
EDITO 

Les beaux jours sont là et l’optimisme revient : le moment est particulièrement pro-
pice pour redémarrer nos véhicules anciens préférés. Il est temps de prendre la clef 
des champs à leur bord. Si vous êtes à l’écoute de votre auto ou de votre moto, vous 
remarquerez qu’elle piaffe déjà de s’échapper du garage où, elle aussi, elle a été tenue 
confinée. Le couvre-feu est levé et rien n’interdit de prendre la route vers les rivages 
ou la montagne, de redécouvrir les charmes de la campagne en été sur les petites 

routes ombragées, et fuir les villes. La question est d’actualité. 

« Conduire dans Paris, c’est une question de vocabulaire » s’amusait Michel Audiard. La question est évidemment 
en pleine évolution, notamment avec l’entrée en vigueur, depuis le 1er juin dernier, de la Zone à Faible Emis-
sions métropolitaine pour Paris et le Grand Paris. Ce nouveau dispositif, bientôt étendu à d’autres métropoles 
urbaines, s’accompagne de certaines restrictions de circulations pour les véhicules anciens, mais des déroga-
tions viennent d’être obtenue, notamment grâce à l’action de la FFVE. Nous faisons le point. 

Pendant ces longs mois de langueur immobile, avez-vous pensé à prodiguer à votre véhicule les soins néces-
saires : l’entretien ou les restaurations mais aussi l’expertise et la mise à jour des garanties ? C’est l’une des clefs 
de la sérénité au volant. Mais, rassurez-vous, si vous avez un peu négligé ce sujet, notre équipe est là pour 
vous aider, car il n’est jamais trop tard pour y penser, même juste avant le départ. Vous avez la clef. 

Bonnes vacances !

Lucien-François Bernard, Président de l’Avec
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Le dossier de la circulation en ville de nos anciennes 
dans le cadre de la nouvelle réglementation de la 
circulation pourrait probablement inspirer le scéna-
rio d’une série à rebondissement… Cette fois, il s’agit 
d’une petite victoire pour les adeptes des charmes 
de la locomotion à l’ancienne en ville. 

Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, depuis 
plus d’un an, le sujet de l’entrée en vigueur des 
Zones à faible émissions (ZFE) car il nous concerne 
très directement. La situation a plusieurs fois évoluée. 
Le dernier épisode en date est plutôt favorable 
puisque les véhicules dont le certificat d’immatricu-
lation porte la mention “Collection” font partie des 
dérogations de circulation accordées par la Préfec-
ture de Police de Paris dans la capitale intra-muros. 
De quoi alimenter les réflexions de ceux qui se posent 
la question de l’opportunité ou non de transformer 
leur certificat d’immatriculation. 

En effet, en attendant que d’autres métropoles fran-
çaises n’en fassent autant, l’ensemble des voies autour 
de Paris, dans un périmètre délimité par l’autoroute 
A86, a basculé en ZFE Grand Paris depuis le 1er juin 
dernier. Ce périmètre est donc devenu interdit aux 
véhicules (tous genres confondus) classés à partir 
de la vignette Crit’Air 4, du lundi au vendredi (hors 
jours fériés), de 8h à 20h et ce pour une durée de 
trois ans au moins.

Quels véhicules sont concernés ? 
Les vignettes Crit’Air 4, c’est-à-dire essentiellement 
les voitures à moteurs diesels immatriculées avant 
le 1er janvier 2006 et les deux-roues motorisés d’avant 
juillet 2004. Sont déjà concernés les Crit’Air 5 et non 
classés, à savoir les diesels plus anciens ainsi que les 
essences immatriculées avant le 1er janvier 1997 et 
les deux-roues immatriculés avant le 1er juin 2000. 
Seuls les véhicules disposant d’une carte grise “col-
lection” peuvent bénéficier de la dérogation. 

Depuis le 1er juin 2021, les véhicules 
affichant la vignette Crit’Air 4 sont à 
leur tour interdits à la circulation, 
du lundi au vendredi, de 8 heures 
à 20 heures. Et 7 jours sur 7 pour 
les bus et les poids lourds. Cela 
peut concerner votre auto favorite, 
notamment pour les youngtimers et 
un certain nombre d’anciennes de 
moins de 30 ans ou n’ayant pas une 
carte grise de “collection”.  

Tour d’horizon de ce qu’il faut savoir.

ZFE, saison 2, épisode 1 :  
la dérogation parisienne 



Vous allez aimer … 

Les 100GT à la découverte  
du Perche
Avec ses vallons succédant à des plateaux 
et ses alternances de collines, de crêtes 
puis de vallées à nouveau, la région du 
Perche est un terrain de jeu merveilleux 
pour les voitures de Grand Tourisme 
et les sportives. L’itinéraire choisi par 
Pierre Gosselin et Edouard Bernard pour 
l’édition 2021 des 100GT profitait de 
cette diversité de paysages au cœur d’une 

nature généreuse. De quoi respirer au bon 
air entre amis et en toute sécurité, en ou-
bliant les longs mois d’isolement et toutes 
les contraintes sanitaires ou les restrictions 
de déplacement liées à la Covid-19. Cette 
belle balade était surtout l’occasion de 
fêter dignement les 45 ans des 100GT. 
Inaugurée en 1977, à une époque où ces 
autos étaient regardées comme des jouets 
exotiques, cette réunion de collection-
neurs et de connaisseurs est devenue un 
rendez-vous annuel attendu. Ouverte aux 
nouveaux amateurs avertis, elle garde son 
caractère discret et intime. Les équipages 
de la cinquantaine de voitures engagées 
ont pu faire escale aux Jardins du Mont-
perthuis pour une halte pleine de séré-
nité. Classés « Jardins remarquables » et 
présentant plus de 200 variétés de roses, 
ils proposent un parcours de découvertes 
végétales varié. Un beau bouquet pour 
ce 45ème anniversaire.  Si la destination 
des 100GT pour l’année prochaine reste 
encore une surprise, le rendez-vous est 
déjà fixé : les 11 et 12 mars 2022. 

En route pour de nouvelles aventures !

Que signifie la notion de véhicule  
de “collection” ?
Il ne suffit pas que votre voiture fétiche, votre moto 
favorite, votre scooter familial, le poids-lourd ou 
l’engin agricole dont vous rêviez enfant ait soufflé 
ses 30 bougies pour entrer automatiquement dans 
la catégorie des véhicules de collection. Avant tout, 
le propriétaire doit en faire la démarche, car le pas-
sage au statut “collection”, encadré et réglementé 
pat l’article R 311-1-6.3 du Code de la Route n’est 
ni automatique, ni obligatoire. Son obtention repose 
sur six critères bien définis : Il doit s’agir d’un construit 
ou immatriculé pour la première fois il y a au moins 
trente ans (1), dont le type particulier défini par la 
législation pertinente n’est plus produit (2), se trou-
vant dans sa configuration d’origine et en très bon 
état de conservation ou de restauration (3). Il doit 
être préservé sur le plan historique, sans aucune 
modification essentielle (4), ne pas être utilisé comme 
moyen de transport courant professionnel ou pour 
des fins commerciales (5) et “mérite à ce titre d’in-
tégrer le patrimoine industriel et culturel” (6). Aux 
yeux de l’administration, un véhicule ayant un cer-
tificat de collection est donc considéré comme 
appartenant à la catégorie “Patrimoine” et c’est 
précisément à ce titre qu’il bénéficie d’un régime 
dérogatoire.
Evidemment, en cas de contrôle, le propriétaire d’un 
véhicule dit de collection devra présenter la carte 
grise en attestant pour ne pas être verbalisé. Les 
amendes usuelles vont de 90 à 135 euros, mais les 
pénalités maximums dans certains cas peuvent se 
monter jusqu’à 750 euros. Le défaut de présentation 
de la carte grise en cas de contrôle routier est pas-
sible d’une amende de 11 euros. La proposition de 
loi sénatoriale permettant l’instauration d’une 
“Vignette Collection”, votée au Sénat en mars 2021, 
n’a pas encore été adoptée définitivement. 

A noter : 

en cas de pic de pollution et de mise en œuvre de 

la circulation restreinte ou alternée, les véhicules an-

ciens, même avec une carte grise de collection, sont 

rigoureusement interdits de circulation. Par ailleurs, 

même avec une carte grise collection, la fiscalité sur 

l’éventuelle plus-value réalisée en cas de cession est 

la même que pour les véhicules en carte grise “nor-

male”. Mais, bien sûr, pour ce qui nous concerne 

directement, il n’est absolument pas nécessaire 

d’avoir une carte grise collection pour assurer son 

véhicule en bénéficiant de nos offres “collection”. 

Comment rouler en ancienne  
sans carte grise “collection” ? 
L’étau se resserre pour les véhicules disposant tou-
jours d’une carte grise “normale”, qu’il s’agisse de 
modèles anciens, parfois particulièrement remar-
quables au titre du patrimoine, ou de mécaniques 
savoureuses ou prestigieuses plus récentes. Il n’existe 
pour l’heure aucune considération réglementaire 
pour les youngtimers, même pour les marques les 
plus prestigieuses ou les modèles les plus marquants. 
Il convient donc de se conformer à la réglementation 
en vigueur avec les vignettes Crit’Air, sous peine de 
verbalisation. Car le dispositif est assorti d’un volet 
coercitif, avec une amende forfaitaire de 68 euros. 
Selon les autorités interrogées : “une période de 
contrôles aléatoires et pédagogiques a été mise en 
place pour expliquer ce qu’est la ZFE et comment être 
accompagné dans son changement de mobilité, y 
compris au travers d’aides financières. L’Etat envisage 
de déployer un système de contrôle d’ici fin 2021.”

Des mesures ayant vocation  
à se généraliser et s’étendre
Par ailleurs, les restrictions vont évoluer puisque, théo-
riquement, dans un an, en juillet 2022, ce sont les 
véhicules Crit’Air 3 qui seront interdits à la circulation. 
Puis le 1er janvier 2024, les Crit’Air 2, c’est-à-dire la quasi-
totalité des véhicules diesels. En 2030, les véhicules à 
essence pourraient à leur tour être interdits.

Si les Parisiens et les Franciliens sont les premiers concer-
nés, ces mesures sont appelées à s’étendre puisqu’à la 
fin de l’année 2021, ce seront onze territoires qui seront 
sous le régime de la Zone à faibles émissions mobilité 
(ZFE-m) : en plus de Paris et du Grand Paris, il faudra 
compter les métropoles d’Aix-Marseille-Provence, de 
Nice-Côte d’Azur, de Toulon-Provence-Méditerranée, 
de Toulouse, de Montpellier-Méditerranée, de Rouen 
Normandie et de Strasbourg, en plus de celles pari-
siennes et des deux métropoles du Grand Lyon et de 
Grenoble-Alpes. Ces onze bassins de population repré-
sentent un parc en circulation de 6 millions de véhicules, 
soit 15,8  % des engins roulant en France. Nombre 
d’entre nous sont directement concernés, surtout pour 
ceux qui aiment des voitures pour “rouler tous les jours”. 
D’ici à 2025, ce ne sont pas moins de trente-cinq ZFE 
qui devraient voir le jour, puisque chaque métropole 
de plus de 150 000 habitants sera tenue d’en mettre 
une en place. Même si le Sénat a repoussé à 2030 
l’interdiction de rouler en zone à faibles émissions 
(ZFE) des véhicules à vignette Crit’Air 3 et au-dessous, 
le mardi 22 juin dernier, il y a fort à craindre que 
l’horizon de 2025 soit rétabli lors de la deuxième 
lecture à l’Assemblée nationale où la majorité actuelle 
et ses alliés écologistes tiennent à mettre en place 
ces dispositifs le plus tôt possible. Autant être bien 
informé des nouvelles règles et prendre ses précau-
tions pour l’avenir, afin que rouler avec son véhicule 
ancien reste avant tout un plaisir. 
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Le salon Rétromobile est l’un de nos rendez-vous favoris depuis plus de 
quarante ans. Chaque année, nous avons à cœur de présenter sur notre 
stand une ou plusieurs autos rares ou remarquables selon nous. Qu’auriez-
vous vu en 2021 ? Nous gardons cette belle surprise en réserve pour la pro-
chaine édition. En principe, elle devrait se tenir en février 2022, renouant 
avec les bonnes habitudes. Des habitudes qui ont été bouleversées cette 
année, puisque les organisateurs ont d’abord décidé, avec sagesse et pru-
dence, de décaler l’événement au printemps, avant de devoir se résoudre à 
suspendre l’édition 2021 en raison de la situation sanitaire et des contraintes 
pesant sur toute manifestation ouverte au public. Nous les comprenons. Ce 
n’est évidemment que partie remise. Entre temps, nous prenons plaisir à un 

petit coup d’œil dans le rétroviseur pour nous remémorer la présence sur 
notre stand, l’an dernier, de la Gordini châssis 803068. Une voiture de com-
pétition unique, comptant parmi les toutes premières créations d’Amédée 
Gordini que Christian Huet a restaurée avec le légitime souci du respect de 
son histoire. Cette auto s’est illustrée dans nombre de courses et a inscrit 
son nom dans la légende du Mans en 1938, 1939 et 1949. Certains d’entre 
vous s’en souviennent, nous avions édité un livre spécifique, richement 
illustré et documenté de photos originales et de documents d’archives. 
Bonne nouvelle, nous disposons encore d’une petite vingtaine d’exem-
plaires et, dans la mesure des disponibilités, nous pourrions les envoyer aux 
plus réactifs d’entre vous… 

Rétromobile ?  Rendez-vous en 2022 bien sûr !

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 Narjes Santamaria 
soumaira.zouggari@aon.com narjes.santamaria@aon.com

sont à votre disposition par mail ou par téléphone au

01 47 83 08 88
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