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Commençons par définir précisément de quoi on par-
le. Qu'est-ce exactement que la carte gri-
se collection ? 

Déjà, on ne parle plus de carte grise collection (CGC) 
mais de CIC (Certificat d'immatriculation collec-
tion) : c'est une carte grise spécifique, réservée aux 
véhicules de 30 ans et plus, qui ne sont plus pro-
duits, et dont les caractéristiques n'ont pas été 
modifiées. À noter que c'est le véhicule qui devient 
"collection", et non la carte grise en réalité. Bon à sa-
voir aussi, le passage en carte grise collection n'est 
absolument pas automatique, et il n'est évidemment 
pas obligatoire ! Il signifie aussi que le véhicule passe 
de statut "d'objet d'usage" à celui "d'objet patrimonial". 

Le CIC implique également une réglementation spécifique, dont nous allons reprendre les caractéristiques, soit en 
avantage, soit en inconvénient.  

Cette réglementation a beaucoup évolué en 2009, lors du passage au nouveau système d'immatriculation des véhi-
cules (SIV), qui a considérablement assoupli les règles, et rend aujourd'hui le passage en CIC bien plus intéressant 
qu'auparavant. Ainsi, avant cette date, la circulation n'était autorisée que dans son département et dans les départe-
ments limitrophes, et il fallait demander une autorisation préfectorale pour se déplacer ailleurs. Tout cela a disparu. 

 Avantages du certificat d'immatriculation collection 

 Un contrôle technique tous les cinq ans au lieu de deux 

 Plus de restrictions géographiques de circulation 

 Des plaques d'immatriculation libres  

 Facilités pour immatriculer des véhicules non importés 
en France  

 Plus de retrait de la carte grise en cas d'accident grave 

Les véhicules immatriculés en collection roulent en général peu et ont par conséquent peu d'accidents. Mais si 
cela arrive, ils sont protégés de tout retrait de carte grise par un expert, qui ne pourra leur appliquer de procédure 
VEI (véhicule économiquement irréparable) ou VGE (véhicule gravement endommagé). C'est une conséquence du 
fait que le véhicule à perdu son statut d'objet d'usage, pour devenir objet patrimonial. Il est donc protégé. Et vous 
pourrez dans tous les cas procéder à sa réparation. Pour autant, pour reprendre la circulation, il devra être de nou-
veau expertisé à l'issue des travaux. 

Voici quelques informations extraites 
d’un article paru dans Caradisiac le 17 
septembre 2019.  
Bien évidemment c’est vrai à cette date 
et ça peut évoluer. Il est quand même 
bon de les connaitre. 

     



Les inconvénients du certificat d'immatriculation collection 
  

 Plus de notion de vice caché 
 
Lors d'un achat d'un véhicule immatriculé "collection", il n'y a plus de 
moyen de se retourner contre le vendeur pour un motif de vice caché. La 
jurisprudence établie va toujours dans ce sens. Le véhicule est en effet 
vendu comme "objet patrimonial" nous l'avons vu, et non comme un objet 
d'usage quotidien. L'acheteur ne peut donc attendre une fiabilité compara-
ble à celle d'un véhicule récent. 
Il faut donc se montrer particulièrement vigilant lors d'un achat de voiture 
qui est déjà en carte grise collection. Certains sont bien "maquillés" pour 
présenter convenablement, mais sont pourris à cœur. Il sera impossible 
de se retourner contre le vendeur. 
  

 Le véhicule doit rester strictement d'origine 
La loi définissant une voiture en carte grise collection comme faisant partie du patrimoine, elle exige donc que son 
état se rapproche le plus possible de celui qui était le sien à la sortie d'usine. Bien sûr, il peut avoir été procédé à 
certains aménagements (modernisation du système électrique, ajout d'une climatisation lorsqu’elle existait en option, 
par exemple). Mais des modifications plus lourdes (échange de moteur contre un plus puissant, remplacement du 
freinage à tambour par un freinage à disque), et sur un autre plan, tout ce qui ressemble à du tuning fera perdre son 
statut de "collection" au véhicule. 
Par ailleurs la très grande majorité des répliques, dont la carte grise mentionne le nom du véhicule donneur, ne peu-
vent prétendre à la carte grise collection. 
  

 Interdiction d'une utilisation professionnelle 
À partir du moment où un véhicule passe en certificat d'immatriculation collection, il perd automatiquement le droit de 
servir de façon commerciale, et doit se contenter d'un usage personnel et familial. 
 
Ainsi, vous pourrez marier votre fille au volant de votre Citroën DS en carte 
grise collection, mais vous aurez interdiction de la louer à un ami pour qu'il 
fasse de même. La location entre particuliers est donc interdite (même si ce-
la se fait beaucoup), idem pour tourner dans des films d'époque. Si vous vou-
lez le faire, il faut rester en carte grise normale. Attention, les assureurs sont 
pointilleux en cas d'accident. Certains d'entre eux autorisent une utilisation 
pour faire les trajets domicile-travail (tous les jours ou ponctuellement), mais 
sur le principe, même ces trajets peuvent être interdits. Cela ne pose de sou-
cis qu'en matière d'assurance. En matière de contravention, le risque est ab-
sent. 
Et si vous avez acheté un vieux fourgon H1 Citroën pour le transformer en 
food-truck ou en stand de vente ambulant, comme ça se fait énormément, veiller à ce qu'il soit aussi en carte grise 
classique, sinon, vous serez marron et hors-la-loi. 
Les véhicules de transport de personne de personnes de collection perdent leur droit à cet usage, sauf autorisation 
et seulement pour se rendre à des manifestations à caractère historique ou commémoratif. 
Cela dit, le législateur n'a pas précisé les sanctions encourues en cas de non-respect de cette interdiction. 
  

 Pas de retour en arrière 
Enfin, il faut savoir que le passage en carte grise collection est définitif. Ou en tout cas, il est considéré comme défi-
nitif. En effet, la Loi prévoit qu'un retour en carte grise normale est possible via une réception à titre isolée de la part 
des DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ex DRIRE). Mais ces mêmes 
DREAL refusent systématiquement les demandes pour les véhicules de plus de 30 ans... Donc à moins de leur for-
cer la main via un passage en justice, c'est compliqué. On considère donc que le basculement est définitif. Il faut 
donc bien réfléchir à la chose, surtout si l'on a pour projet futur une utilisation commerciale de son véhicule. 
  

 

Remarque: D autre part la FFVE explique qu il y a un statut de dérogation ( VTC de COLLECTION ) en 
cours de validation pour autoriser les Vehicule en CGC à faire soit des locations soit des films  avec la 
contrepartie d avoir un CONTROL TECHNQUE àjour ( et moins de DEUX ans ). 



[Mis à jour le 18/01/2020] Vous avez probablement tous entendu parler des vignettes 
Crit'Air, mais qu'en est-il des Zones à Faibles Émissions, ou ZFE, qui prolifèrent en 

France. L'Automobile Magazine fait le point sur toutes ces zones où la circulation automobile est restreinte dans 
l'Hexagone. En quoi consistent précisément les ZFE ? Quelle vignette Crit'Air est adaptée à votre véhicule et com-
ment s'en procurer une ? Comment savoir si la ville dans laquelle vous circulez se situe dans une ZFE et si votre 
véhicule est interdit ou non ? On vous explique tout. 
 
Les Zones à Faibles Émissions constituent l'un des principaux apports de la Loi d'Orientation des Mobilités, dite loi 
LOM, datant du 24 décembre 2019. Autant d'acronymes qui renvoient tous à un autre, Low Emission Zone 
(LEZ), littéralement Zone à Faibles Émissions. C'est la Suède, dès 1996, qui a lancé ce dispositif dont l'objectif, 
simple, était de restreindre l'accès de certaines villes aux véhicules considérés comme les plus polluants. Ceci afin 
de faire en sorte que la qualité de l'air s'améliore dans ces espaces urbains parmi les plus peuplés et 
congestionnés. Ce sont depuis lors plus de 200 villes en Europe qui ont adopté une démarche similaire. 

En France, les ZFE sont fréquemment confondues avec les Zones à Circulation Restreinte (ZCR), qu'elles ont 
tout simplement remplacées. Si elles différent par leur nom, le principe de fonctionnement reste le même, à savoir 
que c'est le port de la vignette Crit'Air qui vous permet de circuler ou non avec votre véhicule au sein de ces zones 
délimitées. Autrement dit, si vous devez vous rendre dans l'une de ces zones, vous serez tenu de vérifier au 
préalable à quelle catégorie Crit'Air votre véhicule appartient. 
 
Le cas spécifique des véhicules non classés et des voitures de collection 
Nous l'avons déjà précisé : les engins motorisés sont répartis en 6 catégories (5 pour les 2 roues) dans le cadre du 
dispositif Crit'Air. À celles-ci s'en ajoute une dernière, les engins ”non classés”. Cela concerne : 

 pour les voitures particulières : tous ceux immatriculés jusqu'au 31 décembre 1996 

 pour les 2 roues : tous ceux immatriculés jusqu'au 31 mai 2020 

 pour les poids lourds, autobus et autocars : tous ceux immatriculés jusqu'au 30 septembre 2001 

 pour les Véhicules Utilitaires Légers : tous ceux immatriculés jusqu'au 30 septembre 1997 
Il s'agit, vous l'aurez compris, d'engins motorisés âgés de 20 ans et plus, respectant d'anciennes normes et 
considérés par les autorités comme étant tout particulièrement polluants. Si vous en possédez un, vous ne 
pourrez pas du tout pénétrer dans une ZFE. 
Une exception toutefois, les véhicules âgés de 30 ans et plus dotés d'un certificat d'immatriculation de collection 
qui bénéficient, encore pour le moment tout du moins, d'une dérogation spécifique leur permettant d'évoluer 
dans ces zones. Mais il se pourrait que la situation change dans un avenir proche. Nous suivrons évidem-
ment cette évolution de très près afin de vous tenir informé d'éventuels changements. 
 

Liste des différentes ZFE (Mise à jour le 18 janvier 2021) 
 
Jusque-là, les ZFE ne concernaient qu'une proportion infime du territoire français. La ville de Paris fut la première 
à lancer ce dispositif dès 2017, elle est à présent intégrée à la ZFE métropolitaine du Grand Paris depuis le 
1er juillet 2019. Grenoble-Alpes-Métropole a lancé la sienne en mai 2019 et la Métropole du Grand Lyon le 1er jan-
vier 2020. La loi LOM a justement pour but d'accélérer la création de ces zones, un décret datant du 16 septembre 
2020 a été publié afin de préciser sous quelles conditions elles doivent être mises en place. Auparavant dévelop-
pées sur la base du volontariat, les ZFE deviendront obligatoires dans certains cas de figures, notamment 
lorsque les normes de respect de l'air ne sont pas respectées. Sept nouvelles ZFE verront ainsi le jour dès l'année 
prochaine et 12 autres sont à l'étude. 
Un calendrier pour les interdictions de circulation, inspiré par les propositions de la Convention citoyenne, a été par-
tagé par le gouvernement. Ce document propose d'interdire les véhicules Crit’Air 5 et non classés dans les ZFE 
le 1er janvier 2023 au plus tard. Le 1er janvier 2024, ce sera au tour des Crit’Air 4 de ne plus être autorisés à 
circuler. Le 1er janvier de l'année suivante enfin, les Crit’Air 3 n'auront plus le droit de circuler. Contrairement à 
ce qui avait été envisagé, l'interdiction ne s'étendra pas aux diesel les plus récents, les Crit'Air 2. Attention tou-
tefois, ce calendrier n'a pas encore été validé, le texte définitif sera adopté au cours de l'été. Enfin, les collectivités 
locales auront la possibilité d'opter pour un calendrier plus sévère. 

 
Les ZFE déjà aménagées ou créées prochainement : 
 
Grenoble-Alpes Métropole 

 Date de mise en fonctionnement : Mai 2019 

 Véhicules interdits : Véhicules utilitaires Légers et Poids lourds "non classés", Crit'Air 5 et Crit'Air 4 

 
Métropole de Lyon 

 Date de mise en fonctionnement : 1er Janvier 2020 



 Véhicules interdits : Véhicules utilitaires Légers et Poids lourds "non classés", Crit'Air 5 et Crit'Air 4 
 
Métropole du Grand-Paris 

 Date de mise en fonctionnement : 1er Juillet 2019 

 Les véhicules Crit'Air 4 ne pourront plus circuler dans le Grand-Paris à compter du 1er juin 2021. En outre, 
le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebarri, a annoncé que la vidéo-verbalisation sera effective avant la 
fin de l'année 2021. dans la ville de Paris et au sein de la Métropole du Grand-Paris, à l'intérieur de l'A86. 
 
Ville de Paris 

 Date de mise en fonctionnement : 15 Janvier 2017 

 Véhicules interdits : Véhicules particuliers, Utilitaires Légers, Poids lourds et 2 roues "non classés", Crit'Air 5 et 
Crit'Air 4 interdits de circuler dans Paris intra muros. Véhicules particuliers, Utilitaires Légers, Poids lourds et 2 
roues "non classés", Crit'Air 5 interdits de circuler sur le boulevard périphérique et au bois de Boulogne. 

 Vidéo-verbalisation : voir paragraphe spécifique ci-dessus dans la ZFE de la Métropole du Grand-Paris. 
 

Eurométropole de Strasbourg 

 Date mise en fonctionnement : Initialement prévue le 1er janvier 2021, une nouvelle date est à l'étude 
 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

 Date de mise en fonctionnement : Courant 2021 
 
Métropole Nice Côte d'Azur 

 Date de mise en fonctionnement : Une ZFE pourrait être aménagée dès le 1er janvier 2021, d'après Christian 
Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole Nice-Côte d'Azur, à confirmer dans les prochains jours 

 Véhicules interdits : Seuls les Véhicules utilitaires légers et Poids Lourds seraient concernées par cette mesure, 
Christian Estrosi ne souhaite pas interdire les Véhicules particuliers et les 2 roues. 
 

Métropole Rouen Normandie 

 Date de mise en fonctionnement : 1er Juillet 2021 

 Véhicules interdits : Véhicules utilitaires Légers et Poids lourds Crit'Air 5 et Crit'Air 4 
 

Métropole Toulon-Provence-Méditerranée 

 Date de mise en fonctionnement : Courant 2021 
 

Montpellier Méditerranée Métropole 

 Date de mise en fonctionnement : Courant 2021 
 

Toulouse Métropole 

 Date de mise en fonctionnement : Autour du mois d'avril 2021 

 Véhicules interdits : Seuls les Véhicules utilitaires légers et Poids lourds "non classés", Crit'Air 5 et 4 seraient 
concernés dans un premier temps, à confirmer. 

 
Les ZFE à l'étude : 

 CA de La Rochelle 

 CA du Grand Annecy 

 CA Valence Romans Agglo 

 CC Cluses-Arve et Montagnes 

 CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

 CC Faucigny-Glières 

 CC Pays du Mont-Blanc 

 Clermont Auvergne Métropole 

 CU d'Arras 

 CU du Grand Reims 

 Métropole du Grand Nancy 

 Métropole Européenne de Lille 

 Saint-Étienne Métropole 
    
 
 



Les ZFE s’installent en Europe  
( document de 2018, le tableau est celui de l’ADEME de 2020) 

 

 

Dans un rapport publié en février 2019, l’Ademe a référencé l’ensemble des ZFE en vigueur en Europe et tous les 

projets annoncés par les villes.  

Le principe d’une ZFE repose sur l’interdiction d’accès à une ville ou partie de ville pour les véhicules qui ne répon-

dent pas à certaines normes d’émissions ou d’équipement », explique l’Ademe dans son dernier rapport sur le sujet, 

publié en février 2019. Ce dispositif est déjà mis en œuvre dans plusieurs pays en Europe à commencer par la Suè-

de depuis 1996 et l’Allemagne et le Royaume-Uni depuis 2008. En novembre 2018, l’agence avait ainsi recensé 

231 ZFE dans treize pays européens. 

L’Italie et l’Allemagne, avec respectivement 106 et 86 ZFE, ont pris beaucoup d’avance. À l’horizon 2020-2021, tren-

te nouvelles ZFE devraient entrer en vigueur. À elle seule, la France en déploiera 22 dont 19 soutenues via un appel 

à projets de l’Ademe. Le dispositif essaime aussi ailleurs dans le monde, notamment à Tokyo, Haïfa, Mexico et Pé-

kin. 

 
ZFE en vigueur (novembre 2020)  

L’UE à la manœuvre 

« L’objectif principal est identique quel que soit le pays : réduire la pollution atmosphérique par le renouvellement 

accéléré du parc automobile et donc la diminution des émissions polluantes issues du transport routier », précise 

l’Ademe. Et ce notamment afin de respecter les valeurs limites de polluants imposées par la réglementation euro-

péenne, régulièrement dépassées par les grandes villes. 

La Commission européenne a d’ailleurs saisi le 17 mai 2018 la Cour de justice de l’Union européenne avec un re-

cours contre l’Allemagne, la France, la Hongrie, l’Italie, la Roumanie et le Royaume-Uni pour dépassement des va-

leurs limites de qualité de l’air. 



Crit’Air : plus de 500 communes interdites aux voitures de c 
atégorie 3, 4 et 5 dès 2021 
Si votre voiture dépasse les normes de Crit'Air 2, vous ne pourrez plus accéder 

à 511 communes de France d'ici l'année prochaine. En cause, la décision de 

Barbara Pompili et Jean-Bernard Djebarri de renforcer le dispositif ZFE, jus-

qu'alors composé de 239 villes. Cette mesure, ayant pour objectif de réduire les 

niveaux de pollution causés par la circulation de véhicules polluants, continuera 

de se développer à l'avenir.  

Pour lutter contre les émissions de CO2 produites par les voitures, Barbara 

Pompili, la Ministre de la transition écologique et Jean-Bernard Djebarri, Minis-

tre délégué aux transports, ont trouvé une solution : renforcer le dispositif ZFE (Zones à Faibles Émissions). Ainsi, 

de nombreuses communes vont rejoindre le programme tandis que leur accès sera interdit aux véhicules avec une 

vignette Crit'Air supérieure à 2. Cette décision concerne 272 villes, amenant l'ensemble à un total de 511 villes. 

À l'heure actuelle, 239 communes sont réparties dans quatre ZFE : Grand Paris (130 communes), Paris, Grand 

Lyon (59 communes) et Grenoble-Alpes Métropole (49 communes). De nouvelles zones seront donc ajoutées en 

2021 : Aix-Marseille Provence (92 communes), Rouen-Normandie (71 villes), Nice-Côte d’Azur (49 villes), Toulouse 

Métropole (47 communes), Toulon-Provence-Méditerranée (12 villes) et Strasbourg. 

 

511 COMMUNES INTERDITES AUX VOITURES AVEC LES CRIT'AIR 3, 4 ET 5 

Ce dispositif s'ajoutera donc à l'ensemble des mesures déjà en place dans les villes concernées. Lyon, notamment, 

va interdire les voitures avec moteur diesel d’ici 2026. Le gouvernement souhaite ainsi réduire drastiquement les 

émissions de gaz à effet de serre par les véhicules étiquetés Crit’Air 3, 4 et 5 « dans les territoires qui ne sont pas 

sur une trajectoire leur permettant de respecter les valeurs limites de qualité de l’air ». À noter que les collectivités 

pourront durcir les réglementations si elles le souhaitent. 

L'exécutif ne s'arrête pas là : d'ici 2025, toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants devront à leur tour inté-

grer le dispositif ZFE, en prévision du renforcement de la réglementation européenne. Enfin, dans le but de verbali-

ser les automobilistes ne respectant pas les nouvelles consignes, des radars capables de détecter la vignette Crit-

’Air des véhicules seront placés aux abords des routes aux alentours de 2022. Rappelons que les voitures de plus 

de 1800 kilos seront taxées pour malus écologique à partir de cette même année. 

 

LA VIGNETTE CRIT'AIR CLASSE VOTRE VÉHICULE EN FONCTION DE SES ÉMISSIONS DE CO2 

Apparue le 1er juillet 2016, la vignette Crit'Air “indique la classe environnementale de votre auto en fonction de ses 

émissions de polluants atmosphériques”, selon son site officiel. Elle permet ainsi aux collectivités territoria-

les d'améliorer la qualité de l'air en appliquant une réglementation spécifique à la circulation et au stationnement 

dans les communes locales. Trois critères sont pris en compte lors de la classification : le type de véhicule, sa mo-

torisation et la norme européenne d’émissions polluantes que le véhicule respecte. Pour savoir à laquelle des six 

catégories votre véhicule appartient, le gouvernement a mis en place un simulateur spécialement dédié. 

Vous retrouverez ci-dessous un  tableau de classification de véhicules répertoriés en fonction de leur date de pre-

mière immatriculation. Une voiture roulant par exemple au diesel et immatriculée entre le 1er janvier 2006 et le 31 

décembre 2010 est de classe 3. Un poids lourd immatriculé à partir du 1er janvier 2014 et roulant à essence est de 

classe 1. 

 

Par Simon Aunai le 27/11/2020www.phonandroid.com › Voiture 



En dehors de quelques exceptions telles que les véhicules d'urgences ou les engins agricoles, tous les automobilis-
tes sont concernés par ce dispositif. Pour obtenir votre vignette Crit'Air, il suffit de vous rendre sur le site du systè-
me d’immatriculation des véhicules (SIV). Vous pouvez également envoyer une demande par courrier au Service de 
délivrance des certificats qualité de l’air. Votre carte grise doit impérativement être à jour pour effectuer cette démar-
che. Vous recevrez alors votre certificat sous 7 à 10 jours. Il est à noter que tout automobiliste circulant dans une ZFE 
sans vignette Crit'Air est susceptible d'écoper d'une amende pouvant aller jusqu'à 450€.  







Information FFVE 
Zones à faibles émissions (ZFE) : la FFVE travaille activement avec les 
différents ministères, métropoles, villes et régions pour protéger le véhi-
cule de collection dans l’adoption de cette réglementation. 
Dans le contexte réglementaire de l’application du décret publié le 
17 septembre 2020, 7 nouvelles zones à faibles émissions (ZFE) devront obli-
gatoirement être mises en place en 2021, en plus des quatre déjà existantes. 
À cela s’ajoutent 12 territoires engagés dans une réflexion autour de la mise 
en place d’une ZFE. 

Depuis plus d’un an, la FFVE s’est engagée à rencontrer l’ensemble des pou-
voirs publics concernés afin d’échanger, de travailler et d’élaborer main dans 
la main un scénario alternatif à celui de la restriction de circuler. 

Le parc roulant de collection ne représente que 0,5% du parc des onze pre-
mières métropoles intéressées et roule 15 fois moins ; la part des véhicules 
diesel quant à elle représente seulement 5% des anciennes. Nos voisins alle-
mands ont déjà œuvré de leurs côtés pour une immatriculation spécifique, 
permettant ainsi de trouver un terrain d’entente pour l’ensemble des parties-
prenantes. 

Dans le cadre de notre mobilisation sur le sujet des ZFE mobilité, outre les actions déjà menées auprès de chacune 
des métropoles concernées, la FFVE a réuni les plus grandes institutions nationales et internationales, qui, à l’unani-
mité, l’ont mandatée pour défendre la position des collectionneurs auprès des pouvoirs publics, Etat et collectivités 
territoriales : 

 L’Automobile Club de France (ACF) 

 L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) 

 Le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA), Véhicules Historiques 

 Le Comité des Constructeurs Français Automobile (CCFA) 

 La Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) 

 L’Automobile Club de Monaco (ACM), Commission Historique 

 La Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) 

 La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Commission Historique. 
La Fédération Française de Motocyclisme (FFM) 

 

 

 

 

 

Une initiative parlementaire récente a conforté notre démarche : le dépôt au Sénat et à l’Assemblée Nationale 
de deux propositions identiques de loi, déjà signées par 150 parlementaires. Cette proposition de loi prévoit 
la création en France d’une vignette « collection » gratuite, autorisant la circulation des voitures de collec-
tion (détentrices d’une Carte Grise de Collection) au sein des ZFE. 

 



N° 3665 
_____ 

ASSEMBLÉE  NATIONALE             CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958       QUINZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2020. 

PROPOSITION DE LOI   

 visant à la création d’une vignette « collection » pour le maintiende la circulation des véhicules d’époque,présentée par Mesdames et Messieurs 

Yannick FAVENNEC-BÉCOT, Jean‑Philippe ARDOUIN, Frédéric BARBIER, Stéphane BAUDU, Valérie BEAUVAIS, Grégory BESSON‑MOREAU, Barbara BESSOT BALLOT, Émilie BONNI-
VARD, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Jean‑Luc BOURGEAUX, Carole BUREAU‑BONNARD, Sébastien CAZENOVE, Paul CHRISTOPHE, Olivier DAMAISIN, Yves DANIEL, Marguerite 
DEPREZ‑AUDEBERT, Marianne DUBOIS, Nicole DUBRÉ‑CHIRAT, Françoise DUMAS, Jean‑Marie FIÉVET, Nicolas FORISSIER, Philippe GOSSELIN, Yannick HAURY, Philippe HUPPÉ, Cyrille 
ISAAC‑SIBILLE, Caroline JANVIER, Guillaume KASBARIAN, Grégory LABILLE, Jean‑Christophe LAGARDE, Fabien LAINÉ, François‑Michel LAMBERT, Guillaume LARRIVÉ, Philippe LATOM-
BE, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Vincent LEDOUX, Jean‑Paul MATTEI, Sereine MAUBORGNE, Emmanuelle MÉNARD, Jean‑Michel MIS, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Christophe 
NAEGELEN, Maud PETIT, Richard RAMOS, Jean‑Luc REITZER, Jean‑Marie SERMIER, Nathalie SERRE, Valérie SIX, Stéphane TESTÉ, Robert THERRY, Laurence TRASTOUR‑ISNART, 
Frédérique TUFFNELL, Pierre VENTEAU, Laurence VICHNIEVSKY, Jean‑Luc WARSMANN, MicEXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Notre pays compte actuellement plus de 250 000 collectionneurs de véhicules d’époque. Les Français utilisent leur 
véhicule de collection pour, dans le respect du code de la route, effectuer une balade, véhiculer des mariés, partici-
per à des rassemblements, des rallyes, des expositions, des salons, etc. (toute utilisation professionnelle est exclue). 

La passion que suscitent ces véhicules n’est pas limitée à leurs propriétaires ; des millions de sympathisants témoi-
gnent, lors de leur passage, leur attachement à ces voitures de collection qui constituent une composante essentielle 
de notre patrimoine historique, industriel et culturel, dans laquelle la France a, depuis l’origine, tenu une place de 
premier plan. 

En outre, cette filière, constituée principalement d’artisans et de très petites entreprises (TPE), compte plus de vingt 
mille emplois dans plusieurs secteurs d’activité de notre économie : la carrosserie, la mécanique, l’entretien, le négo-
ce, l’événementiel. Cette activité est croissante ; son chiffre d’affaires annuel est évalué à quatre milliards d’euros, 
soit le double de celui des sports mécaniques. 

Compte‑tenu de leur ancienneté de fabrication, les véhicules de collection ne peuvent pas respecter les normes 
« Crit’Air », qui n’existaient pas lorsqu’ils ont été fabriqués. Par conséquent le risque est grand qu’ils soient interdits 
de circulation si des mesures spécifiques ne sont pas mises en place. 

Or ils représentent moins de 1 % du parc automobile français. Ils roulent quinze fois moins que la moyenne. Seuls 
5% d’entre eux ont des moteurs diesel, si bien qu’en termes de particules fines, leur impact est particulièrement né-
gligeable : il est évalué à 1/100 000e des émissions totales de PM10 et à 1/20 000e des émissions de Nox. Aussi, 
leur interdiction, ou limitation de circulation, n’entrainerait aucune amélioration réellement chiffrable de la qualité de 
l’air dans les métropoles, ce qui est le but recherché par les zones à faibles émissions‑m (ZFE‑m). 

En revanche cette exclusion aurait pour conséquence inéluctable la condamnation à terme de ce patrimoine histori-
que. Au regard des bénéfices tout à fait négligeables voire indémontrables qui en résulteraient pour la qualité de l’air 
dans les zones concernées, une interdiction, ou des restrictions, de circulation seraient totalement disproportionnées 
face à des conséquences ravageuses pour de nombreux secteurs d’activité et à l’atteinte portée à la passion de très 
nombreux Français. 

Pour maintenir la circulation des véhicules d’époque, l’Allemagne a mis en place, depuis douze ans, une numérota-
tion spécifique sur les plaques d’immatriculation. Ainsi ces véhicules sont facilement reconnaissables, ce qui facilite 
le contrôle pour les forces de l’ordre, et sont exemptés des restrictions de circulation dans les cinquante zones à fai-
ble émission mobilité ou leur équivalent. 

Pour l’application de la dérogation à l’interdiction de circulation dans les ZFE‑m, l’exemple allemand serait le plus 
efficace mais supposerait une modification complexe des règles de l’immatriculation. C’est pourquoi, la création d’u-
ne vignette « collection », apposée sur le pare‑brise des véhicules, permettrait de pouvoir les reconnaître aisément. 

Cette vignette serait délivrée aux propriétaires de véhicules à usage « véhicule de collection », disposant d’un certifi-
cat d’immatriculation de collection.  

Cette solution permettrait, sans complication administrative particulière, de préserver l’avenir de ce patrimoine inesti-
mable, auquel une large majorité de la population, toutes générations confondues, est très attachée, et de garantir 
l’avenir d’une filière reposant en grande partie sur la transmission des savoirs par l’apprentissage. 

Tel est l’objet de cette proposition de loi.hel ZUMKELLER, Jean‑Félix ACQUAVIVA 

PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 

Les démarches législatives sur la circulation des véhicules anciens 



« Par dérogation à l’alinéa précédent, les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation 
avec la mention véhicule de collection, font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette “collection”. 

II. – Après le troisième alinéa  de l’article L. 2213‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les mesures de restrictions de circulation applicables prévues à l’alinéa précédent ne concernent pas les véhicules de collection. » 

Article 2 

Les modalités relatives à cette vignette « collection » sont fixées par décret. 

Article 3 

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Voici donc la proposition de loi tel qu’elle est présentée à l’Assemblée Nationale.  Ci– après vous avez le texte du Sénat. 

Mesdames, Messieurs, 

Notre pays compte actuellement plus de deux cent cinquante mille collectionneurs de véhicules d'époque. Les Français utilisent leur véhicule de 
collection pour, dans le respect du code de la route, effectuer une balade, véhiculer des mariés, participer à des rassemblements, des rallyes, des 
expositions, des salons, etc. (toute utilisation professionnelle est exclue). 

La passion que suscitent ces véhicules n'est pas limitée à leurs propriétaires ; des millions de sympathisants témoignent, lors de leur passage, 
leur attachement à ces voitures de collection qui constituent une composante essentielle de notre patrimoine historique, industriel et culturel, dans 
laquelle la France a, depuis l'origine, tenu une place de premier plan. 

En outre, cette filière, constituée principalement d'artisans et de très petites entreprises (TPE), compte plus de vingt mille emplois dans plusieurs 
secteurs d'activité de notre économie : la carrosserie, la mécanique, l'entretien, le négoce, l'événementiel. Cette activité est croissante ; son chiffre 
d'affaires annuel est évalué à quatre milliards d'euros, soit le double de celui des sports mécaniques. 

Compte-tenu de leur ancienneté de fabrication, les véhicules de collection ne peuvent pas respecter les normes « Crit'Air », qui n'existaient pas 
lorsqu'ils ont été fabriqués. Par conséquent le risque est grand qu'ils soient interdits de circulation si des mesures spécifiques ne sont pas mises 
en place. 

Or ils représentent moins de 1 % du parc automobile français. Ils roulent quinze fois moins que la moyenne. Seuls 5 % d'entre eux ont des mo-
teurs diesel, si bien qu'en termes de particules fines, leur impact est particulièrement négligeable : il est évalué à 1/100 000ème des émissions 
totales de PM10 et à 1/20 000ème des émissions de Nox. Aussi, leur interdiction, ou limitation de circulation, n'entrainerait aucune amélioration 
réellement chiffrable de la qualité de l'air dans les métropoles, ce qui est le but recherché par les zones à faibles émissions-m (ZFE-m). 

En revanche cette exclusion aurait pour conséquence inéluctable la condamnation à terme de ce patrimoine historique. Au regard des bénéfices 
tout à fait négligeables voire indémontrables qui en résulteraient pour la qualité de l'air dans les zones concernées, une interdiction, ou des restric-
tions, de circulation seraient totalement disproportionnées face à des conséquences ravageuses pour de nombreux secteurs d'activité et à l'attein-
te portée à la passion de très nombreux Français. 

Pour maintenir la circulation des véhicules d'époque, l'Allemagne a mis en place, depuis douze ans, une numérotation spécifique sur les plaques 
d'immatriculation. Ainsi ces véhicules sont facilement reconnaissables, ce qui facilite le contrôle pour les forces de l'ordre, et sont exemptés des 
restrictions de circulation dans les cinquante zones à faible émission mobilité ou leur équivalent. 

Pour l'application de la dérogation à l'interdiction de circulation dans les ZFE-m, l'exemple allemand serait le plus efficace mais supposerait une 
modification complexe des règles de l'immatriculation. C'est pourquoi, la création d'une vignette « collection », apposée sur le pare-brise des véhi-
cules, permettrait de pouvoir les reconnaître aisément. 

Cette vignette serait délivrée aux propriétaires de véhicules à usage « véhicule de collection », disposant d'un certificat d'immatriculation de collec-
tion.  

Cette solution permettrait, sans complication administrative particulière, de préserver l'avenir de ce patrimoine inestimable, auquel une large majo-
rité de la population, toutes générations confondues, est très attachée, et de garantir l'avenir d'une filière reposant en grande partie sur la trans-
mission des savoirs par l'apprentissage. 

Tel est l'objet de cette proposition de loi. 

 

Il existe un deuxième projet de loi porte par le Député Guillaume Peltier qui répond à la même problématique mais en version plus large. Il inclus 
les véhicules de plus de trente ans, y compris en carte grise normale. En voici les extraits représentatifs.  

N° 3757       ASSEMBLÉE  NATIONALE        Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021. présentée par Mesdames et 
Messieurs Guillaume PELTIER, Stéphane BAUDU, Julien RAVIER, Pascal BRINDEAU,  Valérie BEAUVAIS, Jean‑Luc BOURGEAUX, Stéphane 
VIRY, Éric PAUGET, Michel HERBILLON, Michel VIALAY, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Jean‑Luc REITZER, Philippe GOSSELIN, Émilie BONNI-
VARD, Bernard BOULEY, Yves HEMEDINGER, Nathalie PORTE, Bernard BROCHAND, Martial SADDIER, Bernard PERRUT, Arnaud VIALA, 
Damien ABAD, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Pierre VATIN, Jean‑Claude BOUCHET, Julien DIVE, Bernard DEFLESSELLES, Bérengère PO-
LETTI, Jean‑François PARIGI, Josiane CORNELOUP, Nathalie SERRE, Jean‑Yves BONY,   députés. 

Article 1er 

Les véhicules de plus de trente ans, dont la fabrication a cessé, disposant d’un titre de circulation en règle et attestant de leur conformité au 
moyen d’un contrôle technique, d’un certificat d’authenticité du constructeur, d’une expertise issue d’un cabinet agréé, d’un passeport de la Fédé-
ration internationale des véhicules anciens ou d’une attestation de la Fédération française des véhicules d’ époque selon le choix de son proprié-
taire peuvent appartenir au patrimoine vivant industriel. 

Le reste du projet est globalement très identique au premier. 

C’est donc une affaire à suivre car le nombre de ZFE ne peut qu’augmenter.  

            



Vous avez un véhicule de plus de 30 ans 

Le « véhicule de collection » est un véhicule de plus de 30 ans, qui n'est plus produit et dont les caractéristiques 

n'ont pas été modifiées. 

Le passage en véhicule de collection pour le véhicule de 30 ans n'est ni automatique, ni obligatoire. 

La mention « véhicule de collection » permet de disposer sur le véhicule de plaques d'immatriculation spécifiques si 

vous le souhaitez (sur fond noir et sans identifiant territorial). Cette mention figure en rubrique Z sur la carte grise. 

Vous pouvez circuler en France et à l'étranger avec un véhicule de collection. 

Le véhicule de collection dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes doit être soumis à un contrôle technique seulement 

tous les 5 ans. Un véhicule plus ancien, dont la mise en circulation est antérieure à 1960, en est même dispensé. 

Le véhicule de collection dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes est dispensé de contrôle technique quelle que soit 

la date de sa mise en circulation. 

La demande de carte grise avec mention Véhicule de collection s'effectue en ligne en utilisant le téléservice ANTS. 

 
Vous devez vous munir d'une copie numérique (photo ou scan) des documents suivants : 

 Ancienne carte grise, ou si vous ne l'avez pas, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule 

Attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhi-

cules d'époque - FFVE (un modèle est disponible en ligne) 

Pour un véhicule d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, procès-verbal du contrôle technique de moins de 6 mois 

si le véhicule 

 bénéficie déjà de la mention Véhicule de collection et qu'il a été mis en circulation la première fois à partir du 

1er janvier 1960 

 ou ne bénéficie pas encore de la mention Véhicule de collection. 

 

Si vous faites la démarche pour quelqu'un d'autre, vous devez disposer d'une copie numérique du mandat signé et 

de sa pièce d'identité. 

Vous devez certifier sur l'honneur que le demandeur de la carte grise dispose 

 d'une attestation d'assurance du véhicule 

 et d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule immatriculé. 

Vous n'avez pas à joindre une copie numérique (photo ou scan) du permis de conduire. En revanche, celle-ci pourra 

vous être demandée lors de l'instruction de votre dossier. 

Le règlement du montant de la carte grise doit obligatoirement être effectué par carte bancaire. 

À la fin de la procédure, vous obtenez 3 éléments : 

 Un numéro de dossier 

 Un accusé d'enregistrement de votre demande 

 Un certificat provisoire d'immatriculation (CPI), que vous devez imprimer. Le CPI vous permet de circuler pen-

dant 1 mois, uniquement en France, en attendant de recevoir votre carte grise. 

Vous recevrez la carte grise définitive sous pli sécurisé à votre domicile dans un délai qui peut varier. Vous pouvez 

suivre en ligne l'état d'avancement de sa fabrication : 

 

Vous pouvez obtenir l’attestation  soit au près de la FFVE soit au près du représentant du constructeur tels que l’aventure Peu-

geot Citroën DS ou  Fiat Chrysler ou autres constructeurs.  

 

  Attention : il n'est désormais plus possible de demander une carte grise auprès de la préfecture ou de la 
sous-préfecture. 

Règlement officiel de l’état 



Demande d'attestations et de certificats 
Le décret du 20 février 2017 a introduit à l’article R.311-1 alinéa 6.3 du code de la route, la définition communautaire du véhicule 
présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection en droit français). L’arrêté du 24 mai 2017 a modifié l’arrêté du 9 février 
2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules afin de prendre en compte cette évolution. 
Seuls les véhicules réceptionnés (homologués) peuvent prétendre à la délivrance d’une attestation en application du principe selon 
lequel ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que les véhicules immatriculés et ayant fait l’objet d’une 
réception nationale ou communautaire. 
Dorénavant, lors d’une demande immatriculation pour ajout de l’usage “véhicule de collection”, la préservation sur la plan histori-
que, le maintien dans son état d’origine du véhicule ainsi que l’absence de modification essentielle apportée aux caractéristiques 
techniques de ses composants principaux doivent être prouvés par le propriétaire du véhicule par une attestation présentée lors des 
opérations d’immatriculation. 
Cette évolution réglementaire vise à encadrer l’attribution de la mention “collection” afin que seuls les véhicules conservés dans leur 
état d’origine puissent en bénéficier. Cette mesure participe donc à la garantie d’un patrimoine historique roulant authentique. 
Ainsi, il convient de s’assurer que le véhicule pour lequel on souhaite obtenir une carte grise avec l’usage « véhicule de collection », 
soit conforme à l’origine. La cylindrée du moteur, les équipements (sièges, éclairage, signalisation, système de freinage etc) et bien 
entendu le type de carrosserie doivent être conformes à l’origine et à la notice d’homologation d’époque. 
Pour obtenir un nouveau certificat d’immatriculation (achat d’épave ou d’un véhicule sans carte grise, achat d’un véhicule à l’étran-
ger) la commission documentation peut vous faire établir le document exigé par les autorités. 

Ne peuvent donc être éligibles à la carte grise collection et sont concernés par une Réception à Titre Isolé si la carte grise n’est pas 
concordante, les véhicules dans les cas suivants (entre autres exemples) : Buggy, Berline transformée en Cabriolet (kit de transfor-
mation et transformation par un particulier), moteur d’une cylindrée différente de l’origine et ou équipé d’un système de carburation 
ou injection non homologué, freinage à disques au lieu des tambours, monte de pneumatiques non autorisée… 

Si le véhicule n’est pas conforme, aucun document officiel (pour mettre à jour une carte grise « normale » ou obtenir une carte grise 
« collection) ne sera délivré par notre association et une lettre de refus motivé vous sera envoyée. 

Demandez vos documents ! 
Merci de remplir ce questionnaire pour que nous puissions commencer les recherches. 
Le certificat de conformité permet de corriger, mettre à jour ou obtenir une carte grise dite « normale ». 
L’attestation de date de véhicule de collection sert à obtenir une carte grise « collection », ce document 
sert aussi de certificat de naissance.  
 
Merci de choisir entre le certificat de conformité et l’attestation de date de véhicule de collection, nous 
fournissons un seul document permettant l’immatriculation d’un véhicule.  

Si le véhicule ne répond pas à ces critères, il ne sera pas possible d’obtenir une attestation de date pour véhicule de col-
lection. Quel que soit l’âge du véhicule et pour des raisons évidentes de sécurité, toute transformation est soumise à une 
réception à titre isolé auprès du service en charge des réceptions en application des dispositions de l’article R.321-16 du 
code de la route. 

Bien entendu, un véhicule disposant d’une carte grise dite « normale » doit aussi être strictement conforme à l’origine, 
sinon en cas de contrôle technique, de contrôle routier ou d’accident suivi d’une expertise, des poursuites judiciaires peu-
vent être engagées. Toute modification doit être approuvée et homologuée par la DREAL (ex-Service des Mines) dans le 
cadre d’une Réception à Titre Isolé. 



 

L’attestation FFVE pour CIC 



Situation des véhicules historiques en Europe 
 

 

F
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Fédération nationale  Fédération Nationale des Véhicules d’Epoque 

Certificat immatriculation Collection Oui 

Contrôle technique en CIC Exonéré avant 1960 et 5 ans pour les autres  

Marquage du véhicules historique Projet d’une vignette Crit’air collection en cours de débat à l’assemblée 

Taxes sur véhicules historiques Non 

Autorisation de circuler en ZFE en Circulation libre selon les agglomérations, débét national en cours 

Remarques La FFVE voudrait passer les véhicules à 40 ans progressivement 

Fédération nationale  Automobilclub Von Deutchland e.v. 

Certificat immatriculation Collection Non 

Contrôle technique en CIC Deux ans  

Marquage du véhicules historique H sur la plaque d’immatriculation après 30 ans  suite à un  contrôle techni-
que spécifique à la demande du propriétaire  

Taxes sur véhicules historiques 191€ tarif forfaitaire pour les plaques H 

Autorisation de circuler en ZFE Circulation libre avec le H 

Remarques la plaque est en fait un droit de circuler. Cette taxe inclus l’usage des autoroutes gratuites. 
Elle est applicable à tous les véhicules en fonction de la puissance de celui-ci et forfaitaire 
pour les véhicules historiques. Le véhicule est identifié par un H sur la plaque. 
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Fédération nationale  Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) 

Certificat immatriculation Collection Non 

Contrôle technique en CIC Plus de contrôle technique à partir de 50 ans 

Marquage du véhicules historique Plaque d’immatriculation bleue pour véhicule antérieur au 1er janvier 1978 

Taxes sur véhicules historiques À partir de 40 ans pas de taxes  

Autorisation de circuler en ZFE Les ZFE sont uniquement interdites aux Diesel à l’exception des dernières générations 

Remarques Les véhicules sont classés historiques à partir de 40 ans sur une erreur administrative mais la fédération 
essaie de revenir à 30 ans come sur les autres pays européens.(voir infos page 19)  

H
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Fédération nationale  Automotoclub Storico Italiano (ASI) 

Certificat immatriculation Collection  

Contrôle technique en CIC  

Marquage du véhicules historique  

Taxes sur véhicules historiques  

Autorisation de circuler en ZFE  

Remarques En Italie, on ne parle pas vraiment de  ZFE mais plutôt de ZTL, zone à trafic limité, sont réservées aux 
riverains ou aux handicapés. Ces ZTL peuvent être à péage.  

IT
A

LIE
 

Fédération nationale  Federación Española de Vehículos Antiguos – FEVA 

Certificat immatriculation Collection  

Contrôle technique en CIC  

Marquage du véhicules historique  

Taxes sur véhicules historiques  

Autorisation de circuler en ZFE  

Remarques  

E
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A ce jour  ,pas d’info de la fédération italienne de véhicules anciens 

A ce jour  ,pas d’info de la fédération espagnole de véhicules anciens 



 



Voici les informations qui m’ont été communiquées par 
 la fédération des véhicules historiques en Hollande 

 
Cher Jean, 
   
Aux Pays-Bas, lorsqu'ils atteignent l'âge de 30 ans, les véhicules reçoivent automatiquement le statut de véhicule historique, au-
jourd'hui principalement appelé «patrimoine mobile». 
C'est un choix stratégique car nous voulons mettre nos véhicules sous la protection de la Loi sur le patrimoine de 2016. 
Le ministère responsable de l'éducation, de la culture et des sciences nous y encourage. 
  
Nous basons la définition d'un véhicule historique sur la directive européenne 2014/45 et la définition FIVA.** 
  
Outre l'âge de 30 ans, il existe d'autres âges qui présentent un intérêt: 

 à partir de 40 ans, un véhicule est exonéré de la taxe automobile. Il s'agit d'une taxe de détention, qui doit être payée dès 
que l'on est propriétaire d'un véhicule à moteur; 

 dès 40 ans, les voitures diesel sont libres d'entrer dans la zone environnementale. Il n'y a pas de restrictions pour les voitu-
res à essence; 

 à partir de 50 ans, les voitures particulières sont exemptées de contrôle technique. Il n'y a pas de CT pour les motos et les 
cyclomoteurs; 

 les voitures particulières âgées de 30 à 50 ans doivent être nettoyées tous les deux ans (MOT). 
  
Aux Pays-Bas, les véhicules âgés de 30 ans et plus reçoivent automatiquement le statut de patrimoine mobile. 
Ce n'est pas encore enregistré, mais nous travaillons d'arrache-pied au développement du Registre National du Patrimoine Mobi-
le (en Néerlandais: NRME), qui contient non seulement des véhicules routiers mais aussi des trains, des tramways, des bateaux 
et des avions historiques. 
  
Le système d'immatriculation néerlandais a été introduit sous cette forme en 1951. Le numéro d'immatriculation est lié au véhicule 
et non au propriétaire. 
Une fois qu'un véhicule a un numéro d'immatriculation aux Pays-Bas, il reste le même pendant toute la durée d'existence du véhi-
cule. 
  
Aux Pays-Bas, nous avons principalement deux couleurs de plaques d'immatriculation: 

 plaques bleu foncé pour les véhicules dont la date de première autorisation est antérieure au 1er janvier 1978 

 plaques d'immatriculation rétro réfléchissantes jaunes pour les véhicules de moins de 1 janvier 1978 
  
La date initiale de première autorisation reste valable pour une importation ultérieure aux Pays-Bas. 
Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle techniqe 2014/45/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des  
Met beste groet, cordialement, best regards, 
mit freundlichem Gruß, cordiali saluti, 
 
 
Bert Pronk FEHAC 
- vice voorzitter 
- bestuurslid public affairs 
- FIVA gedelegeerde 
tel +31 6 3659 2745 
  
** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0045&from=NL 
  
Article 3 Définitions 
  
Les définitions suivantes ne s’appliquent que pour les besoins de la présente directive: 
  

1. «véhicule»: tout véhicule à moteur, ou sa remorque, ne circulant pas sur rails; 

2. «véhicule à moteur»: tout véhicule sur roues se déplaçant par ses propres moyens et ayant une vitesse maximale par cons-
truction supérieure à 25 km/h; 

3. «remorque»: tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur; 

4. «semi-remorque»: une remorque conçue pour être attelée à un véhicule à moteur de telle manière qu’elle repose en partie 
sur le véhicule à moteur et qu’une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement soit supportée par le 
véhicule à moteur; 

5. «véhicule à deux ou trois roues»: tout véhicule à moteur reposant sur deux roues, avec ou sans side-car, ainsi que tout tricy-
cle et tout quadricycle; 

6. «véhicule immatriculé dans un État membre»: un véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un État membre; 

7. «véhicule présentant un intérêt historique»: 
tout véhicule considéré comme historique par l’État membre d’immatriculation ou par une autorité désignée délivrant les 
autorisations, et qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: 
— il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans, 
— son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union ou nationale, n’est plus produit, 
— il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été 
apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux; 

  



 


