles de conduite ou à l'usage des voies. 

A partir de ce mois de septembre, les infractions liées à la non présentation de papi ers afférents à la conduite  
(permis, carte grise, contrôle technique) vont être prises en charge par le système . Ainsi un contrevenant verbalisé 
au moyen de PVe pour non présentation de pièce aura un délai de 4 à 6 jours pour produire les pièces demandées 
auprès de tout service verbalisateur disposant du logiciel AGC (PVe sur poste fixe). Ce service ayant une vue sur le 
plan national de toutes les infractions de ce type pourra alors classer l'infraction de ce contrevenant. 

La vocation de la verbalisation électronique est de couvrir tout le champ des contraventions soumises à une amende 
forfaitaire. Ainsi, au fil du temps de nouvelles familles d'infraction vont être ajoutées au système. Certaines dans des 
domaines autres que la circulation routière pourront intéresser les collectivités. 

Le système PVe est conçu pour être mis à jour automatiquement ; les nouvelles familles d'infractions seront ajoutées 
sans qu'aucune opération ne soit nécessaire sur les terminaux. 

Avancement du déploiement 
 

Évènements sur la période 

• Alsace, Bretagne, Languedoc-
Roussillon et Picardie : 
démarrage de tous les sites 
réalisé 

• Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais : 
démarrage réalisé à plus de 
75 % 

• Auvergne, Basse-Normandie, 
Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-
Alpes : livraison de matériel et 
formation 

SP 

GN 

CRS 

PAF 

PP 

110 sites 

753 sites 

36 sites 

9 sites 

9 sites 

Le point sur le déploiement dans les services de l’État 

Déploiement PVe 
au 15 sept 2011 

 
 

 

L'avis d’information est utilisé dans le cas d'infraction au 
stationnement afin d'informer le contrevenant en son absence. Il ne 
joue pas le rôle d'un avis de contravention et il ne permet pas le 
paiement.  

Son usage est prévu par l'article A. 37-15 du code de procédure 
pénal . Il permet de prévenir le contrevenant qu'il recevra à son 
domicile un avis de contravention. La non-dépose de cet avis ne 
constitue pas une cause de nullité de la procédure. 
Un modèle d'avis d'information est fourni par l'ANTAI . Il est 
disponible avec les autres documents auprès de la préfecture. Il doit 
être reproduit à l'identique par tout moyen choisi par la collectivité 
sur un papier de couleur verte de référence Pantone Vert "Green" 
(trame à 30% pour le fond de page, plus foncé (60 et 100%) pour 
figurer le bleu et le rouge du drapeau entourant la Marianne). 
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