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Lutte contre la pollution de l'air

Vignette Crit'Air à Paris, et aussi dans cinq autres grandes
villes...
Publié le 28 novembre 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Après Paris, Lyon, Lille, Strasbourg et Grenoble, c'est au tour de la ville de
Toulouse d'adopter la vignette Crit'Air depuis le 27 novembre 2017.
Destinée à faciliter l'identi cation des véhicules les moins polluants par
le biais d'une pastille de couleur apposée sur le véhicule, cette vignette
autorise à circuler dans les zones de circulation restreinte (ZCR)
instaurées par certaines municipalités ou lors de la mise en place de la
circulation différenciée en cas de pic de pollution.

Illustration 1
Crédits : © Paris.fr

Deux roues, trois roues, voitures... Tous les véhicules sont classés en différentes catégories, en fonction du type de
motorisation et de l'âge du véhicule. Les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène font partie de la
1re catégorie.

Comment se procurer la vignette ?
Le site de commande des certi cats qualité de l'air (ou « pastilles de couleur ») est ouvert depuis le 1er juillet 2016 à
l'adresse www.certi cat-air.gouv.fr (https://www.certi cat-air.gouv.fr/) . L'obtention de ce certi cat implique de
payer une redevance de 3,70 € auxquels s'ajoute le montant de l'acheminement par voie postale (ce qui correspond à
un montant total de 4,18 €).

 À noter :
Une procédure de demande par voie écrite et de paiement par chèque bancaire ou postal est également possible.
Une fois rempli et complété avec le chèque établi à l'ordre de l'« Imprimerie Nationale SA », le document de
demande de certi cat qualité de l'air [null - 151,95 Ko] (https://www.certi cat-air.gouv.fr
/docs/CQA_Formulaire_demande_courrier.pdf) doit être envoyé par voie postale à l'adresse suivante :
Service de délivrance des Certi cats Qualité de l'Air
BP 50637
59506 Douai Cedex

 À savoir :
Dans tous les cas, le délai d'obtention du certi cat est d'environ une dizaine de jours.
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Et ensuite ?
Ce certi cat est un document sécurisé (micro-éléments de sécurité et « data-matrix » individualisé et sécurisé).
Après réception du certi cat, il doit être apposé à l'avant du véhicule de manière à être lisible par les agents de
contrôle, depuis l'extérieur. Par exemple, pour les voitures, véhicules utilitaires légers, poids lourds, autobus,
autocars, il est apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Quand le certi cat est acquis, il est valable aussi longtemps qu'il reste lisible.
 À savoir :
Pour plus d'informations, il est possible de contacter le service Crit'Air par téléphone du lundi au vendredi
(9h-17h), en composant le 0800 97 00 33 (gratuit).

Textes de référence
Décret relatif aux certi cats qualité de l'air  (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/DEVR1523532D/jo/texte)
Arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en
application de l'article R. 318-2 du code de la route  (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/21/DEVR1612572A
/jo/texte)
Arrêté relatif aux modalités de délivrance et d'apposition des certi cats qualité de l'air  (https://www.legifrance.gouv.fr
/eli/arrete/2016/6/29/DEVR1617281A/jo/texte)
Arrêté xant le tarif de la redevance pour la délivrance du certi cat qualité de l'air  (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete
/2016/6/29/DEVR1617280A/jo/texte)

Services en ligne et formulaires
Commander une vignette Crit'air (certi cat qualité de l'air) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R44284)
Téléservice

Et aussi
Certi cat qualité de l’air (Crit’Air) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33371)
Comment obtenir une vignette ou pastille Crit’Air pour les véhicules professionnels ? (https://www.service-public.fr
/professionnels-entreprises/vosdroits/F33793)

Pour en savoir plus
Qualité de l'air et gestion des pics de pollution à Toulouse  (http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques
/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Qualite-de-l-air-et-gestion-des-pics-de-pollution)
Ministère chargé de l'intérieur

Paris, première ville à mettre en place les vignettes Crit'Air et les ZCR  (http://www.paris.fr/stoppollution)
Ville de Paris
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