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MA VOITURE DROIT avec çofntHîons
d'automobilistes

PAP JEAN BAPTISTE LE DALL ("i PHOTO L LACOSTE

ET DEVOIRS

M Je possède un
véhicule ancien
pour lequel j'hé-
site à faire une
demande de carte
grise collection.
Est-il exact que la
législation a évo-
lué, avec notam-
ment des règles
de circulation

La mise en place du SIV
(système d'immatricula-
tion des véhicules) n'a

effectivement pas eu pour uni-
que conséquence l'apparition
des nouvelles plaques minera-
logiques. Elle s'est s'accompa-
gnee d'une profonde evolution
de la réglementation relative
aux véhicules dotes d'une carte
gnse dite "collection" (CGC).
( e nouveau cadre oftic bien
plus de hbei te aux amateurs
d anciennes avec toutefois
quelques nouvelles contrainte s
Avant ces nouvelles disposi-
tions, la carte grise collection
était encadice par l'arrête du
5 novembre 1984 Tous les pro-
pnctaiies de véhicules âges de
plus de 2^ ans pouvaient sur
simple demande, opter pour
cette carte grise et son cadre
juridique Pour autant nombre
d entre eux ne le faisaient pas
Ln effet I anek de 1981 s ave
rait relativement conlraignanl
avec des conditions d utilisation
strictement encadiees Les res-
trictions a la circulation mterdi
saieut notamment tout déplace-
ment en dehois du département
d immatriculation et de» dcpai-
tements limitrophes Les seules
de rogations a cette inteidiction
concernaient les manifestations
de type histonque, et tu t ore k s

propiielanes devaient infoimei
préalablement la prefectuie du
déplacement Avec la nouvelle
réglementation, ces restrictions
disparaissent en tout cas poui
les particulieis G est ce que
stipule I annexe 9 de I anete
du 9 février 2009 iclatif aux
modalités d immatriculation
des véhicules I utilisation df
(es véhicules sejait exclusivement a
usagi personnel sans ristnctwn gio-
graphique de circulation "

30 ans au moins et un
contrôle technique régulier
Mais attention en contrepartie
le véhicule doit maintenant être
âge de plus de 30 ans et suitout
passer au contrôle technique
tous les cinq ans C est ce que
précise un arrête du 14 octobre
2009 "Pour les véhicules déjà
immatntufft en séné normal?

demandant (i passet en série veliKul?
de collection, il est requis un conlrolf
technique favorable en cour*, devait
dite de moins de cinq ans II en est de
même pour les véhicules déjà imma
tncules en série
vehli u,le tic (itlledwn
qui se présentent a la
nouvelle immatricula
fjon avie In cas de
vente (I un vehuitle
de collection, le ven
deur doit remettra a
/ aci/ueieur le procès
verbal de visite techni
que établi depuis moins de 6 mon
(NDLR comme cela se pratique
pour un véhicule moderne)
Quant aux véhicules de collée
tion ne subissanl m l e v e n t e ni
changement d immatnculatiem,
ils doivent également subir un
contrôle technique renouvelable
tous les cinq ans Un calendi lei

II n'y a plus
de restriction
géographique
de circulation
comme c'était
le cas jusqu'ici

PS AVANTAGES QUI PERDURENTJ

Comme auparavant, la carte
grise collection constitue par-
fois la seule possibilité de
remettre légalement sur la
route un véhicule ancien dont
les papiers ont été égares
Enfin, les voitures dotées d'une
CGC peuvent toujours conser-
ver des plaques mmeralogi-
ques dont la forme, le support
ou la couleur sont conformes a

l'ongme (mais elles doivent
adopter la nouvelle numérota-
tion). En revanche, les tarifs
d'assurance préférentiels
accordes par certaines compa-
gnies aux véhicules de collec-
tion ne sont pas conditionnes
a la CGC, tous les modèles
correspondant aux critères de
classification de l'assurance
peuvent en bénéficier

assouplies?
Nathan Muller

de passade protçi essif a été pi e\ii
poui ce paie automobile les
modèles mis e'n circulation a
compter du I' janvier 1940 doi-
vent faire l'objet d un contrôle

U ( hniqiie au plus
tard en 2011 a la
date anniversaire
de km piemieie
mise en euculation
Ceux mis en
circulation entre k
I1 janvici 1920 elle
31 décembre 1939
an plus tai d a lcvu

date anniversaiic 2012 Enfin
ceux mis en circulation av ant le
31 décembre 1919 au plus tarda
leur date anniversaire 2013 Si la
date de mise en euculation est
inconnue le v ehicule doit faire
I objet d un contrôle technique
au plus tard en 2012 Pour les
véhicules de collection présentes
au contrôle technique périodi-
que avant le I' janviei 2011, la
date limite de validité du visa de
la visite technique est portée a
cinq ans a comptei dt la date de
cette visite technique A notei
que 250 centres Autosur Classic
assurent un contrôle adapte aux
véhicules anciens •

( *) /eau Baptiste I e Dali, avotal, est
menton dt la commission juridique
df 40 Million!, d automobilistes


