
Le passage à la plaque d’immatriculation de format européen.



Plaque de format européen 

• Historique

• 7 caractères

• Ecriture rouge rubis (RAL 3003) sur fond blanc

• Précédée du symbole européen sur fond bleu et sigle B dans un cercle jaune 
composé de 12 étoiles

• Voiture et Moto selon le modèle 1-ABC-123 (unique en Europe)

• 3 formats de plaque pour les voitures (rectangulaire, carrée et “petite” plaque)

• Plaque avant et reproduction: plaque non officielle mais présente des 
caractéristiques physiques identiques

• Nouveau formulaire de demande d‟immatriculation 

• Nouveau certificat d'immatriculation: format A4 + couleur sable

• Implémentation le 15 novembre 2010



Inscription et format (1)

• Plaque „rectangulaire‟:

520mm

110mm



Inscription et format (2)

• Plaque „carrée‟ :

340mm

210mm



Inscription et format (3)

• “Petit” format :

Exceptionnellement, si, par montage spécifique du constructeur, 

l’emplacement destiné à recevoir la plaque  est trop petit pour accueillir 

une plaque rectangulaire ou carrée, avec autorisation préalable d’une 

institution chargée du contrôle des véhicules mis en circulation.

140mm

210mm



1 Immatriculation normale

2 “

3 “

4 “

5 “

6 “

7 “

8 Plaques internationales

9 Plaques personnalisées

Inscription et format : le chiffre index



Catégories de marques d‟immatriculation (1)

Plaques Cour / A / E / P :



Catégories de marques d‟immatriculation (2)

Plaque “corps diplomatique” 



Catégories de marques d‟immatriculation (3)

Plaques „Q‟ et „U



Catégories de marques d‟immatriculation (4)

Plaque “O”:

Adaptation de la réglementation : 

 Véhicules sous plaque “O” restent dispensés du contrôle technique annuel.

 Titulaire de véhicule avec “déclaration oldtimer” donnant dispense du contrôle annuel et 

circulant sous plaque normale, doit choisir avant le 15 novembre 2011 s‟il conserve la plaque 

normale avec contrôle annuel ou demande une plaque “O” sans contrôle technique annuel.

Réimmatriculation d‟une plaque “O” vers une plaque normale au nom du même titulaire est 

soumise au contrôle technique avant l‟immatriculation.



Catégories de marques d‟immatriculation (5)

Plaque normale avec “déclaration old-timer” :

Déclaration

Oldtimer
+

Réimmatriculation 

sous plaque “O” : 

pas de C.T. périodique

Pas de réimmatriculation :

C.T. périodique

Avant 15 novembre 2011:

Après 15 novembre 2011:



Catégories de marques d‟immatriculation (6)

Plaques „TX‟- et „TXL‟

Adaptation de la réglementation :  

Obligation de plaque  „TX‟- ou „TXL‟ sur un véhicule utilisé comme taxi ou loué avec chauffeur : 

relève de la compétence régionale (déjà obligatoire en  Wallonie. Bruxelles et la Flandre vont suivre).

Vu l‟obligation ci-dessus, la DIV exige la restitution de la plaque dans les 8 jours suivant la date de 

cessation d‟activités de taxi ou de location avec chauffeur

Combinaisons de lettres supplémentaires pour la location avec chauffeur: TXR et TXV



Catégories de marques d‟immatriculation (7)

Plaque “Transit”



Catégories de marques d‟immatriculation (8)

Plaques Internationale, „EUR‟ et „EUROCONTROL‟



Catégories de marques d‟immatriculation (8)

• Le sticker de validité Douane/TVA disparaît.

• Pas de plaque personnalisée sous le chiffre index 8.

• Procès-verbal en cas de dépassement de la durée de 

validité, et pas de radiation d‟office.



Catégories de marques d‟immatriculation (9)

Plaques commerciales



Catégories de marques d‟immatriculation (10)

Plaques commerciales

• Exceptionnellement en 2010:

Nouvelle immatriculation avant le 15 novembre 2010 est seulement 

valable pour l‟année 2010.

Nouvelle immatriculation  après le 15 november 2010 reçoit une 

nouvelle plaque de modèle européen munie d‟un sticker valable 

jusque fin 2011.

Prolongement uniquement possible du 15 novembre 2010 jusqu‟au 

31 janvier 2011 + titulaire reçoit une nouvelle plaque de modèle 

européen munie d‟un sticker valable jusque fin 2011.

Les rétributions actuelles restent inchangées.

Les prolongements donnant lieu à la délivrance d‟une nouvelle 

plaque de format européen sont considérés comme de simples 

prolongements au niveau de la rétribution.



Catégories de marques d‟immatriculation (11)

Plaque “Moto”
210mm

140mm



Plaques d‟immatriculation personnalisées

 Redevance pour la réservation d‟un nouvelle plaque 

personnalisée : 1.000 €

 Rétribution due au concessionnaire pour la délivrance 

d‟une plaque : 20 €

 Si transfert de l‟ancienne plaque à 5 ou 6 caractères 

vers la plaque européenne : inscription précédée de 

l‟index  9 

 Possibilité de transformer une plaque personnalisée à 

5 caractères en une plaque à 6 caractères précédés de 

l‟index 9, selon disponibilité



Eléments de sécurité 

• Sceau en relief (C/V)

• Image sécurisée avec identification positive (Lion 

Belgique) 

• Filament de sécurité visuelle (VST)

• Filigrane DIV



Éléments de sécurité (2)

Filament de sécurité visuelle (VST)



Éléments de sécurité (3)

Image sécurisée avec identification positive (Lion Belgique)



Éléments de sécurité (4)

• Sceau en relief (C/V)

• Filigrane DIV



Reproduction de la plaque (1)

Exigences de qualité semblables à la plaque officielle :

• Un seul type de plaque en aluminium EN 1050A ou 1200/H42 
épaisseur 0.95-1.25mm, munie d‟une marque d‟identification du 
fabriquant à l‟arrière de la plaque.

• Caractères emboutis dans la plaque en aluminium.

• Forme et dimension des caractères sont définies,  la tolérance 
acceptée au niveau hauteur et largeur  : + 2mm.

• Coins de la plaque sont arrondis: tolérance de ces arrondis :  10 ±
2 millimètres.

• Film rétro-réfléchissant classe 1 laminé sur la plaque aluminium, 
munie d‟une marque d‟identification du fabriquant à l‟arrière.

• Pouvoir minimal rétro-réfléchissant, coordonnées trichromatiques 
et facteur minimal de luminance définis.

• Choix du modèle de plaque rectangulaire ou carrée, 
indépendemment du modèle de la plaque officielle.

• Fabriquants de plaques (aluminium + film) certifiés ISO 9001-2008.



Reproduction de la plaque (2)

Plaque en acrylique :

• Un seul type de plaque en acrylique de 3mm minimum d‟épaisseur, 
avec marque d‟identification du fabricant à l‟arrière.

• Forme et dimension des caractères sont définies,  la tolérance 
acceptée au niveau hauteur et largeur  : + 2mm.

• Coins de la plaque sont arrondis: tolérance de ces arrondis :  10 ±
2 millimètres.

• Film rétro-réfléchissant classe 1 laminé ou collé sur l‟entièreté de 
la plaque, munie d‟une marque d‟identification du fabriquant à 
l‟arrière.

• Pouvoir minimal rétro-réfléchissant, coordonnées trichromatiques 
et facteur minimal de luminance définis dans la réglementation.

• Choix du modèle de plaque rectangulaire ou carrée, 
indépendamment du modèle de la plaque officielle.

• Fabricants de plaques (plaque acrylique + film) certifiés ISO 9001-
2008.



Nouveau formulaire de demande 

d‟immatriculation (1)

Nouvelles adaptations ajoutées:

• Choix plaque rectangulaire ou carrée

• Possibilité de livraison express

• Adresse de livraison au choix (demande via 

WebDIV ou aux guichets)



Nouveau formulaire de demande 

d‟immatriculation (2)



Nouveau certificat d‟immatriculation (1)

Les changements apportés sont les suivants:

• Format A4 

• Couleur sable

• Information complémentaire

• En cas de copie, mention claire “Pas valable pour la 

vente ni l‟immatriculation ” en quatre langues

• Barcodes supplémentaires pour le “track & tracing”

• Tous les codes sont conformes au certificat de 

conformité européen et aux directives EU concernées.

• La langue du titulaire détermine l‟entête du certificat 

d‟immatriculation. 



Nouveau certificat d‟immatriculation (2)



Description du processus d‟immatriculation (1)

Processus d‟immatriculation :

 WebDIV : courtiers/assureurs/sociétés de leasing

 Guichets : 11 antennes provinciales

 Par courrier postal



Description du processus d‟immatriculation (2)

• Web-DIV

1

2 Cash on delivery

DIVAssureur

Demande 

d’immatriculation



Description du processus d‟immatriculation (3)

• Guichets

Demande 

d’immatriculation

Guichet DIV

2 Cash on delivery

1 DIV



Description du processus d‟immatriculation (4)

• Par courrier postal

1

2 Cash on delivery

DIV

Demande 

d’immatriculation



Immatriculation Transit

Demande 

d’immatriculation

Guichet Transit
1

2 Terminal de payement



Duplicata (1)

Livraison au domicile

1

2 ‘Cash on delivery’ € 20

DIV



Duplicata (2)

• Échange aux guichets

1

2 Terminal de payement €20

Demande 

d’immatriculation

Guichets DIV

Guichets DIV



Retour physique de l‟ancienne plaque

• Lors de la première réception d‟une plaque de modèle 
européen, un autocollant à barrecodes est joint à la 
plaque.

• Le titulaire dépose la plaque de l‟ancien modèle munie 
du barrecode dans une boîte ou un point Poste.

• La DIV procède à la radiation et la destruction de 
l‟ancienne plaque.

• Pas d‟ enveloppe!
DIV



Changement des modalités d‟immatriculation (1)

• Pas de délivrance de plaque ni de certificat d‟immatriculation aux 
guichets (sauf Transit).

• Aucun payement aux guichets (sauf Transit par bancontact) :  cash 
on delivery à l‟adresse demandée : 20 €.

• Concessionnaire chargé de production et de  délivrance des 
plaques et certificats d‟immatriculation + expédition  des avis de 
radiation, d‟effacement et autres avis.  

• Coût réservation plaque perso :  1000 € bancontact ou virement   + 
redevance au concessionnaire pour la délivrance de la plaque :  
cash on delivery 20 €.

• Prepaid possible pour les “gros” clients (à discuter avec le 
concessionnaire).

• Choix de l‟adresse de livraison ou du point d‟enlèvement. 



Changement des modalités d‟immatriculation (2)

• Maintien du numéro de plaque non-européenne à l‟exception de :

Plaques personnalisées à 6 caractères – précédées de l‟index 9

Plaques personnalisées à 5 caractères – précédées de l‟index 9

Plaques personnalisées à 5 caractères ont la possibilité de passer 
à 6 caractères – précédées de l‟index 9  - selon disponibilité

Plaques non personnalisées de 5 ou 6 caractères, sous condition 
de payement 1.000 € - selon disponibilité.



Changement des modalités d‟immatriculation (3)

• Possibilité d‟une livraison rapide contre paiement d‟une 
redevance au concessionnaire

. Immatriculation réalisée entre 0h00 et 12h30 :

livraison J+0

. Immatriculation réalisée entre 12h30 et 18h00:

livraison J+1

. Immatriculation réalisée entre 18h00 et 24h00 :

livraison J+1



• Plus de transfert possible entre époux, cohabitants
légaux, de parent à enfant pour une plaque non-
européenne.

• A chaque changement/correction d‟un ancien certificat
d‟immatriculation : délivrance d‟une nouvelle plaque de 
modèle européen.

• Dès le 15 novembre 2010, plus de délivrance de plaque 
de l‟ancien modèle.

• Plus de duplicata d‟une plaque non-européenne. 

• Perte/vol plaque ou certificat d‟immatriculation d‟un
ancien modèle : délivrance d‟une plaque du modèle
européen. 

Changement des modalités d‟immatriculation (4) 


