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JORF no0046 du 23 février 2017
texte no 5

Décret no 2OL7-2O8 du 2o février 2Ot7 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à
I'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au èontrôle

technique des véhicules de collection

NOR: DEVR1623895D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/elildecreV2OLT/2120/DÊVRL623895D/joltexte

Alias: https://www.legifrance.gouv.frleli/decret/Z0t7 /2/2O/2017-zo8/joltexte

Publics concemés : propriétaires de véhicules soumis à contrôle technique et de véhicules de plus de trente ans d'âge.
Obiet : introduction des catégories internationales de véhicules dans la partie du code de la route relative au contrôle
technique de véhicules, modification de la définition des véhicules de collection et suppression du contrôle technique
de certains véhicules présentant un caractère historique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le texte introduit les catégories intemationales de véhicules dans la partie du code de la route relative au
contrôle technique ; il modifie la définition des véhicules de collection et supprime le contrôle technique de certains
véh icules présentant un caractère historique.
Références : les dispositions du code de la route, que le décret modifie, peuvent être consultées, dans leur version
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv,fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le
climat,
Vu la directive 2Ot4/45/vE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique
périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive ?:OOlI4O/CE, notamment ses
art ic les2et3;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 311-1, R. 323-1 à R. 323-3, R. 323-6, R. 323-9 et R.
323.22 à R. 323-25 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 29 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article I

Le 6.3 de I'article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
< 6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit I'ensemble des
conditions suivantes ;

< - il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;( - son Çpe particulier, tel que défini par la législation pertinente de I'Union européenne ou nationale, n'est plus
produit ;
< - il est pÉservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été
apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; >.

AÉicle 2

L'article R. 323-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :
< 3o Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la
mise en circulation est antérieure au ler janvier 1960 ;
< 40 Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. )t

Afticle 3

Le II de I'article R. 323-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
< II. - Pour I'application du présent chapitre, sont considérés comme :
< 10 Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de
catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3
de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;


