
  

  

  

  
Procédure de délivrance des titres de 

propriété pour les cyclomoteurs, tricycles à 

moteur et quadricycles légers à moteur 



 

1. Véhicules concernés 

− Cyclomoteur : tout véhicule à deux ou trois roues pourvu d’un moteur d’une 

puissance au plus égale à quatre 4 kilowatts ou d’un moteur thermique d’une 

cylindrée au plus égale à cinquante 50 cm3 et dont la vitesse de marche ne peut 

excéder par construction cinquante 50 kilomètres à l’heure ; 

− Tricycle à moteur : tout véhicule qui a trois roues, dont le poids à vide n’excède 

pas 400 kilogrammes pourvu d’un moteur dont la puissance est égale à 73,6 

kilowatts au plus et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur ; 

− Quadricycle léger à moteur : quadricycle dont le poids à vide n’excède pas trois 

cent cinquante 350 kilogrammes pourvu d’un moteur d’une puissance au plus 

égale à 4 kilowatts ou d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 50 

cm3. 

2. Documents nécessaires pour les véhicules anciens : 

Le dossier à présenter auprès d’un centre de contrôle technique pour les véhicules 

mis en circulation avant le 20 mai 2015, est composé des pièces ci-après : 

a) Document(s) justifiant l'appartenance du véhicule au demandeur: 

− La facture d'achat; 

− ou l'ancien titre justifiant l'appartenance du véhicule au demandeur; 

− ou le certificat de dédouanement si le véhicule est importé; 

− ou une déclaration sur l'honneur, portant signature légalisée, que le 

véhicule lui appartient, si le demandeur ne dispose pas de document (s) 

prouvant que le véhicule lui appartient. 

b) Une copie certifiée conforme de la CNI, lorsque le demandeur est mineur, 

l'autorisation et une copie certifiée conforme de la CNI du tuteur, sont exigées. 



3. Documents nécessaires pour les véhicules neufs : 

Pour les véhicules acquis après le 20 mai 2015, le dossier à présenter auprès d’un 

centre de contrôle technique est composé des pièces ci-après : 

a) Documents justifiant l'acquisition du véhicule: 

− La facture pour les véhicules neufs; 

− ou le titre de propriété du cédant et l'acte de cession portant signature 

légalisée du cédant et  de l'acquéreur dans le cas de mutation; 

− ou la déclaration de perte ou de vol du titre de propriété dans le cas de 

demande de duplicata; 

− ou l'ancien titre de propriété dans le cas d'échange; 

b) Une copie certifiée conforme de la CNI, dans le cas d'un mineur, une 

autorisation du tuteur et une copie certifiée conforme de sa CNI sont exigées; 

c) le certificat de dédouanement si le véhicule est importé. Ce certificat doit 

mentionner la cylindrée du véhicule ou la puissance dans le cas de véhicules 

électriques; 

d) Documents justifiant l’homologation du véhicule: 

− Certificat de conformité, délivré par le constructeur ou son mandataire 

accrédité, pour les véhicules homologués par type. Ce certificat, dont le 

modèle est fixé en annexe II, est  établi sur support papier sécurisé ; 

− Le procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par le ministère de 

l’équipement, du transport et de la logistique ou son mandataire 

accrédité, pour les véhicules homologués à titre isolé. 

4. Délais prévus : 

Les propriétaires de véhicules anciens doivent présenter leurs véhicules à un centre 

de contrôle technique de la juridiction du lieu de leurs résidences pour demander le 

titre de propriété selon l'échéancier suivant: 

− Avant le 20 mai 2015 pour les quadricycles légers à moteur; 

− Avant le 1er juillet 2015 pour les tricycles à moteur; 

− Avant le 1er juillet 2016 pour les cyclomoteurs. 

Il est à signaler que le contrôle des motos par la gendarmerie royale et la sureté 

nationale s’effectuera après le 30 octobre 2015.  



5. Déroulement de l’opération 

Le propriétaire désirant enregistrer son véhicule, doit se présenter auprès du centre 

de contrôle technique relevant de la juridiction du lieu de son résidence.  

Si le véhicule est éligible pour avoir le titre de propriété, l’agent visiteur procède au 

pré-enregistrement du véhicule dans le système d’information réservé à cette 

opération et remettra au propriétaire un récépissé provisoire d’enregistrement. Ledit 

récépissé permet au propriétaire de circuler avec son véhicule pour une durée d’un 

mois.    

Après la livraison du pack (le titre de propriété, l’adhésif et la plaque portant le 

numéro d’ordre), le propriétaire du véhicule se rend au même centre de contrôle 

technique pour récupérer le titre de propriété et la plaque portant le numéro d’ordre 

tandis que l’agent visiteur met l’adhésif sur le véhicule. 


