
Qualité de l’air

Crit’Air

l  Le certificat qualité de l’air permet de distinguer  
les véhicules en fonction de leurs émissions  
de polluants atmosphériques.

l  Il existe 6 catégories de certificats.

l  Les véhicules les plus polluants ne sont pas  
éligibles à un certificat.

l  Le certificat est sécurisé par des sécurités matérielles  
et une signature numérique. Il est délivré à partir  
des informations figurant sur la carte grise du véhicule.

l  Le certificat qualité de l’air est valable toute la durée  
de vie du véhicule tant qu’il reste lisible.

Quels objectifs ?
Il s’agit d’un outil pour améliorer la qualité de l’air et 
réduire ainsi les impacts sur la santé  de la population.
Le certificat permet aux collectivités territoriales  
de moduler leur politique de stationnement  

et de circulation afin d’encourager l’usage  
des véhicules les moins polluants. Il permet  

aux préfets de mettre en place la circulation 
différenciée lors des pics de pollution.

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.
Le certificat est valable 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.
Le certificat est obligatoire pour circuler dans les  
zones à circulation restreinte instaurées par certaines 
collectivités ou pour circuler lorsque le préfet instaure  
la circulation différenciée lors des pics de pollution.

En France, la pollution atmosphérique est  
responsable de 48 000 décès prématurés par an

Près de la moitié des Français  
respire un air dont les teneurs  
en polluants atmosphériques  
dépassent les normes sanitaires

LE CERTIFICAT DE VOTRE VÉHICULE

Activation de la circulation différenciée sur le territoire 
de Rennes Métropole pendant les épisodes de pollution
Le 22 décembre 2017, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a approuvé par arrêté préfectoral le nouveau dispositif départemental de 
gestion des pics de pollution. Ce dispositif, visant à lutter plus efficacement contre la pollution émise par les transports et 
déplacements urbains, inclut une mesure dite de « circulation différenciée » qui entrera en vigueur le 1er octobre 2018.

Le Préfet déclenchera la mesure de circulation différenciée, basée sur les vignettes Crit’Air, dès le 4ème jour de l’épisode 
de pollution, qu’il ait débuté par une procédure d’information-recommandation, ou une procédure d’alerte. Les véhi-
cules les plus polluants ne seront alors plus autorisés à circuler, de 7h à 20h, jusqu’à la fin de l’épisode de pollution, sur 
le périmètre de l’intra-rocade(rocade non incluse). Des dérogations sont prévues pour certains secteurs d’activités. 
Par ailleurs, afin de faciliter l’accès aux transports en commun, les parcs relais de Kennedy, Villejean, Henri Fréville et 
Poterie seront accessibles depuis la rocade selon des itinéraires bien précis.

Tous les propriétaires de véhicules motorisés sont invités à se procurer la vignette Crit’Air, au prix de 3,62 ¤, en se 
connectant sur : www.certificat-air.gouv. Cette vignette est obligatoire pour tout type de véhicule souhaitant circuler 
dans une zone concernée par le dispositif en cas de pic de pollution.

La qualité de l’air est aujourd’hui un enjeu de santé publique majeur pris en compte par les pouvoirs publics et identifié 
par la population. Toute l’année, l’État et Rennes Métropole agissent ensemble dans le cadre du Plan de protection de 
l’atmosphère de Rennes pour une meilleure qualité de l’air. Rennes Métropole a souhaité s’associer à l’État pour ac-
compagner le déploiement du dispositif de circulation différenciée sur le territoire de Rennes Métropole intra-rocade. 
Ainsi, Rennes Métropole a instauré le Pass Qualité Air, qui, dès le premier jour d’activation d’une procédure d’alerte à 
la pollution, donnera accès à l’ensemble du réseau de transports en commun du réseau STAR pour 1,50 ¤ la journée.

Toute l’information sur le dispositif de circulation différenciée (horaires, dérogations, périmètre, lien vers site STAR 
etc.) est disponible sur le site internet de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine (voir lien ci-dessous) et sera actualisé en temps 
réel en cas d’activation du dispositif.
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