
RENOUVELLEMENT DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ - MODE D’EMPLOI

Validité :
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour 
les personnes majeures (plus de 18 ans). 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures. Elles restent valables 10 ans lors de la délivrance.

Coût d’établissement :
La carte nationale d’identité est gratuite :
•	 lors d’une première demande ;
•	 lors d’un renouvellement ;
•	 lors d’un changement d’adresse ;
•	 lors	d’une	modification	d’état-civil	(nom	marital,	épous(e),	veuf(ve)...)

Il vous en coûtera 25 € en cas de perte et de vol.

Où trouver une mairie équipée ?

La mairie de Nivelle n’établissant plus les cartes d’identité, vous devez vous rendre dans une mairie équipée 
d’une station biométrique. Les mairies équipées autour de Nivelle sont :

•	 ANZIN	-	Place	Roger	Salengro	59416	ANZIN	-	03.27.28.21.00
•	 BOUCHAIN	-	Rue	Henri	Bocquet	59111	BOUCHAIN	-	03.27.21.71.21
•	 CONDÉ	SUR	L’ESCAUT	-	1,	Place	Pierre	Delcourt	59163	CONDÉ	SUR	L’ESCAUT	-	03.27.20.36.40
•	 DENAIN	-	120,	rue	Villars	59220	DENAIN	-	03.27.23.59.59
•	 ORCHIES	-	40,	Place	du	Général	De	Gaulle	-	59310	ORCHIES	-	03.20.64.68.00
•	 SAINT	AMAND	LES	EAUX	-	65,	Grand	Place	59230	SAINT	AMAND	LES	EAUX	-	03.27.22.48.00
•	 VALENCIENNES	-	Place	d’Armes	59300	VALENCIENNES	-	03.27.22.59.00
•	 VIEUX-CONDÉ	-	1,	rue	André	Michel	59690	VIEUX-CONDÉ	-	03.27.21.87.00

ATTENTION : Ces mairies ne reçoivent que sur rendez-vous. Nous vous conseillons d’appeler 
avant de vous y rendre. Vous aurez également les renseignements sur les documents à fournir 
selon votre cas.

Validité et Coût.

Votre carte nationale d’identité arrive en fin de validité, vous devez faire une première demande 
pour votre enfant, une modification d’état-civil, une perte ou un vol... Voici le mode d’emploi afin 
de vous procurer votre nouvelle pièce d’identité.



La pré-demande.

Il	vous	sera	demandé	de	remplir	une	pré-demande	en	ligne.	La	pré-demande	de	carte	nationale	d’identité	
vous	permet	de	remplir	en	ligne	le	formulaire	et	de	gagner	ainsi	du	temps	lors	de	votre	passage	au	guichet	
de la mairie.

Pour	vous	connecter,	vous	avez	deux	choix	:
•	 soit	vous	créer	un	compte	sur	ANTS	en	remplissant	le	formulaire.
•	 soit	en	utilisant	une	connexion	avec	«FranceConnect»

La	pré-demande	se	 fait	 sur	 le	site	de	 l’Agence Nationale des Titres Sécurisés	 (A.N.T.S.)	
à l’adresse suivante https://ants.gouv.fr/ou en tapant dans un moteur de recherche 
«ANTS».

La	pré-demande	se	fait	en	8	étapes	une	fois	que	vous	serez	connecter	au	site.

Inscription ou connexion.

Qui peut créer un compte ?

La création d’un compte «Particulier» 
vous	 permet	 d’effectuer	 vos	 demandes	 en	
ligne concernant le permis de conduire, la 
carte grise, le passeport biométrique et la 
CNI.

La création de mon compte, comment ça se 
passe ?

Vous	 complétez	 les	 différents	 champs	
demandés et validez votre demande de 
création de compte en cliquant sur le bouton 
«Créer	mon	compte».

Vous	recevrez	un	1er	mail	vous	demandant	
d’activer votre compte, en cliquant sur un 
lien	 :	 vous	 aurez	 un	 dernier	 formulaire	 à	
remplir	 afin	 de	 choisir,	 entre	 autre,	 votre	
mot de passe.

Après	avoir	rempli	ce	formulaire,	vous	serez	
directement	connecté	à	votre	compte.	Vous	
pourrez commencer vos démarches en ligne.

En	parallèle,	vous	recevrez	un	second	mail	
vous	 indiquant	 l’identifiant	 qui	 vous	 a	 été	
attribué.	 Avec	 cet	 identifiant	 et	 le	mot	 de	
passe que vous avez choisi, vous pourrez 
accéder à votre compte pour éventuellement 
réaliser une autre démarche, ou compléter 
une demande entamée.

Inscription.

Si	vous	ne	voulez	pas	créer	un	nouveau	compte	avec	un	nouveau	de	passe,	vous	pouvez	vous	connecter	
grâce	à	la	fonction	FranceConnect.



Connexion à FranceConnect.

FranceConnect	est	un	dispositif	permettant	de	garantir	 l’identité	d’un	
utilisateur	en	s’appuyant	sur	des	comptes	existants	pour	lesquels	son	
identité	a	déjà	été	vérifiée.	Ce	dispositif	est	un	bien	commun	mis	à	la	
disposition de toutes les autorités administratives.

Pour	vous	connecter	via	FranceConnect	:
1. cliquez	sur	le	logo	«FranceConnect».
2. cliquez	sur	le	service	administratif	de	votre	choix.
FranceConnect, comment cela fonctionne ?

Remplir la pré-demande.

Une	fois	connecté,	vous	devez	:
1. vous rendre dans la partie «Mon espace Identité»
2. cliquez sur «Réaliser une pré-demande passeport / CNI pour majeur» ou «Réaliser une pré-

demande passeport / CNI pour mineur» selon votre cas.



En cas de pré-demande pour un mineur.

Le responsable légal doit compléter 
son lien de parenté avec le demandeur 
mineur.

Lors du passage en mairie, le 
mineur doit systématiquement venir 
accompagné du responsable légal 
(pour la demande).

En cas de pré-demande pour un majeur.

1. La	pré-demande	exige	2	éléments	
:

•	 le type de titre.
•	 le	motif	de	la	pré-demande.

Attention : Une fois la déclaration 
commencée, il sera impossible de 
changer le motif de la demande.

2. Renseigner	les	modalités	du	dépôt	
de la demande.

3.	 Commencer	la	déclaration	de	pré-
demande en cliquant sur «Étape 
Suivante > >»

1. Compléter	le	formulaire	d’état	civil.

2. Il est possible de revenir en arrière.

3.	 Le	formulaire	peut	être	enregistré	
en brouillon et complété 
ultérieurement.



Compléter	les	informations	de	filiation

1. du père.
2. de la mère.
3.	 il est impossible de continuer sans 

remplir les champs obligatoires.

Déterminer	le	motif	d’acquisition	de	la	
nationalité du numérique.

1. Compléter l’adresse de 
domiciliation du demandeur.

2. Le numéro de téléphone portable 
servira à avertir le demandeur de 
l’arrivée du titre.

3.	 Si	 vous	 ne	 voulez	 pas	 que	 vos	
données personnelles soient 
réutilisées, pensez à cocher l’option 
«Non».



La	 CNI	 est	 gratuite	 sauf	 dans	 le	 cas	
de la perte ou du vol. Il est alors 
nécessaire de disposer d’un moyen de 
paiement.

1. Le demandeur doit se munir d’une 
carte de paiement pour régler les 
timbres.

2. Si	 le	 demandeur	 a	 déjà	 des	
timbres dématérialisés, renseigner 
le numéro de timbre.

1. Un	récapitulatif	de	la	pré-demande	
est	disponible	en	fin	de	saisie.

2. Il est important de relire les 
informations saisies avec le 
demandeur.

3.	 Valider	ou	revenir	en	arrière	sur	le	
formulaire	de	pré-demande.

Un numéro de demande est généré.

1. Pour	 imprimer	 le	 récapitulatif	
de	 pré-demande,	 cliquer	 sur	 le	
premier lien. Dans le cas d’un 
paiement	en	ligne,	il	est	préférable	
d’imprimer	le	récapitulatif.

2. Pour	 connaître	 la	 liste	 des	
justificatifs	 à	 apporter	 en	 mairie,	
cliquer	sur	le	deuxième	lien.



Le	récapitulatif	de	la	pré-demande	regroupe	:
•	 la photo d’identité.
•	 les	informations	d’état	civil.
•	 les	timbres	fiscaux	(si	paiement).
•	 la signature du demandeur.

Tous les demandeurs mineurs doivent être présents 
en mairie au dépôt de la demande de titre (Passeport 
et CNI)

En résumé.

Une fois le titre établit, un SMS vous préviendra et 
vous pourrez récupérer votre carte nationale d’identité 
dans la mairie où vous avez déposé votre demande.

Je prends rendez-vous auprès d’une mairie équipée.

Je remplis ma pré-demande sur le site A.N.T.S.

Je me rends en mairie avec mes pièces justificatives, mes
photos. l’agent finalise mon dossier et numérise mes empreintes

Lorsque ma carte d’identité est disponible, je reçois un SMS.

Je vais retirer ma carte à la mairie où j’ai déposé ma demande.


