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Contacts
Adresse :
Préfecture de police

Bureau des permis de conduire

92, boulevard Ney
75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt ( Ligne 4 )

Téléphone :
01 58 80 80 80

Pour toute demande d'information complémentaire, privilégiez la messagerie électronique :
pp-dpg-permisdeconduire@interieur.gouv.fr

Afin de nous permettre d?accéder à votre dossier de conducteur, vous préciserez dans votre
message votre état civil complet (nom de naissance, nom d?usage, prénoms, date et lieu de
naissance).

Nous veillerons à vous apporter une réponse sous 5 jours.

Horaires d'ouverture au public hors vacances scolaires :
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
le vendredi de 8h30 à 16h00.
Évitez les périodes d'affluence

Les jours de forte affluence, l'accueil des usagers pourra être interrompu de manière anticipée.
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Pendant les vacances scolaires, le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00.
Foire aux questions
Permis de conduire sécurisé

Services en ligne
Consultez votre solde de points

En savoir plus
Code de la route
Sécurité routière
Permis de conduire
Informations sur le site du ministère de l?Intérieur

&nbsp;

A partir du 16 septembre 2013, un nouveau permis de conduire sécurisé au format carte de
crédit, est délivré.

Téléchargez le document

&nbsp;

Le Bureau des permis de conduire de la Préfecture de Police dispose d?une large compétence
en matière de gestion des droits à conduire. Il instruit ainsi les demandes relatives aux
procédures suivantes :
Obtention du permis de conduire
Conversion du brevet militaire
Renouvellement et duplicata du permis de conduire
Délivrance d?un permis de conduire international
Echange d?un permis de conduire étranger
Le permis à points
Visites médicales
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&nbsp;
Le Bureau des permis de conduire est également chargé du suivi de l?activité des
professionnels de l?enseignement de la conduite et de la sécurité routière :
résultat du BEPECASER
Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Exploitation d'un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER
Exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
Exploitation d?un établissement chargé d?organiser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière
Animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière
&nbsp;

Le Bureau des permis de conduire reçoit les usagers sur un site unique situé dans le 18e
arrondissement de Paris.

A l?exception des primata du permis de conduire, il est rappelé que
la Préfecture de Police ne peut délivrer de permis de conduire qu?aux seuls usagers domiciliés
à Paris.
Avant de vous déplacer, préparez votre démarche et adressez votre demande par
correspondance, chaque fois que cette possibilité est offerte. Le traitement de votre demande en
sera ainsi facilité et vous éviterez une attente inutile aux guichets.
Afin de vous aider à programmer votre déplacement, vous trouverez dans les tableaux cidessous le détail des périodes où la fréquentation est la plus élevée.
&nbsp;
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affluence hebdomadaire

affluence annuelle

&nbsp;(cliquer sur l'image)

&nbsp;(cliquer sur l'image)

&nbsp;
En raison de la confidentialité attachée aux informations relatives aux droits à conduire, aucun
renseignement sur un dossier individuel ne pourra être communiqué par téléphone. Pour tous
vos échanges avec le Bureau des permis de conduire, vous êtes invités à privilégier les
échanges
par le biais de la messagerie électronique dont les coordonnées sont indiquées dans l?encart «
Contacts ».

Permis de conduire

4 sur 4

