
Contrôle technique périodique actuellement supprimé! 
La FBVA n'exclut pas que, dans le futur, ce projet sera remis à nouveau sur la table

Utiliser l'ancêtre en bon père de famille!
Ne changez pas votre comportement actuel et songez à ce que votre ancêtre soit utilisé 
dans le cadre de votre passion.  Pensez également à l'environnement et à l'image positive 
du collectionneur

Le NOUVEAU STATUT ANCÊTRE 
est arrivé!

BRUXELLES – Après sept ans de négociations, la FBVA a enfin 
pu finaliser le nouveau statut ancêtre. Suite à la publication 
au Moniteur Belge dd 26/06/2013, le nouveau statut entre en 
vigueur le 01/07/2013 et offre aux collectionneurs un usage 
plus libéralisé de leur ancêtre. 

Ce nouveau statut ancêtre est d'application pour tous les 
véhicules immatriculés en plaque "O",  et ne s'applique 
pas aux véhicules de plus de 25 ans sous une immatriculation 
normale pour lesquels les règles ne changent bien entendu 
pas. 

Qu'est ce qui change?  

a) L'âgE dE L'aNCêtRE

Jusqu'à présent, les voitures, voitures mixtes et minibus étaient 
considérés comme ancêtre à partir de 25 ans, tandis que les 
véhicules militaires et utilitaires devaient avoir atteint l'âge 
minimal de 30 ans. Avec le nouveau statut ancêtre, il n'y a plus 
de différence puisque l'âge minimal requis devient 25 ans pour 
toutes les catégories de véhicules. 

B) L'USagE dU véhiCULE aNCiEN 

Jusqu'à présent, l'usage de l'ancêtre en plaque "O" était limité 
à faire des essais dans un rayon de 25 kms, entre le lever et le 
coucher du soleil, en vue d'une manifestation dûment autorisée, 
ou pour se rendre à une manifestation dûment autorisée. 

avec le nouveau statut, les 
ancêtres pourront être utilisés jour 
et nuit sur les routes et il n'est plus 
nécessaire que cela doive se faire 
dans le cadre d'une manifestation 
dûment autorisée. 
Les nouvelles règles sont claires et ne prêtent pas à 
interprétation.  Finies les discussions parfois très difficiles lors 
d'un contrôle routier des services de police.  

Mais il y a bien entendu encore quelques restrictions bien 
définies. 
Ces véhicules ne peuvent pas être utilisés aux fins suivantes :

• usage commercial et professionnel ;
• déplacements domicile-travail et domicile-école ;

• transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des 
transports rémunérés de personnes ;

• usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions 
d’intervention.

Pour éviter les malentendus, plusieurs définitions ont été 
ajoutées à l'AR 15.03.1968 : 

• « usage commercial » : toute utilisation visant un profit 
financier commercial ou personnel ;

• « usage professionnel » : toute utilisation en vue de 
l’exercice d’une activité professionnelle ou de l’exploitation 
d’une entreprise ;

• « déplacements domicile-travail » : les déplacements 
depuis et vers le lieu de travail ;

• « déplacements domicile-école » : les déplacements des 
étudiants depuis et vers un établissement scolaire. » 

La mention 'transports gratuits assimilés à des transports 
rémunérés de personnes ' se réfère aux employeurs qui 
conduisent leur personnel vers un lieu de travail ou chantier.  
Cela ne veut donc pas dire qu'il est interdit de transporter des 
passagers à bord de votre ancêtre.
Pour les véhicules à chenilles, l’usage est limité aux 
manifestations d’ancêtres et à faire des essais réalisés dans 
un rayon de 3 kms autour du lieu d’entreposage du véhicule.

Pour conclure, les ancêtres pourront dorénavant être utilisés jour 
et nuit, mais pas à des fins commerciales ou professionnelles, 
ni sur le trajet domicile - chemin du travail ou domicile - école.
 
Le contrôle technique périodique pour les véhicules immatriculés 
à partir du 15.06.1968, annoncé auparavant, est supprimé du 
projet.   La FBVA conseille à tous les collectionneurs d'utiliser 
l'ancêtre en bon père de famille, ce qui nous permettra de 
pouvoir vivre longuement notre passion.

La FBVA remercie tous les services qui ont collaboré de 
façon constructive à obtenir ce résultat et également les 
collectionneurs pour leur patience et soutien à notre fédération.
Nous joignons un dépliant à garder à bord du véhicule en 
vue d'éviter toutes discussions lors d'un contrôle routier, étant 
donné qu'il est possible que tous les policiers ne sont pas au 
courant de cette nouvelle règlementation. 

Pour toutes les infos : 0495 38 98 12 - sec@bfov-fbva.be 

Peeter Henning
CEO FBVA


