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CONTEXTE

Un enjeu principalement sanitaire

48 000 décès prématuré par an dus à 
la qualité dégradée de l’air (Santé 
publique France, 2016)

100 milliards d’euros : le coût 
annuel, pour la société française 
(Sénat, 2015)

L’air est pollué

Avec de fortes variations selon les 
conditions météorologiques

Principalement dans les grandes 
agglomérations



La majorité  des dépassements des seuils pour la protection de la santé 
sont observés à proximité du trafic, dans les grandes agglomérations

(source : bilan de la qualité de l’air 2016)



LES EMISSIONS LIEES AU TRANSPORT

Le secteur des transports est 
responsable de la majeure partie 
des émissions d’oxydes d’azote 
(Nox) et d’un quart des émissions 
de particules PM10

Les villes en première ligne

La part des transports dans les 
émissions de NOx et de PM est 
nettement plus importante dans 
les agglomérations 



Les zones à circulation restreinte 

Pour protéger les populations 
dans les zones denses les plus 
polluées, 

la circulation des véhicules les 
plus polluants peut y être 
restreinte

En France, cela passe par un 
nouvel outil dans le cadre de la 
LTECV à destination des 
collectivités : les zones à 
circulation restreinte  (ZCR)

Plus de 200 villes d’Europe ont instauré des restrictions 
de circulation envers les véhicules les plus polluants



L’ETAT
Définit un classement des 
véhicules en fonction de 
leur contribution à la 
pollution 
Permet d’identifier les 
véhicules selon ce 
classement

LES COLLECTIVITES 
COMPETENTES
Peuvent s’adosser à ce 
classement et à cette 
identification pour : 
� favoriser l’usage de véhicules 

peu polluants
� limiter la circulation des 

véhicules les plus polluants

LE PARTICULIER
Peut volontairement apposer 
un certificat pour : 
• Bénéficier des avantages 

accordés
• qui peuvent aller jusqu’à 

l’autorisation d’entrer dans 
une ZCR

Le dispositif français



Le dispositif Parisien

« La capitale sera la première 
ville de France à utiliser les 
vignettes «Crit’air», mises en 
place par l’État. Elles seront 
disponibles, à Paris, à compter 
du 1er juillet 2016 et 
deviendront obligatoires à 
partir du 1er janvier 2017. »

Extrait du site internet Paris.fr



Le dispositif Grenoblois

Le Syndicat Mixte des 
Transports en Commun de 
l’agglomération grenobloise et 
Grenoble-Alpes Métropole,
aux côtés de la préfecture de 
l’Isère et de la Ville de Grenoble 
en lien avec les territoires 
voisins,

ont élaboré un protocole en cas 
de pics de pollution s’appuyant 
s’appuie sur les « certificats de 
qualité de l’air »



Pour le particulier : 

Prime à la conversion des vieux véhicules diesel : jusqu’à 

10000 € de prime pour l’achat d’un véhicule électrique

Pour les collectivités : 

Appel à projets « Villes respirables en 5 ans »

Appels à projets Ademe (Aact’air, …)

Mise en œuvre du dispositif :
Accompagnement de l’Etat
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Certificat qualité de l’air

Un dispositif harmonisé sur le 
territoire national

� Une pastille sécurisée et 
individualisée à coller sur le véhicule

� 6 classes 

� En fonction des normes EURO (ou 
date de 1ère immatriculation)

� Téléservice : certificat-air.gouv.fr

Un unique certificat 
qualité de l’air pour 
mon véhicule : toute 
sa durée de vie et en  
tout point du territoire

Le dispositif est le même sur tout le territoire, mais chaque
collectivité territoriale peut choisir des incitations et des
restrictions (circulation, stationnement...), ainsi que les
catégories de véhicules concernées, en fonction de la
situation locale.



Qui est concerné ?

Le certificat qualité de l’air concerne tous les véhicules

routiers : 

� deux roues, trois roues, quadricycles, 

� véhicules

� particuliers, 

� utilitaires, 

� poids lourds dont bus et autocars.

En fonction des décisions prises par les collectivités territoriales, le 
certificat qualité de l’air offre des avantages aux véhicules les moins 
polluants : 
› modalités de stationnement favorables
› conditions de circulation privilégiées
› circulation autorisée dans des zones à circulation
restreinte (ZCR)



Le classement



Sanctions

Circuler en violation des restrictions
d’une ZCR

Stationner dans une ZCR sans avoir de
CQA

Stationner avec un CQA pour lequel la
circulation est interdite en permanence

* contravention de 4e classe pour les
poids lourds
* contravention de 3e classe pour les
autres
+ l'immobilisation du véhicule est
possible

Apposer un certificat ne correspondant
pas aux caractéristiques du véhicule

contravention de 4e classe

les contraventions de 3ème classe

Amende forfaitaire minorée : 45 euros 

Amende forfaitaire simple : 68 euros 

Amende forfaitaire majorée : 180 
euros

les contraventions de 4ème classe

Amende forfaitaire minorée : 90 euros 

Amende forfaitaire simple : 135 euros 

Amende forfaitaire majorée : 375 
euros



Le service de délivrance 
des certificats qualité de l’air

L’Imprimerie nationale opère un système
intégré et sécurisé pour le compte du
ministère

Commande
Production
Envoi
Service support

Le prix du certificat qualité de l’air est de
4, 18 € l’unité (3,70 € + frais postaux)

Il permet de couvrir le coût du dispositif
d’attribution des certificats qualité de
l’air
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