
Depuis le 15  avril 2009 : le SIV 
un système d’immatriculation national unifié 

SIV : « Système d’Immatricula-
tion des Véhicules » 
Le 15 avril 2009 est entré en vi-
gueur le système actuel. 
 
Jusqu’au 15 octobre 2009, il n’a 
concerné que les véhicules neufs 
ainsi que les véhicules non  
immatriculés dans le système 
précédent. 
 
Les identifiants régionaux, ici fin 
2022, ont souvent évolué depuis 
2009 notamment avec la fusion 
de régions en 2016. 

 
Une série principale pour la quasi totalité des véhicules :  
Ce système est le premier utilisant une seule série pour l’ensemble du territoire national, 
DOM compris. Chaque immatriculation comprend 2 lettres, un tiret, 3 chiffres, un tiret et 2 
lettres. Chaque numéro est obligatoirement précédé de l’identifiant européen et suivi d’un 
identifiant territorial, au choix du propriétaire, comprenant un numéro de département 
surmonté du logo de la région à laquelle il appartient. Le premier numéro attribué le 15 
avril 2009 a été le AA-001-AA. Les véhicules exemptés de taxes ont des plaques SIV sur fond 
rouge, les véhicules historiques des plaques sur fond noir. Les véhicules diplomatiques et 
consulaires sont autorisés à porter leur second numéro sur fond vert. Cette numérotation 
SIV s’applique donc, avec les variantes ci-dessous, à tous les véhicules sauf certains militai-
res et les véhicule privés des militaires stationnés en Allemagne comportant un préfixe RF.  

Variantes du SIV, également attribuées au niveau national :  
 
Série Cyclomoteur au format A 123 B puis AB 123 C (ayant débuté 
le 1er juillet 2004 puis arrêtée le 30 juin 2015 au numéro DH 123 K 
pour être intégrée dans le SIV normal). 

Cette série, réservée aux deux-roues dont la cylindrée est in-
férieure à 50 cm3, se composait uniquement d’une ou deux 
lettres surmontant deux ou trois chiffres suivis d’une lettre.  
Elle préfigurait celle généralisée 5 ans plus tard avec le SIV. 
Le premier numéro attribué le 1er juillet 2004 a été le A 11 A. 
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Série provisoire et série « garage » aux formats WW-123-AB, notamment pour les importa-
tions en attente de leur immatriculation définitive, et W-123-AB pour les professionnels de 
l’automobile. 

Ces deux dernières séries utilisent le même format de plaque que la série normale SIV, 
l’identifiant territorial ayant été facultatif jusqu’en mai 2020.  
 
Les premiers numéros attribués le 15 avril 2009 ont été les W-001-AA et WW-001-AA. 


