
Les dernières nouvelles concernant les ZFE  

Deux projets de loi pour accorder une dérogation de circulation aux véhicules de plus de 30 
ans au sein des ZFE sont sur les bureaux des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. 
L'un des textes réclame l'instauration d'une vignette automobile de collection. 
 
En 2021, sept métropoles françaises vont mettre en place des zones à faibles émissions (ZFE), en plus des 
quatre déjà existantes sur le territoire (Paris, le Grand Paris, Grenoble et Lyon). Dans ces espaces, dont le 
but est d’améliorer la qualité de l’air, la circulation des véhicules les plus âgés pourra être limitée à 
l’aide des vignettes Crit’Air. Ces pastilles colorées se basent essentiellement sur les différentes normes 
antipollution européennes, seulement apparues à partir de 1992 et modifiées ensuite au fil des années. 
Forcément, sur ce seul critère, les véhicules anciens sont hors des clous… 
 
 
Deux propositions de loi sur la table 

Au nom de la protection du patrimoine industriel, quelque 150 députés et sénateurs se sont associés aux 
démarches de la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) et de l'associations Valve (Villes 
accueillant en liberté les véhicules d’époque) avec la Fédération véhicules patrimoine et passion 
(FVPP). Ils réclament l’introduction d’une dérogation nationale afin de permettre aux véhicules de 
30 ans et plus de circuler. Deux projets de loi ont été déposés sur les bureaux des présidents de 
l’Assemblée nationale et du Sénat. Les textes pourraient être débattus à partir de mars 2021. 

• Le projet de loi de Guillaume Peltier pour Valve-FVPP vise à autoriser la circulation de 
« l’ensemble des 900 000 véhicules de plus de 30 ans à caractère patrimonial et historique, sans 
distinction du titre de circulation ». Comprenez sans carte grise collection, un titre remis selon 
certains critères définis. « Soixante-dix pour-cent du parc de véhicules de collection dispose d’une 
carte grise de droit commun », peut-on lire dans la proposition.  
  

• Le texte présenté par le député Yannick Favennec pour la FFVE suggère, lui, l’instauration d’une 
vignette « collection » à coller sur le pare-brise pour les propriétaires de modèles disposant d’un 
certificat d’immatriculation de collection. Ces derniers représentent environ 213 000 véhicules 
selon les chiffres de la fédération. 

 


