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I. Avant propos
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Le présent manuel reflète l’utilisation du SI Fourrières (SIF) avec les fonctionnalités 
disponibles au moment de sa rédaction. Les fonctionnalités du SIF étant livrées de 
manière incrémentale, le présent document est amené à évoluer au fil de ces livraisons.

Le système d’information national des fourrières en automobiles (ou SI Fourrières) 
comprend trois modules :
- un module de gestion de nature à alléger la charge de travail des acteurs en 
automatisant certaines tâches administratives ou en les centralisant (déploiement 
prévu en novembre 2020) ; 

- un module de digitalisation des procédures sur terminal mobile utilisable en bord de 
route (déploiement prévu en 2021) ;

- un module de téléservice usager permettant d'accéder à des informations sur la mise 
en fourrière ou de réaliser une demande d’autorisation de sortie de fourrière en ligne 
(déploiement prévu en 2021)

Conçu comme un outil évolutif et modifiable dans le temps, le module de gestion du SI 
Fourrières est construit autour d’une application sur internet alimentée à la source par 
les gardiens de fourrière, sur la base des informations contenues dans la fiche 
descriptive papier, ou par les autorités prescrivant des mises en fourrière lorsqu'ils 
disposent d’outils de digitalisation des procédures.

Une fois les information liées à la fiche descriptive enregistrées dans le SI Fourrières, le 
module de gestion permet notamment :
•de classer automatiquement les véhicules sur la base des informations enregistrées 

est collectées auprès du système d’immatriculation des véhicules ;
•de centraliser la notification de la mise en fourrière au sein d’un service du Ministère 

de l’Intérieur ;
•de constater automatiquement l’abandon des véhicules et de générer 

automatiquement les documents nécessaires à la remise au domaine ou à l’entreprise 
chargée de la destruction.
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II. Accéder au SI Fourrière

Pour garantir une utilisation optimale et en toute sécurité du SI Fourrières, nous recommandons : 
• d’utiliser le navigateur Mozilla Firefox dans une version la plus à jour possible (au moins ultérieure à la 

version 52) ;
• d’avoir un antivirus installé sur votre ordinateur.
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1) Navigateurs compatibles

2) Connexion

• Saisir l’URL suivante : https://fourrieres.interieur.gouv.fr

• S’identifier sur le portail suivant :

S'authentifier avec son identifiant (composé à minima de 

la 1ère lettre de son prénom et de son nom

Valider en cliquant sur “Connexion”

● Lors de la première connexion, vous devrez réinitialiser votre mot de passe

● En cas de mot de passe oublié, veuillez contacter : si-fourrieres@interieur.gouv.fr

○ un mot de passe provisoire vous sera communiqué. Il vous faudra réinitialiser ce mot de passe 

lors de la première connexion.

● Pour ajouter ou supprimer un utilisateur dans sa structure, veuillez contacter : 

si-fourrieres@interieur.gouv.fr

https://fourrieres.interieur.gouv.fr/
mailto:si-fourrieres@interieur.gouv.fr
mailto:si-fourrieres@interieur.gouv.fr
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 Cliquer sur “Enregistrer”/”Annuler” afin de 

sauvegarder/annuler les modifications.

III. Gérer son profil
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Cliquer sur “Profil”

“Mes informations” ne sont pas modifiables. 

Contacter si-fourrieres@interieur.gouv.fr en cas d’erreur

Cliquer sur 

son nom

Cliquer sur le 

crayon pour 

passer en mode 

édition

Cliquer sur Editer les 

horaires

Cliquer sur le 

crayon pour 

passer en mode 

édition

Modifier les horaires puis 

cliquer sur Enregistrer pour 

sauvegarder les modifications

mailto:si-fourrieres@interieur.gouv.fr
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Véhicule enregistré sur le parc et géré par le SI Fourrière

Véhicule non géré (procédure judiciaire)

Véhicule sorti du parc

Véhicule abandonné et à détruire

Véhicule abandonné et à remettre au domaine

IV. Naviguer sur le tableau de bord
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Le tableau de bord correspond à la page d’accueil du SI Fourrière. C’est une vue de l’ensemble des véhicules 
présents dans la fourrière. 

En tapant “ZA”, seuls les véhicules dont la 

plaque d’immatriculation commence par 

“ZA” s’affichent dans le tableau de bord

véhicules classés par date 

croissante d’entrée en 

fourrière

Cliquer sur les logos pour 
revenir à la page d’accueil

Rechercher par 
immatriculation

Options de filtres pour limiter 
l’affichage à certains véhicules

Enregistrer un nouveau 
véhicule en fourrière Accéder à son profil 

et se déconnecter

Télécharger un 
export CSV du 
tableau

Gérer le nombre de 
véhicules affichés 
par page 

Naviguer entre les différentes 
pages du tableau de bord

Cliquer sur 
l’immatriculation 
pour accéder à la 

fiche véhicule

Chevrons pour trier les 
véhicules par colonne

Par défaut, les véhicules sont triés par ordre alphabétique de leur plaque d’immatriculation.

chevron désactivéchevron activé (croissant)

Le champ “Rechercher une plaque” permet de trouver un véhicule rapidement en tapant les premières 
lettres de sa plaque d’immatriculation.

2) Rechercher par immatriculation

1) Tri sur les colonnes

Accès à la FAQ et aux manuels et 
tutoriels d’utilisation Statut Signification

chevron activé (décroissant)

Plaques d’immatriculation classées 

par ordre alphabétique inverse
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Sélectionner les filtres 

souhaités pour trier les 

véhicules à l’aide des 

menus déroulants de 

chaque champ. 

Cliquer sur “Rechercher” 

pour appliquer les filtres

Cliquer sur 

“Réinitialiser” pour 

supprimer les filtres

3) Filtrer les véhicules
Le bouton “Filtres” permet de filtrer précisément les véhicules visibles dans le tableau de bord selon 
différentes caractéristiques. 

Cliquer sur le bouton de 

téléchargement pour enregistrer 

un fichier sur le poste de travail.

Vue de l’export ouvert sur Excel.

4) Télécharger un export du tableau de bord

Cliquer sur “Filtres”

Les véhicules sortis sont par défaut masqués du tableau de bord. 

Cocher la case pour les afficher.
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5) Consulter la fiche véhicule

Cliquer sur l’immatriculation du véhicule souhaité depuis le 

tableau de bord pour consulter sa fiche véhicule

Le bouton “Retour” permet de revenir au tableau de bord

Rappel de l'immatriculation et de son statut

Volet 1 : Informations véhicule

Le volet “informations véhicule” est affiché par 

défaut dans le cadre

La fiche véhicule s’ouvre :
Enregistrer la sortie d’un 

véhicule (cf VI)

1 2 3
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Le volet “Suivi de mise en fourrière” permet de suivre les 

différentes étapes du véhicule de son entrée jusqu'à sa sortie de 

la fourrière.

Volet 2 : Informations infractions

Volet 3 : Suivi de mise en fourrière

Dans le cas d’une mise en fourrière administrative, la date de prolongation/non 
prolongation de mise en fourrière est elle aussi signalée dans le suivi de mise en 
fourrière

6) Accès aux manuels/tutoriels et sites officiels

Le pied de page du SI Fourrière permet d'accéder à différentes pages :  

Cliquer sur le volet “Informations infraction” pour 

consulter les données relatives à l’infraction

FAQ et Manuels/Tutoriels Divers sites officiels nationauxMentions légales

Passer la souris sur l’information tronquée 

pour l’afficher en intégralité

//

Les caractéristiques du véhicule ont été 
complétées par l'autorité de fourrière.
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Cliquer sur le bouton pour 

renseigner une nouvelle fiche

Seules les autorités renseignées dans son 

profil sont sélectionnables.

1 2 3

Cliquer sur “Suivant” pour 

passer à l’étape “Véhicule” 

de la saisie

V. Enregistrer un véhicule en fourrière

Seuls les champs doté d’un * 

sont obligatoires.

Une erreur s’affiche si un 

champ obligatoire n'est pas 

renseigné.

La date de l'infraction peut 

être uniquement antérieure ou 

égale à la date du jour.

Les champs “unité”, 

“motivation de la mesure” et 

“lieu d’enlèvement” 

s’auto-complètent à la saisie 

des premières lettres
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Cocher la case si le véhicule n’a pas de 

plaque d’immatriculation

Cocher la case s’il s’agit d’un véhicule 

étranger

Renseigner le type de véhicule à l’aide du 

menu déroulant

Cliquer sur “Précédent” pour revenir à l’étape 

“Infraction” de la saisie (1)

Cliquer sur 

“Suivant” pour 

passer à l’étape 

“Entrée en 

fourrière” de la 

saisie (3)

Préciser la nature des dommages. Ce champ ne 

s’affiche que si l’état du véhicule est indiqué comme 

“dégradé” ou ”dommages graves”

Renseigner la date et l’heure de 

l’enlèvement du véhicule puis d’entrée 

sur le parc.

Cliquer sur “Suivant” pour revenir à l’étape 

“Infraction” de la saisie (2)

Cocher les cases correspondantes si les portes et/ou 

le coffre sont verrouillés.

Cliquer sur 

“Soumettre” 

pour finaliser 

l’enregistrement 

du véhicule

La numéro des plaques 

françaises doit respecter la 

nomenclature.

ATTENTION : La saisie des informations sur l’infraction et le véhicule est d’autant plus importante qu'aucune 
modification ne sera possible une fois la fiche véhicule enregistrée.
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Cliquer sur l’immatriculation du 

véhicule à sortir

Cliquer sur “Enregistrer 

la sortie” 

Renseigner la date de sortie du véhicule et le motif de sortie 

“Récupération par le propriétaire” ou  “Vente par le service des 

domaines”  à l’aide des menus déroulants. Cliquer sur confirmer 

la sortie. 

Le véhicule disparaît alors du tableau de bord. 

1) Récupération par le propriétaire ou vente par le 
service des domaines

VI. Enregistrer la sortie d’un véhicule

2) Véhicule destiné à la destruction

Cliquer sur 

“Renseigner le 

centre VHU”. Ce 

bouton apparaît 

quand le statut du 

véhicule passe en 

“à détruire”

voir page suivante
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Confirmer la sortie

Choisir le motif “Destruction”

13

Sélectionner le centre VHU

Aperçu du Bon d’enlèvement au format PDF

Renseigner la date de sortie du véhicule

Cliquer sur “Renseigner le centre VHU”.

Cocher la case si la carte grise 

n'est pas jointe au bon

Ce champ ne s’affiche que si la 

case précédente est cochée 

Cliquer sur “Enregistrer 

la sortie”.

Procéder à la sortie du véhicule une fois le véhicule récupéré par le centre VHU :

Le bouton “Bon d'enlèvement pour 

destruction” apparaît.

Cliquer dessus pour le télécharger. 


