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UN NOUVEAU POINT SUR LES ZFE 

Le 25 octobre dernier a eu lieu le premier Comité ministériel des ZFE-m : il réunissait les 
représentants du ministère de la Transition écologique et des Transports et ceux des 43 
collectivités concernées (c’est à dire les 10 agglomérations dont les ZFE sont déjà effectives, 
plus celles de plus de 150.000 habitants, qui doivent les mettre en place au plus tard le 1er 
janvier 2025). Ce comité est destiné à se réunir maintenant deux fois par an. 

  

 

Christophe Béchu, ministre de la Transition 
écologique (au micro), et Clément Beaune, 
ministre délégué chargé des transports 

Le ministre Christophe Béchu a annoncé qu’un système de « contrôle sanction automatisé » 
serait opérationnel au 2ème semestre 2024, basé sur la lecture automatisée des plaques 
d’immatriculation (LAPI, en abrégé). 

La sanction automatique pour les contrevenants en véhicules légers sera une amende de 
catégorie 3 (68 €, selon le tarif aujourd’hui). Sans attendre 2024 des contrôles peuvent déjà 
être effectués par des policiers municipaux ou par la police nationale. 

L’absence (ou presque) de sanctions à ce jour n’a évidemment pas favorisé la prise de 
conscience des automobilistes, dont la majorité n’a pas encore réalisé ce qui va arriver. 
Néanmoins certains élus ont été suffisamment alertés pour réagir dès aujourd’hui. Trois 
exemples de ces réactions : 

Perpignan : partant du constat que près de la moitié des véhicules ne pourra plus circuler à 
Perpignan en 2025, les élus ont fait adopter en conseil urbain fin novembre une motion 
s'opposant au projet de Zone à faibles émissions. 

Le maire de Perpignan Louis Aliot (Rassemblement National) a déclaré sur les réseaux sociaux : 
"La communauté urbaine de Perpignan refuse l’application contraignante de la loi ZFE ! La 
motion proposée par mon groupe a été adoptée à la majorité. Elle engage notre CU à autoriser 
la circulation des véhicules Crit'Air 3 et demande au gouvernement de revoir sa copie ! "  

Reims : Le maire de Reims, Arnaud Robinet, vient de prendre une décision importante. Il vient 
d’annoncer que l’interdiction des véhicules Crit’Air 3 qui entrera en vigueur en janvier 2024 
s’appliquera uniquement lors des pics de pollution sur le territoire de la ZFE. 
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Paris : Même le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, qui était pourtant 
l’un des premiers à réclamer que les contrôles en ZFE soient assortis de sanctions, semble 
avoir pris conscience de l’évolution de l’opinion publique et du risque de contestation :  

Il a en effet annoncé le report de l’interdiction des Crit’Air 3 à 2024 (après les Jeux 
Olympiques). Pour mémoire le calendrier initial prévoyait cette interdiction dès juillet 2022. 

C’est certainement la perspective de cette extension de l’interdiction aux Crit’Air 3 qui fait 
craindre à nos élus une réaction peut être incontrôlable de la population : en effet, le jour où 
les Crit’Air 3 seront interdits (en plus des non classés et des Crit’Air 5 et 4) c’est alors plus du 
tiers du parc automobile français qui sera interdit (soit 13.400.000 véhicules). D’où des reports 
successifs pour cette catégorie, dans les différentes villes. 

 

Certes le gouvernement en parle beaucoup, mais nous ne rentrerons pas ici dans une analyse 
détaillée des aides à l’acquisition de véhicules électriques : elles sont très complexes, et elles 
concerneront peu de monde compte tenu des conditions de ressource nécessaires pour y 
avoir accès. Sans parler des voitures haut de gamme on peut simplement noter qu’une Clio 
essence neuve coûte 17.000 €, et une Zoé électrique le double, 35.000 €. Quant à l’annonce 
par Emmanuel Macron (au dernier Mondial de l'automobile) du passage de 6.000 à 7.000 € 
pour le bonus écologique à l'achat d'un véhicule électrique, il faut préciser qu’elle fait suite à 
une baisse récente de 7.000 à 6.000 € du même bonus, qu’il baissera de nouveau début 2023, 
et qu’il sera maintenant limité à la moitié des Français les plus modestes. 

Pour ceux qui comme nous s’intéressent aux véhicules de 
collection constituant notre patrimoine automobile, ou qui 
viendront demain le constituer, la date fatidique est donc 
celle des sanctions automatiques. Si elle est maintenue en 
2024 c’est à ce moment-là que tout déplacement sera rendu 
impossible sans être assorti d’une contravention : 
impossible de se rendre au contrôle technique obligatoire, 
ou au garage pour un entretien, impossible de rentrer dans 
une ville lors d’un voyage à travers le pays, impossible 
d’utiliser sa voiture pour toute occasion quelle qu’elle soit, 
même si on veut uniquement sortir de la ZFE quand on y 
habite ! 
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VALVE et la FVPP continueront à œuvrer dans les prochains mois pour défendre la liberté de 
circulation des véhicules anciens, cela est plus que jamais nécessaire, et urgent. 

En attendant nous avons mis à jour notre tableau récapitulatif des différentes ZFE, faisant 
apparaitre les différences de traitement entre les diverses agglomérations : 

Bien que l’entrée en vigueur de la verbalisation recule dans le temps, et que certaines 
agglomérations comme le Grand Paris décalent leur date d’interdiction des Crit’Air 3, on peut 
néanmoins constater que certaines villes ont au contraire accéléré leur calendrier par rapport 
à l’origine : c’est le cas de Strasbourg pour l’interdiction des Crit’Air 5, 4 et 3, ou de Lyon pour 
celle des Crit’Air 3. 

On commence aussi à parler ici ou là de dérogations petits rouleurs : Toulouse évoque une 
possibilité de 52 « passages » par an, Strasbourg parle de 24 « jours » par an, Montpellier 
d’une dérogation pour ceux qui font moins de 8.000 km par an. Lyon accorde également 52 
passages par an mais uniquement à titre transitoire (arrêt de cette disposition fin 2023). Dans 
tous les cas ce n’est pas cette dérogation, très limitée et contraignante, qui pourra résoudre 
le problème des véhicules anciens. 

Voici le tableau : 
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DERNIERE MINUTE : une autre décision à REIMS ! 
 
 
 
Décidément pour sa ZFE Reims fait preuve 
d’inventivité, et de bon sens.  
Reims avait déjà la dérogation pour les 
véhicules à valeur patrimoniale titulaires 
d’une carte grise normale, et y a donc 
ajouté pour l’interdiction des Crit’Air 3 une 
limitation aux seuls jours de pollution.  
Et voici maintenant une ouverture en 
faveur des véhicules convertis au bio 
éthanol  
 
 

 
 
Bien que votre voiture s’en trouve plus propre, son adaptation pour rouler au bio éthanol 
(E85) ne lui permet pas d’améliorer sa catégorie Crit’Air, car ce classement tient compte 
uniquement de sa date de mise en circulation (par le biais de la norme Euro à laquelle elle est 
rattachée).  
Pour réparer cette anomalie la ville de Reims a pris l’initiative d’autoriser la circulation dans la 
ZFE des véhicules non classés, Crit’Air 5 et 4 convertis au bio éthanol. C’est une bonne idée, 
mais à ce stade cette disposition ne va quasiment rien changer : pour être utile elle devrait 
être étendue aux Crit’Air 3 car la conversion concerne seulement les véhicules essence, à 
injection, à partir de la norme Euro 3 (NB les véhicules diesels sont exclus), il n’est donc à priori 
pas possible de convertir des véhicules plus âgés (antérieurs à 2000). Par conséquent les 
Crit’Air 4, 5 et non classés ne sont pas susceptibles de rouler à l’E85. 
 
 
MISE A JOUR DES STATISTIQUES DU PARC AUTOMOBILE  
 
Par le passé VALVE et la FVPP se sont déjà appuyés sur les statistiques du ministère de la 
transition écologique (et des transports) sur la répartition du parc automobile selon les 
différentes vignettes Crit’Air. Ces statistiques viennent d’être complétées par les chiffres au 
1er janvier 2022 et nous vous reproduisons ci-dessous le nouveau tableau officiel : 
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NB : au passage le ministère a ajouté l’année 2011, nous avons donc maintenant 2011 à 2022, contre 2012 à 
2021 précédemment. Toutes les années ont aussi été légèrement retouchées, il semble que les véhicules 
auparavant « inconnus » ont été revus à la baisse pour toutes les années (moins de 1.000 véhicules inconnus 
chaque année au lieu de 4.000 environ auparavant). 
Nous avons reporté cette évolution sur un graphique : 
 

 
 
Ce graphique confirme bien les tendances : 
 

a) Le nombre des véhicules particuliers interdits en ZFE, lorsqu’elles s’appliqueront aux 
non classés, Crit’Air 5, 4 et 3, est passé (avec les chiffres au 01/01/2022) de 14,6 
millions à 13,4 millions. C’est l’effet du rajeunissement du parc en 2022. Cela reste tout 
de même un chiffre très important. 

 
b) La modernisation du parc apparait clairement sur les courbes : 
 Les 3 catégories les plus propres sont toutes en progression : ce sont les Crit’Air 1 et 

2, mais aussi les électriques même si c’est moins visible car elles ne sont pas encore 
très nombreuses. Il n’empêche qu’aujourd’hui elles doublent quasiment chaque année 
: 141.000 en 2020, 245.000 en 2021, 403.000 en 2022. 
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 A l’inverse les catégories dites les moins propres sont toutes en recul : les Crit’Air 4 

et 5 régressent, les non classés sont en chute libre : de 9,6 millions en 2011 (c’était 
alors la 2ème catégorie la plus fournie, derrière les Crit’Air 3) à 1,2 millions en 2022 
(donc maintenant reléguée au 5ème rang). Les voitures les plus polluantes, relevant 
d’une vignette Crit’Air 5 ou non classées ne représentent que 4,8 % du parc total. Si 
l’on ajoute les vignettes Crit’Air 4, ce taux passe à 12,2 %. Et ces deux chiffres tombent 
respectivement à 3,4 % et 9,5 % pour le parc des agglomérations concernées par une 
ZFE. Il y a donc très peu de véhicules « polluants » résidant dans les ZFE. 

 
Ces données capitales, absolument officielles et vérifiables par tout un chacun sur le site 
internet du ministère, montrent bien la tendance positive du renouvellement naturel du parc 
automobile français. Elles ne font que renforcer nos convictions : 
 
De 2011 à 2022 les véhicules non classés Crit’Air sont passés de 9,6 millions à 1,2 million. Ceci 
sans contrainte puisque la verbalisation n’est pas encore instaurée dans les ZFE, et que les 
sondages démontrent que les ZFE sont encore très mal connues : Il s’agit donc uniquement de 
l’effet de ce renouvellement naturel. 
 
Partant de ce constat, et en prévision de l’arrivée de la vidéoverbalisation (annoncée pour 
2024) nous proposons de laisser circuler librement la totalité des véhicules de plus de 30 ans 
sans distinction de carte grise. En effet ce sont aujourd’hui tous des véhicules de collection 
(ou quasiment : les vieux véhicules sans intérêt disparaissent puisque la population de cette 
catégorie tend vers celle estimée pour les véhicules de collection en France, c’est à dire vers 
le chiffre de 1 million), et la FFVE a démontré que les véhicules de collection n’engendrent pas 
de pollution significative car ils roulent peu. Nous affirmons également avec force que cette 
proposition est un facteur de sécurité puisque les véhicules de collection en carte grise 
normale restent soumis au contrôle technique tous les deux ans et que – à contrario – la 
dérogation accordée aux seules cartes grises collection entraine l’orientation de vieux 
véhicules vers cette carte grise alors qu’ils ne peuvent plus satisfaire les exigences du contrôle 
technique. 
 
Le système actuel est en effet imparfait : le propriétaire d’un véhicule répondant aux 3 critères 
(> 30 ans, modèle n’étant plus produit, conforme à l’origine) n’a pas de raison de se voir 
refuser l’attestation qui lui permettra d’obtenir un certificat d’immatriculation collection et 
de circuler partout en France. Et ceci quand bien même il s’agirait d’une berline « ordinaire », 
par exemple diesel des années 1990, utilisée au quotidien. A l’inverse, si rien ne change, tout 
véritable véhicule de collection conservé en carte grise normale ne pourra même plus se 
rendre à son contrôle technique obligatoire sans être verbalisé ! 
 
A cet aspect technique et statistique en faveur des véhicules de collection il faut bien sûr 
ajouter l’aspect patrimonial : le patrimoine qu’ils représentent doit être conservé, et pour cela 
il est nécessaire qu’il soit maintenu en circulation. 
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Sinon, d’une façon plus générale, les statistiques de ce ministère nous apprennent qu’au 1er 
janvier 2022 le parc automobile en circulation se compose donc de 38,7 millions de voitures 
particulières, et aussi de 6,3 millions de véhicules utilitaires légers, 616.000 poids lourds et 
95.000 autobus et autocars. 
Le nombre total des voitures en France continue de croitre mais un palier s’amorce : il apparait 
assez nettement que sa croissance a ralenti depuis 2018, par rapport à une courbe constante 
de 2011 à 2017. Ce nombre est contenu depuis 2018 en dessous de 39 millions  
 

 
----------------------------------- 

REJOIGNEZ VALVE et la FVPP ! 

La défense de la liberté de circulation de tous les véhicules anciens malgré les ZFE est 
parfaitement possible et justifiable, la mise en place d’une réglementation nationale est 
nécessaire afin que la situation soit claire et équitable sur tout notre territoire. Le patrimoine 
constitué par tous les véhicules anciens doit être défendu, et avec lui tous les métiers œuvrant 
pour l’entretien et la conservation de tous les véhicules anciens. 

Particuliers : vous pouvez adhérer en ligne sur notre site VALVE-FVPP.com 

Professionnels et clubs : Renouvelez dès aujourd’hui votre cotisation, ou adhérez à la FVPP au 
moyen du bulletin ci-joint. 

Les membres de la FVPP peuvent bénéficier de la présentation de leur club (ou de leur 
activité pour les pros), et/ou de leurs évènements, sur la page Facebook de VALVE FVPP, 
ainsi que dans la Newsletter.  

 
--------------------------------------- 

Retrouvez nos Newsletters précédentes sur www.VALVE-FVPP.com 


