
LA CHARTE DU COLLECTIONNEUR
Pour une conduite alliant sécurité et plaisir

SÉCURITÉ

La Fédération Française des Véhicules d’Époque, reconnue d’utilité publique, 
a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine roulant au plan 

historique, culturel, technique et industriel de notre pays. Elle s’attache au 
maintien du droit et du respect de la réglementation en vigueur, et participe aux 

réflexions quant à son évolution.
Elle participe activement à la réflexion sur l’évolution des textes conformément 

à l’intérêt de tous les collectionneurs. Elle s’attache à cultiver sans relâche 
une précieuse relation sociale intergénérationnelle. 

Elle entretient le lien indispensable entre les collectionneurs et les différents 
partenaires professionnels liés à cette activité économique et formatrice 
de nouveaux talents. Les nouvelles restrictions de circulation concernant 

notamment la lutte contre la pollution, le respect des zones à faible émission 
et des récentes mesures de sécurité routière, nous obligent à une prise 

en compte individuelle et collective responsable pour continuer à pratiquer 
librement notre passion.

La présente charte est issue d’une réflexion partenariale avec des spécialistes 
de l’assurance, du contrôle technique, de la sécurité routière, de l’expertise,

 de l’enseignement de la conduite. Elle reflète un engagement puissant 
et volontaire entre la FFVE et chaque collectionneur passionné qui veillera 

à son application librement consentie.

Avec le soutien de la Délégation à la Sécurité Routière
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• En prenant le temps d’une prise en main approfondie de mon véhicule
• En pratiquant une conduite détendue, attentive, anticipatrice
• En ayant conscience des aptitudes de mon véhicules et de ses limites (freinage, adhérence, performances…)
• En prenant le temps de la découverte au gré des itinéraires
• En limitant l’emprunt d’itinéraires où je pourrais être une gêne (autoroute, voie rapide, forte déclivité…)
• En étant compréhensif et bienveillant vis des autres usagers qui méconnaissent souvent les caractéristiques
   propres aux véhicules anciens
• En respectant l’usage de mon véhicule de collection tel que décrit dans mon contrat d’assurance

• En veillant à un réglage soigneux des systèmes
   d’alimentation et d’allumage permettant de limiter 
   les émissions polluantes
• En étant attentif à ma consommation de carburant, cœur
   en fête et pied léger
• En étant attentif aux nuisances sonores (accélérations 
   inconsidérées, usage immodéré des avertisseurs sonores…)                                                                            
• En réduisant ma consommation d’eau lors du nettoyage de 
   mon véhicule
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• En le préservant sur le plan historique dans son état d’origine sans aucune 
   modification essentielle apportée aux caractéristiques techniques
• En pratiquant un entretien soigné et régulier, En étant particulièrement vigilant
   quant aux organes de sécurité (freins, éclairage, direction, pneumatiques 
   en mauvais état ou trop âgés, corrosion insidieuse qui peut fragiliser des 
   points d’ancrage…)

Je m’engage à utiliser un véhicule sûr et entretenu

Je m’engage à une conduite responsable et respectueuse

Je m’engage à limiter mon empreinte sur l’environnement

• En recyclant les déchets liés à son entretien 
   (batteries, fluides, ampoules, gaines plastiques, emballages…)

• Une inspection annuelle est recommandée
• En respectant les échéances du contrôle technique ou en réalisant régulièrement un contrôle volontaire 
• En dotant mon véhicule d’un équipement de première nécessité (triangles, gilets, lampe, extincteur, 
   boite de premier secours, trousse à outils…),
• En étudiant, lorsque techniquement possible et conformément à la législation en vigueur, la possibilité 
   d’équiper mon véhicule de dispositifs de sécurité complémentaires (ceintures de sécurité, éclairage 
   et signalisation à LED discrètement intégrés…)
• Pour les deux roues, un équipement de protection individuel efficace est essentiel


