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Titres d'identité :
n'attendez pas l'été pour les renouveler ! 

A l’approche des examens de la fin d’année scolaire ou universitaire et  des vacances d’été, vous
êtes nombreux à faire renouveler vos cartes nationales d’identité (CNI) ou passeports.

Pour éviter que l’afflux de demandes ne conduise à des délais d’attente incompatibles avec les
dates  de  voyage  ou  d’examen,  la  préfecture  vous recommande de prendre  dès  à  présent  les
dispositions nécessaires :

• En vérifiant les dates d’expiration de vos CNI ou passeports en votre possession ; 

• En vous rendant, dans le cas où un renouvellement de votre CNI ou de votre passeport
s’avère nécessaire, dans l’une des mairies  en Corrèze équipées de stations biométriques
(dispositifs de recueil des empreintes) dont vous trouverez la liste à l’adresse suivante : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI?
displayMap=1&zone%5Blati%5D=45.491&zone%5Blong%5D=1.6972148541114&zone
%5Bzoom%5D=9

Il est fortement recommandé de toujours déposer la demande au moins 2 mois avant la date de
votre voyage ou de l’examen pour lequel ce titre est nécessaire.

Le renouvellement peut être demandé dans les six mois qui précédent la date d’expiration du
document.

Gagnez du temps en faisant une pré-demande en ligne : vous pouvez remplir une pré-demande
de carte d’identité ou de passeport en ligne afin de gagner du temps lors de votre passage au
guichet. Si la pré-demande sur internet permet de gagner du temps, vous devrez quand même
vous rendre en mairie pour finaliser votre dossier
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Rappel de la durée de validité d’une Carte nationale d’identité (CNI)   :

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).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :

• Les  nouvelles  cartes  d’identité  sécurisées  (cartes  plastifiées)  délivrées  à  partir  du
1er janvier 2014 à des personnes majeures pour une durée de 15 ans ; 

• Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes majeures pour lesquelles la prolongation de 5 ans de la
validité est automatique et ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

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

Si vous projetez de voyager   :

Même en Europe avec votre carte nationale d’identité ou votre passeport, il est recommandé de 
consulter au préalable la rubrique Conseils aux Voyageurs -   France-Diplomatie - Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international
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