
Nouvelles catégories d’immatriculations pour les cyclomoteurs et 

les quadricycles légers 

 

Historique 

Dans un mail précédant vous avez pris connaissance de l’obligation d’immatriculer 
un cyclomoteur ou un quadricycle léger. 

Depuis le 31 mars 2014, l’immatriculation à la DIV est obligatoire pour les 

catégories suivantes: 

 tous les véhicules à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie 

L2e) dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h et qui présentent 

les caractéristiques suivantes : 
 

o pour les motocyclettes, un moteur d'une cylindrée inférieure ou 

égale à 50 cm³ (pour les moteurs à combustion interne) ou dont la 

puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 

kW (s'il s'agit d'un moteur électrique); 
 

o pour les tricycles, un moteur dont la cylindrée est inférieure ou 

égale à 50 cm³ (pour les moteurs à allumage commandé), ou dont la 

puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW (s'il s'agit d'un 

autre moteur à combustion interne), ou dont la puissance nominale 

continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW (s'il s'agit d'un 

moteur électrique); 

 

 quadricycles légers: véhicules dont la masse à vide est inférieure ou égale 

à 350 kg (catégorie L6e), à l’exclusion de la masse des batteries pour les 

véhicules électriques, dont la vitesse maximale est de 45 km/h, et dont la 

cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm³ (pour les moteurs à 

allumage commandé), ou dont la puissance maximale nette est inférieure ou 

égale à 4 kW (pour les autres moteurs à combustion interne), ou dont la 

puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW (dans 

le cas d'un moteur électrique). 

 

Nouveauté 

 



Outre ces immatriculations ordinaires, la DIV délivrera désormais des plaques 
d’immatriculation spécifiques pour ces types de véhicules  

 aux Diplomates,  
 aux réparateurs et marchands,  
 pour une immatriculation temporaire de longue durée, et 

 pour les immatriculations dites internationales ( notamment pour les 
diplomates et les consuls, les membres du SHAPE et les fonctionnaires de 
l’UE qui ne veulent utiliser leur cyclomoteur ou leur quadricycle léger que 
temporairement dans notre pays 

 

Modèles 

L’inscription se compose de: 

1. Pour les plaques d’immatriculation commerciales 

 

D’une plaque de 210 mm de large et 140mm de haut: la lettre ‘S’  

 suivie d'un tiret de séparation et de soit un groupe de 3 lettres au-dessus 

d'un groupe de 3 chiffres, soit un groupe de 3 chiffres au-dessus d'un 

groupe de 3 lettres. 

 

Ou d’une plaque de 520 mm de large et 110 mm de haut: la lettre ‘S’ 

 suivie d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane  horizontale de la 

marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit 3 lettres suivies de 

3 chiffres, soit 3 chiffres suivis de 3 lettres; 

 

Ces marques d’immatriculation d’essai commencent toujours par les lettres ‘ZX’, 

‘ZY’ ou ‘ZZ’.  

Au niveau des plaques marchands, le groupe de 3 lettres commence par la lettre 

‘Z’.  

Au-dessus du symbole européen, une vignette avec le bon millésime est apposée; 

 

2. Pour les plaques d’immatriculation diplomatiques 

 

 D’une plaque de 210 mm de large et 140 mm de haut:  

Cette plaque consiste en une combinaison des lettres ‘CD’ suivies d'un tiret 

de séparation et les lettres ‘SA’ pour les cyclomoteurs de classe A, les 

lettres ‘SB’ pour les cyclomoteurs de classe B et les lettres ‘SU’ pour les 

quadricycles légers, au-dessus d'un groupe de 3 chiffres; 

 

Ou d’une plaque de 520 mm de large et 110 mm de haut:  



Cette plaque consiste en une combinaison des lettres ‘CD’ suivies d'un tiret 

de séparation et les lettres ‘SU’ suivies de 3 chiffres.  

Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret situé sur la 

ligne médiane horizontale 

 

3. Pour les plaques d’immatriculation temporaires de longue durée 

 

a) cyclomoteurs:  

 

la lettre ‘S’ suivie d'un tiret de séparation et de soit un groupe de 3 

lettres au-dessus d'un groupe de 3 chiffres, soit un groupe de 3 

chiffres au-dessus d'un groupe de 3 lettres. Les séries de lettres 

commencent par la lettre ‘A’ pour les cyclomoteurs de classe A et par la 

lettre ‘B’ pour les cyclomoteurs de classe B; 

 

b) quadricycles légers 

D’une plaque de 520 mm de large et 110 mm de haut:  

La lettre ‘S’ suivie d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane 

horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de 

soit 3 lettres suivies de 3 chiffres, soit 3 chiffres suivis de 3 lettres. 

Les séries de lettres commencent par la lettre ‘U’ 

 

Ou  d’une plaque de 210 mm de large et 140 mm de haut: de la lettre ‘S’ suivie 

d'un tiret de séparation et de soit un groupe de 3  lettres au-dessus d'un 

groupe de 3 chiffres, soit un groupe de 3 chiffres au-dessus d'un groupe 

de 3 lettres. Les séries de lettres commencent par la lettre ‘U’ 

 

 

Obligation d’immatriculer 

 

L’obligation d’immatriculation ne concerne momentanément que les véhicules 

achetés à partir du 31 mars 2014 et dont la facture d’achat est datée au plus tôt 

de cette date et les véhicules ayant déjà été immatriculés à l’étranger.  

Une exception est prévue pour les fauteuils roulants qui est un engin de 

déplacement. 
 

 

Mise en vigueur 

 



Le présent est entré en vigueur le 1er octobre 2014, bien que cet arrêté n’ait été 

publié au Moniteur belge que le 6 octobre, 

 

 

Bases légales 

 

Arrêté ministériel du 30 septembre 2014 modifiant l'arrêté ministériel du 

23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, (paru au M.B. le 6 octobre 

2014). 

 

Arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules 

(paru au M.B. le 8 août 2001) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/10/06_1.pdf#Page22
http://www.polinfo.be/secure/documentview.aspx?id=lf46907&bron=doc

