
 
LES PLAQUES D’IMMATRICULATION
        DES FORCES STATIONNEES
                    EN  EUROPE

 
Forces Américaines : De 1946 à 1961, plaques annuelles puis différents systèmes jusqu’au système actuel similaire aux
plaques allemandes au format européen (lettres AD, AF ou HK). 
Egalement, plaques spécifiques pour les officiels, les bases militaires, les motos,...

    

      

    

    

                

Missions :  Base :  Officiel Berlin Command 
 
 

Forces Britanniques : Après l’utilisation de BZ (British Zone), plaques se terminant par ___B, en noir sur blanc

    
 
 

Forces Canadiennes : 1946-70, systèmes avec BZ puis sur fond bleu en Allemagne ;   d’autres pour le reste de l’Europe :

     -   

puis jusque dans la fin des années 90, des plaques rouge sur fond blanc, avec fréquemment la feuille d’érable : 

    
 



Forces Belges en Allemagne : Après un système avec BZ (British Zone), plaques débutant par B___, en blanc sur noir,

   
 

Forces Néerlandaises : Se terminant par __N. Avant 1984, débutant par B puis par D (MB pour les résidents en Hollande).
Aujourd'hui, elles sont sur fond blanc avec l'eurobande NL  et le préfixe DF

    
 

Forces Françaises : Les personnels stationnés jusqu’en 1999 avaient des plaques sur fond bleu, le deuxième chiffre
ndiquant le bureau de délivrance : 1= Baden-Baden, 2=Freiburg, 3=Landau-Pfalz, 4=Trèves, 5=Villingen-Constance,
6=Tübingen jusqu'en 1977, 7=Reutlingen après 77. Depuis 1999, certaines garnisons sont actives dans la cadre de
'Eurocorps. Depuis 2017, ces plaques sont au format SIV, mais avec un préfixe RF, 2 lettres personnalisées et un numéro de
série  de 2 à 4 chiffres.

   

Les véhicules privés des militaires stationnés à Berlin débutaient par GMB, puis par FZ , sur fond noir) : 

   

Après 1945, les véhicules militaires pouvaient provenir de dotations pour les administrations (lettres DO avec 5 chiffres en
blanc sur noir). Ensuite, plaques rouges avec chiffres blancs, accompagnées d'une plaque additionnelle avec TOA (Troupes
d'Occupation en Allemagne), puis par la suite par une plaque additionnelle FFA. Débutaient par E pour les économats et S
pour les véhicules administratifs (Services). Récemment, les plaques d’économats sont sur fond noir.

     
 

Missions Militaires :  Soviétiques en Zone américaine et Française   -    Missions Américaines et Françaises en DDR

   -   
         

 ***************    FORCES ALLEMANDES  ********************
Forces Allemandes en France : Plaques commençant par DF__ Les chiffres de 0001 à 3999 correspondent à Paris, de
4000 à 5999 à une zone indéterminée (précédemment 4000 à Strasbourg), de 6000 à 9999 à Strasbourg (Eurocorps).

   
 

Forces Allemandes aux Pays-Bas : Plaques en jaune sur noir, se terminant par ___D. Désormais, elles débutet par G, ont
'eurobande NL, une écriture en jaune et se terminent par D.

  
 



 


