NEPH

: sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), un numéro d’enregistrement
appelé NEPH est attribué à chaque demande de permis de conduire.
•

Les deux premiers chiffres du NEPH correspondent à l’année d’enregistrement (ex :18 pour 2018),

•

les deux suivants correspondent au mois d’enregistrement (ex : 01 pour janvier).

Le NEPH est nécessaire pour toute inscription à un examen théorique ou pratique.

Démarches simplifiées pour les personnes ayant effectué une demande de permis
de conduire sur le site l’ANTS et rencontrant des difficultés liées au NEPH
Les demandes peuvent être réalisées par les candidats eux-mêmes ou par l'établissement d'enseignement
de la conduite de leur choix. Dans tous les cas, une copie (photo ou scan) de la pièce d’identité du candidat
concerné devra être jointe à la demande.
Les demandes sont traitées dans les meilleurs délais (une à deux semaines au maximum)

•

Vous connaissez votre NEPH qui est désactivé
Le numéro d’enregistrement est désactivé au bout de 6 ans et/ou à la suite de 5 échecs à l’épreuve
pratique du permis de conduire.

Pour le faire réactiver, cliquez sur le lien suivant :
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/reactivation-du-neph
Lorsqu’il sera réactivé, vous recevrez un message pour vous en informer. En raison du délai de
transmission des données entre les applications informatiques, il vous faudra attendre 48 h, après la
réception de ce message, pour vous inscrire à un examen.
Cette démarche ne permet pas l’inscription à un examen après annulation ou invalidation du
permis de conduire. Si vous êtes dans cette situation, votre demande de permis de conduite doit
être effectuée sur le site https://ants.gouv.fr/.

•

Vous ne connaissez pas votre NEPH
Pour l’obtenir, cliquez sur le lien suivant :
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/communication-du-neph
Si le numéro vous a été attribué il y a plus de 6 ans, il sera réactivé sans démarche supplémentaire
de votre part.
Vous recevrez un message vous communiquant votre numéro.
Ne prévoyez pas de date d'examen avant de connaître ce numéro.

•

Vous demandez la correction de données dans le fichier national des permis
de conduire (FNPC)
Si, avec un NEPH attribué il y a moins de 6 ans et sans avoir subi 5 échecs à l’épreuve pratique,
vous ne parvenez pas à vous inscrire à l’examen théorique sur le site d’un organisme agréé, il est
possible qu’une erreur soit survenue lors de la saisie de votre identité sur le site de l’ANTS. Pour faire

procéder à une vérification et, si nécessaire, une correction des données saisies, cliquez sur le lien
suivant :
https://demarches-simplifiees.fr/commencer/rectification-de-donnees
Vous recevrez un message vous informant que votre demande a été traitée.

