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POSITION PAPER - GREEN CLASSIC HERITAGE 

 
 
L'asbl Green Classic Heritage défend un avenir positif du patrimoine automobile sur nos routes pour 
sa valeur historique, esthétique, économique et récréative tout en tenant compte de l’impact sur 
notre environnement. 
 
Les contraintes régulatoires liées à l'utilisation des véhicules historiques ne cessent de se renforcer. 
Nous craignons que sans une action structurée et coordonnée des parties prenantes, ces contraintes 
ne feront que se renforcer et que l'utilisation d'un véhicule classique relèvera d'ici quelques années 
du parcours du combattant, voire sera purement et simplement interdite ou réservée à une élite. 
 
Sur le plan sociétal, la sympathie actuelle du public qui nous est encore souvent acquise nous semble 
également mise en danger par le "green bashing" actuel et le manque de distinction entre les vrais 
véhicules historiques et les voitures communes simplement vieilles, souvent utilisées pour des 
raisons fiscales. Notre crainte est que cette sympathie s'étiole et qu'à terme on doive faire face non 
seulement à des contraintes régulatoires de plus en plus fortes mais aussi à un rejet de la part du 
public. 
Cette évolution nous semble dangereuse tant pour les amateurs que pour le secteur tout entier, 
pourtant porteur sur le plan économique. 
 
D'autre part, nous sommes conscients qu'une évolution est nécessaire afin de participer à la 
transition énergétique et que les véhicules historiques ont un rôle à jouer dans cette évolution à la 
condition d’être encadrés positivement. 
 
 
Green Classic Heritage a un double objectif : 
 

• la protection du patrimoine automobile ; 
• la protection de l'environnement. 

 
 

et propose de travailler sur 3 axes : 
 

• permettre la surcompensation des émissions liées à l'utilisation des véhicules classiques et 
youngtimers ; 

• créer un soutien pour l’utilisation des véhicules classiques et des youngtimers sur base d’une 
vision partagée par les différentes parties prenantes ; 

• promouvoir la recherche et développement liée aux améliorations des moteurs et carburants 
pour véhicules classiques. 
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Un élément essentiel pour notre asbl est de conscientiser les parties prenantes  sur la différence 
entre l’utilisation sporadique et récréative d’un véhicule classique ou youngtimer et l’utilisation au 
quotidien pour des raisons simplement économiques.  
 
Nous proposons les actions concrètes suivantes :  
 
1) Une compensation progressive du CO2  
 
Objectif: une (sur-)compensation progressive des émissions de CO2 plutôt qu’un nombre de 
kilomètres forfaitaire afin de décourager l’utilisation excessive et injustifiée.  
 
Bien que l’amateur moyen1 ne roule qu’un nombre de kilomètres limités avec son véhicule classique 
(80% roulent moins de 2.000km/an), une limitation forfaitaire du nombre de kilomètres nous semble 
contre-productive. Une compensation progressive par kilomètre nous paraît une meilleure manière 
d’atteindre nos objectifs.  
 
Proposition pratique: nous proposons une compensation CO2 pour chaque kilomètre parcouru par 
une voiture classique ou youngtimer et ceci dès le 1er kilomètre. Cette compensation croit 
progressivement en fonction du nombre de kilomètres pour rendre l’utilisation excessive (non-
récréative) inintéressante sur le plan fiscal.  
 
Un exemple pratique dans lequel 1 tonne de CO2 a une valeur de 20€  

• Pour une utilisation de  < 3.000 km/ an – compensation à 100% - pour 3.000 km = 15 €/ an  
• Entre 3.000 et 10.000 km/ an – compensation à 150% - pour 10.000 km = 125 €/ an  
• Pour une utilisation > 10.000 km/ an – compensation à 250% - pour 20.000 km = 500 €/ an  

 
Plutôt qu’une simple taxe, nous proposons que cette compensation soit utilisée pour l’achat de 
certificats verts en fonction des émissions calculées2 ou pour organiser une compensation (p.ex. en 
plantant des arbres) par l’intermédiaire d’une asbl. L’avantage de ce mode de fonctionnement est de 
permettre une corrélation entre les émissions et le prix de marché des certificats servant à la 
compensation.   
 
Une exonération d’un certain nombre de kilomètres est une option. 
 
 
  

 
1 D’après les résultats de l’enquête Greentimers de fin 2018 (6.800 participants), 80% des amateurs roulent 
moins de 2.000 km/an avec leur véhicule classique. Ce chiffre est confirmé par la moyenne annoncée par la 
FBVA avec 1.250 km/an. 
2 Par souci de simplicité nous proposons une valeur forfaitaire d’émission de CO2 par voiture classique (p.ex. 
250gr/km) = 1 tonne de CO2 pour 3.000 km ou 25€ au prix de marché 2019. Les prévisions de l’évolution du 
prix du CO2 sont de 40€ par tonne à l’avenir. Voir aussi https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/CO2-
200-de-hausse-en-18-mois--28575897/  
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2) Certification du nombre de kilomètres parcourus. 

 
Objectif: mesurer le nombre de kilomètres parcourus par les voitures classiques et les youngtimers.  
 
Proposition pratique : pour comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus, plusieurs systèmes 
sont possibles : un système de car-pass (comme c’est le cas actuellement lors des contrôles 
techniques). Un renseignement du nombre de kilomètres au compteur peut aussi être couplé au 
système d’eco-pass promu par Traxio dans le cadre de l’éco-entretien. 
Si les autorités souhaitent certifier le nombre de kilomètre parcourus,  l’introduction d’un système de 
tracking dans les véhicules classiques nous semble indispensable car la falsification du compteur est 
très simple. 
 
3) Un contrôle technique spécifique:  

 
Objectif: assurer que le parc automobile (roulant) des véhicules classiques est en bon état sur le plan 
de la sécurité.  
 
Proposition pratique :  Des voitures en bon état et bien entretenues sont une condition pour limiter 
les émissions et garantir la sécurité des usagers sur la voie publique. Il nous semble logique de 
prévoir un contrôle technique périodique pour tous les véhicules classiques (y compris au-delà de 50 
ans). Ces contrôles doivent être effectués dans des centres agréés et qui disposent de l’infrastructure 
adaptée et du personnel formé pour les véhicules classiques. En effet, aujourd’hui les centres agréés 
ne sont équipés que pour la vérification des véhicules modernes.  
 
Un contrôle par des professionnels spécialisés nous semble une bonne option. En effet, ces 
professionnels disposent des compétences et des appareils qui permettent de contrôler les véhicules 
classiques pour leurs émissions et leur état technique tout en tenant compte de la génération de 
véhicules à contrôler.  
 
L’éco-entretien proposé par Traxio est un excellent outil afin de mesurer les émissions de 5 gaz et de 
prendre les mesures adéquates pour obtenir un diagnostic, proposer des améliorations et obtenir un 
calcul de compensation. 
 
Un passeport pour chaque véhicule classique est aussi une option intéressante. Ce passeport 
permettrait de valider la sécurité du véhicule tout en détaillant les modifications réalisées (ex. freins 
à disque plutôt que tambours, dédoublement du circuit de freinage,…). En effet, les modifications 
réalisées sont souvent bénéfiques à la sécurité même si elles ne correspondent pas aux spécifications 
de l’homologation d’origine. Nous pensons que la sécurité prime sur l’originalité stricte du véhicule. 
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4) Pas de limitation pour les véhicules classiques et création d’un fonds de compensation  

Objectif: utilisation libre des véhicules classiques et youngtimers et fiscalité revue. 
 
Proposition pratique : tenant compte des éléments exposés précédemment (point 1 à 3), nous 
proposons une libre circulation des véhicules classiques et youngtimers dans un cadre limité et 
récréatif (y compris dans les LEZ) et la suppression de toute taxe supplémentaire pour l’utilisation 
des véhicules classiques ou youngtimers, tant sur le plan communal que provincial ou régional.  
Nous proposons qu’une somme modique des cotisations des membres des fédérations nationales 
(ou autre organisation similaire au niveau européen) soit versée dans un fonds destiné à la 
compensation CO23 (voir aussi point 1).  
 
5) Créer un statut légal pour les youngtimers 

 
Objectif: assurer que le patrimoine automobile des véhicules entre 15 et 30 ans d’âge soit protégé 
dans un cadre récréatif. 
 
En Belgique, seuls les véhicules de plus de 30 ans sont éligibles au statut de véhicule classique 
(oldtimer). Ce faisant toute une série de véhicules plus récents mais néanmoins dignes d’intérêt ne 
peuvent être pris en considération pour la protection du « patrimoine automobile ». Nous craignons 
que ce type de véhicule ne disparaisse ou soit exporté vers des régions plus laxistes sur le plan 
écologique. 
 
Proposition pratique : nous proposons de créer une catégorie youngtimers pour les véhicules entre 
15 et 30 ans qui respectent les points 1 à 3 de ce document afin que ces véhicules puissent bénéficier 
de ce statut.  
 
 

Green Classic Heritage – avril 2020 

¢ 

 
3 Green Classic Heritage dispose d’un fonds et peut être utilisé dans ce cadre.  
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Annexes:  
 
 
Annexe 1: extrait de l’enquête Green Classic Heritage de novembre 2018 - janvier 2019. 
 

   

 
 
 
Annexe 2: liste de sauvegarde proposée en Italie pour les véhicules entre 20 et 40 ans  
 

 
 

 

 
 

Lista_modelli_storici
_ACI_160119.pdf
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Annexe 3 : pistes complémentaires qui ne font pas partie de nos priorités à ce stade  
 
Création d’une liste de sauvegarde 
 
En Italie les parties prenantes ont proposé une liste de sauvegarde4. Nous pourrions constituer une 
liste similaire en Belgique afin d’identifier les véhicules qui pourraient être considérées comme 
patrimoine automobile et déterminer ainsi quels youngtimers pourraient évoluer à terme vers ce 
statut. 
La liste proposée en Italie reprend tous les véhicules de plus de 40 ans et une liste limitée de 
véhicules entre 20 et 40 ans dignes d’intérêt sur le plan du patrimoine automobile.  
 
Optimisation et modification des véhicules 
 
Outre la compensation CO2, une optimisation des moteurs à explosion nous semble une piste 
intéressante. A ce stade la législation est très limitante et les modifications aux véhicules classiques 
pratiquement exclues. C’est le cas e.a. en Belgique, France et Luxembourg. Au contraire, en 
Allemagne, aux Pays-bas et en Italie la législation est beaucoup plus souple. 
Il ne nous semble pas utile de constituer une catégorie spécifique pour les véhicules modifiés sur le 
plan technique pour être plus respectueux de l’environnement. Ceux-ci devraient bénéficier 
d’avantages supplémentaires (ex. pas de nécessité de compenser plus de 100% de CO2). Cela 
demande une modification du cadre légal très restrictif à ce stade. 

 
4 Les parties prenantes en Italie ont défini une liste de sauvegarde, voir annexe 2. 


