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Le nouveau certificat d’immatriculation 
 
Mise à jour du 11/03/2009 (précédente : 05/09/2008)      N°08189
   
Le Ministre de l’Intérieur Michèle ALLIOT-MARIE a présenté le 5 septembre 2008 lors d’une 
conférence de presse le nouveau certificat d’immatriculation qui entrera en production en 
même temps que le nouveau système d’immatriculation des véhicules à compter du 15 avril 
2009. Elle n’a pas manqué de souligner l’implication du CNPA sur ce dossier. 
 
À la différence de la carte grise actuelle qui est 
éditée dans les Préfectures, la nouvelle carte 
grise sera émise directement depuis 
l’Imprimerie Nationale et envoyée sous pli 
sécurisé par la Poste à l’adresse du titulaire du 
certificat d’immatriculation (ou au locataire 
dans les cas de LOA ou LLD). 
Il n’y aura donc plus de cartes grises vierges 
en circulation, ce qui évitera les vols et 
limitera les risques de faux papiers. 
 
Une redevance sera prélevée en même temps 
que les taxes d’immatriculation pour financer 
l’acheminement de cette nouvelle carte grise 
par la Poste. Le principe en a été acté par le 
décret n°2008-850 du 26 août 2008, et le 
montant correspondant doit encore faire l’objet 
d’un arrêté. 
Le Ministre a annoncé ce 5 septembre que 
ce montant serait de 2,50 euros. 
 
Par ailleurs, la nouvelle carte grise bénéficiera 
de dispositifs de protection spécifiques (cf. 
éléments présentés pages suivantes), comme 
peuvent en être équipés par exemple les billets 
de banque, les cartes d’identité, passeports, etc. 
 
Elle aura comme la carte grise actuelle un 
coupon détachable qui permettra de circuler 
lors d’un transfert de propriété et dans l’attente 
de la réception de la nouvelle carte grise. 
 
En cas de déménagement et donc de 
changement d’adresse, il n’y aura plus 
nécessairement la réalisation d’une nouvelle 
carte grise : seule une étiquette autocollante 
sera éditée et acheminée par la Poste depuis 
l’Imprimerie Nationale au titulaire. 

Ce n’est qu’au troisième changement d’adresse 
qu’un nouvelle carte grise sera alors éditée. 
 
Le format de la nouvelle carte grise sera 
identique à celui de la carte grise actuelle. Les 
pochettes fournies par les professionnels du 
commerce automobile pour y glisser la carte 
grise pourront donc continuer à être utilisées. 
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