
EDITO 
Dans les années 1920, il y avait plus de cent mille chevaux dans la région parisienne et 
des millions en France. Aujourd’hui, l’usage du cheval dans les villes est limité aux po-
neys des jardins d’enfants et, dans la capitale, aux patrouilles ou parades de la Garde 
républicaine. Un siècle plus tard, c’est le cheval vapeur qui semble menacé dans les 
zones urbaines. Dernier épisode en date, le projet d’instauration des zones à faibles 
émissions (ZFE). Au nom de la lutte contre la pollution, des restrictions de circulation 
sont annoncées dans 11 métropoles françaises. Contrairement à ce que l’on peut lire 

et entendre régulièrement depuis quelques semaines, les voitures de collection ne devraient pas être inter-
dites de circulation dans les zones urbaines le 1er janvier prochain, mais des restrictions futures sont à prévoir. 
Comment nous accomoder au mieux de ces nouvelles règles ? Nous avons mené l’enquête et nous faisons 
ici un état des lieux. 

Dans tous les cas, la capacité d’adaptation est aujourd’hui un élément clef. Le salon Rétromobile a montré 
la sienne en modifiant ses dates pour tenir compte de l’évolution de la lutte contre le virus qui nous impose 
l’immobilité temporaire. Pour certains, c’est le moment de réaliser les travaux d’entretien ou de rénovation 
nécessaires. Une bonne occasion aussi pour faire expertiser vos véhicules. L’expertise étant l’un des atouts 
du collectionneur. Dans tous les cas, Il faut donc noter dans nos agendas de 2021 que c’est du mercredi  
2 au dimanche 6 juin que nous nous retrouverons à la Porte de Versailles pour Rétromobile. Plusieurs surprises 
vous attendront sur le stand Aon Classic Car, et bien entendu c’est à cette occasion que nous remettrons les 
prix de notre concours photo. Ce concours évolue lui-aussi, bien sûr. Il devait se terminer en février, mais,  
naturellement, il se poursuit jusqu’au printemps pour vous permettre de participer avec vos photos de  
 vacances ou de balades d’hiver avec vos autos préférées. 

A vous tous j’adresse mes vœux les meilleurs pour une très belle et très bonne année 2021 qui, espérons le, 
nous fera vite oublier celle qui se termine. 

Lucien-François Bernard, Président de l’Avec
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Se remettre en route
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Vous avez dit « ZFE » ?
Depuis la promulgation de la loi d’orientation des 
mobilités, fin 2019, les «zones à faibles émissions» 
(ZFE) ont remplacé les «zones à circulation restreinte» 
(ZCR), qui s’étaient elles-mêmes substituées au dispo-
sitif des «zones d’actions prioritaires pour l’air» (ZAPA). 
Le dispositif des ZFE doit entrer en vigueur en 2021. 
Ces zones à faibles émissions (ZFE) ont officiellement 
pour ambition de réduire la pollution atmosphé-
rique en restreignant progressivement la circulation 
des véhicules les plus polluants selon leur vignette 
Crit’Air (ou certificat qualité de l’air). La cause en serait 
essentiellement le trafic automobile, accusé de géné-
rer 60 % des émissions d’oxydes d’azote et 30 % des 

Nos autos ou motos anciennes et de collection seront-elles bientôt interdites 
de circulation en ville ? La question ne cesse de se poser depuis plusieurs 
années. Les amateurs s’inquiètent. Les rumeurs vont bon train. Chacun y va 
de son argument ou de son interprétation. Mais que va-t-il réellement se 
passer en 2021 ? 

Liberté de circulation : que lles seront  
les règles pour nos véhicules ? 

particules fines. La solution serait une réduction dras-
tique du trafic automobile. Selon l’Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
20 % des véhicules génèreraient 80 % de la pollution 
atmosphérique. 

Circulation interdite dans toutes les villes ?  
A ce jour, seules onze agglomérations ou collecti-
vités ont mis en place des dispositifs de réduction 
de la circulation, notamment dans les centres-villes. 
Tel est le cas de Paris et de la métropole du Grand 
Paris, de la métropole de Lyon, de Grenoble, de Stras-
bourg, de Rouen, de Nice, de Toulon, de Montpel-



Vous allez aimer … 

“Sur la route des vacances” : 
notre concours photo  
continue
Pour tenir compte de toutes les  
évolutions de la situation de ces  
derniers mois, le concours photo, que 
nous avions lancé avant l’été se poursuit. 
Il reste doté de plusieurs prix, notamment 
des appareils photo. A vos images de vos 
balades d’été peuvent donc s’ajouter vos 

parcours d’automne ou vos virées hiver-
nales. Il est encore temps de participer à 
ce jeu-concours gratuit et sans obligation 
d’achat sur le thème «votre plus belle 
photo de vacances avec votre véhicule  
de collection ou d’exception». Vous devez 
vous mettre personnellement en scène 
avec votre auto et nous faire parvenir 
votre image en haute définition et libre 
de droits, en noir et blanc ou en couleur, 
par email, à l’adresse jeu-concours@
aon.com, avant le 25 mai 2021. Les 
lauréats recevront leur prix lors de la soirée 
d’ouverture du salon Rétromobile, le 2 
juin 2021, au cours d’un cocktail sur le 
stand AveC - Aon Classic Car. 

Le Jury est présidé par Richard Melloul, 
auteur du livre « Les arbres, témoins de 
l’histoire » aux éditions Michel Lafon. 
Autour de ce photographe et réalisateur 
de renom seront réunis Robert Leblanc, 
président d’Aon France, Gwenaël Hervé 
représentant Hiscox, et Lucien-François 
Bernard, président de l’AveC. Ils sélec-
tionneront les lauréats, mais aussi les 10 
meilleures images qui seront exposées 
à Rétromobile, sur le stand AveC - Aon 
Classic Car, pendant la durée du salon, 
dont les dates ont été reportées et qui se 
tiendra, non pas en février prochain, mais 
du 2 au 6 juin 2021. 

Retour en Bourgogne  
pour Les 100 GT  
(12 et 13 mars 2021)
En levé de rideau sur une saison 2021  
que nous espérons joyeuse et riche en 
occasions de rouler, les participants du  
rallye «Les 100 GT», qui aura lieu cette 
année les 12 et 13 mars, retrouveront 
les belles routes et les châteaux de la 
Bourgogne. Pierre Gosselin et Edouard 
Bernard ont concocté un parcours inédit, 
passant par le circuit de Pouilly-en-Auxois 
et de beaux itinéraires dans le Morvan, 
permettant aux propriétaires de belles GT 
et de voitures rares ou exotiques de pro-
fiter pleinement des qualités routières de 
leurs autos. Le programme, varié et plein 
de surprises gourmandes ou culturelles, 
s’annonce convivial. Idéal pour se remettre 
en route.

Renseignements :  
bureau100gt@gmail.com

Liberté de circulation : que lles seront  
les règles pour nos véhicules ? 

Pensez à l’expertise
Les transformations à venir des règles de cir-
culation des véhicules anciens et de collection 
sont une raison supplémentaire de songer à 
l’expertise. Pour l’heure, le principe de la va-
leur agréée permet à l’expertise de servir de 
référence pour le calcul de la prime et de l’in-
demnisation de l’assurance lors d’un sinistre. 
Mais il n’est pas exclu que, prochainement, 
l’expertise puisse aussi jouer un rôle dans la 
définition des autorisations d’usage des véhi-
cules. Dans tous les cas, une expertise fiable, 
récente et impartiale est toujours un plus pour 
le collectionneur. Il est donc particulièrement 
important de la confier à un professionnel et 
de la renouveler régulièrement, car, à défaut 
d’expertise récente, la valeur agréée peut se 
transformer en valeur déclarée. Renouveler 
l’expertise de son véhicule tous les quatre ans 
est indispensable. Avec la nouvelle année qui 
s’ouvre, c’est sans doute le moment de mettre 
à jour vos expertises. 

En collaboration avec Stéphane BONORON 
(06  12  36  19  15)/stebono@wanadoo.fr,  
notre expert référent, lui-même expert judiciaire  
près la Cour d’appel de Paris depuis 2016, 
nous conseillons l’offre proposée par le réseau 
Legend Expertise développée par Stéphane 
EYSSERIC et Alexis ARTUS, qui bénéficie d’un 
excellent maillage territorial.

La réception téléphonique et la rédaction des 
rapports de «Legend Expertise» sont centra-
lisées sur une plateforme dédiée située dans  
le sud de la France et disponible au 0972  
625 625 (appel non surtaxé) ou contact@
legendexpertise.com, ou directement via le 
site Internet. Il n’est jamais trop tôt pour y 
penser. 

lier, de Toulouse, et de la métropole d’Aix-Marseille.  
Il est à noter que le conseil du Grand Paris (soit 80 
communes) a voté pour repousser jusqu’ à juin 2021 
l’application des mesures. Toutes les villes de France 
ne sont pas concernées et les mesures de limitation 
du droit de circuler ne sont pour l’instant réservées 
qu’aux zones urbaines. Il est toujours possible de pro-
fiter librement de nos autos favorites sur les routes. 
C’est finalement là qu’elles sont le plus à leur aise et 
nous offrent le plus d’agrément.

Est-ce inéluctable ?
Même si la plupart des pays européens mettent en 
place des législations comparables et se tournent vers 
des politiques publiques visant à la restriction de la 
circulation, plusieurs atouts sont mis en avant par les 
défenseurs des véhicules de collection et du patri-
moine automobile. La Fédération Française des Véhi-
cules d’Époque (FFVE) est particulièrement en pointe 
et mène de nombreuses actions de concertation avec 
les pouvoirs publics, dans le souhait d’une solution 
mesurée permettant de maintenir et de garantir l’utili-
sation des véhicules anciens comme partie intégrante 
d’un patrimoine culturel vivant. Parmi les arguments 
présentés, les représentants des collectionneurs font 
valoir que ce sont essentiellement les moteurs diesel 
qui émettent les oxydes d’azote et les particules fines. 
Mais, avec seulement 5 %, il s’agit de la catégorie de 
véhicules la moins représentée parmi les véhicules de 
collections ; lesquels ne représentent d’ailleurs qu’à 
peine 1 % de l’ensemble des véhicules circulant en 
France et sont pour la plupart très bien entretenus. Si 
l’on ajoute qu’ils ne parcourent en moyenne que de 
très faibles kilométrages annuels, il devient légitime de 
défendre un statut d’exception pour les véhicules his-
toriques. La FFVE et les associations s’orientent donc 
vers une solution dérogatoire, avec la création d’une 
vignette «collection» qui s’ajouterait aux vignettes 
Crit’Air afin de prendre en compte la spécificité des 
véhicules de collection. Il appartient donc aux ama-
teurs, aux amoureux, aux passionnés qui souhaitent 
rouler en ville de se montrer attentifs à l’évolution des 
règles et d’être prévoyants. 
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Nous sommes à votre écoute

Pour tout renseignement sur votre contrat,  
nos garanties ou un dossier en cours, 

Christine Grare Farrah Peeroo 
Christine.grare@aon.com farrah.peeroo@aon.com

Soumi Zouggari Julien Garcia 
soumaira.zouggari@aon.com julien.garcia@aon.com

sont à votre disposition par mail ou par téléphone au

01 47 83 08 88

Le Tour Auto fête ses 30 ans. 
30 ans déjà ... comme le temps passe ! … C’était hier. Les voitures que nous aimons, celles 
de nos rêves, celles que nous possédions, étaient assez peu utilisées en dehors de quelques 
manifestations organisées par des clubs. Il existait bien les «Mille Miglia», en Italie, mais rien 
de comparable en France, ni ailleurs. Patrick et Sylviane Peter imaginèrent alors le Tour Auto 
«new look» ! Depuis, ils ont conjugué intuition et savoir-faire avec talent et persévérance 
pour renouveler chaque année une épreuve originale pétrie d’élégance et de rareté. Ce 
format initial, dans sa globalité, est encore aujourd’hui celui du Tour Auto Optic 2000, un 
événement au tout premier rang des épreuves historiques mondiales. 

Ce n’est pas un secret : j’aime les autos. J’ai même la chance d’en posséder. Il y a trente ans, 
mon implication professionnelle d’assureur du sport automobile était déjà une réalité et ma 
proximité avec l’agence Peter me permettait d’être aux premières loges de cette initiative. 
C’est donc avec un enthousiasme très réel, une sorte de gourmandise que j’ai absolument 
voulu participer aux premiers «Tour auto» … Et ce qui fut dit fut fait ... 

Bernard Consten imaginait des itinéraires exceptionnels, empruntant de magnifiques routes 
qui n’existaient que dans les «Guides verts».  Selon les éditions, elles étaient bordées de 
fleurs des champs ou de neige. La France ainsi traversée vibrait au passage des voitures 
de légende. Les terrasses des bistrots étaient noires de monde. Les enfants manifestaient 
leur enthousiasme dans les cours de récréation. J’ai encore en mémoire une arrivée à Nice, 
l’ultime trajet depuis Cagnes, escortée - précédée, devrais-je écrire - par les motards de la 
Garde Républicaine. Et combien d’incroyables souvenirs encore. Jamais un tel rallye, aussi 
long, aussi sportif, n’avait été organisé à destination d’un public international exigeant et 
connaisseur qui, en fait, l’attendait et le désirait. 

Un grand merci à Sylviane et Patrick Peter qui depuis plusieurs dizaines d’années honorent 
L’AveC de leur confiance (Tour Auto / BPR / ASAVE … et biens d’autres …)

LFB

Tour Auto Optic 2ooo, du 19 au 24 avril 2021. 
Renseignements : peterauto.peter.fr

Tour Auto 1996/Porsche Spyder 550/Lucien-François Bernard/Edouard Bernard


