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Agir pour la qualité de l’air dans les transports 

 

 

Encourager l'engagement des citoyens et des collectivités 
 

 

Amplifier la dynamique CRIT’AIR : 

plus d'un million de certificats déjà commandés et délivrés 

 

 

 
 
 
Le Certificat qualité de l'air – ou Certificat CRIT’AIR – classe les véhicules au regard de 
leurs émissions de polluants atmosphériques. Cet outil est mis à disposition des 
collectivités, qui pourront s'appuyer sur ce signal visuel pour : 
 
� encourager l'usage des véhicules les moins polluants : facilités de stationnement, 

voies réservées… 
 
� restreindre la circulation des véhicules les plus polluants dans les zones à 

circulation restreinte. 
 

Depuis le 1er juillet 2016, la plateforme www.certificat-air.gouv.fr permet à 

chacun d’obtenir son certificat. En quelques mois, un million de certificats 

CRIT’AIR ont été commandés ! 
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Elargir les modalités de commandes CRIT’AIR pour les flottes de 

véhicules et les véhicules enregistrés à l’étranger 
 

Le service de délivrance des certificats qualité de l'air évolue pour élargir les 
modalités de commandes :  
 
� Depuis décembre 2016, les entreprises et administrations disposent d'un service 

adapté aux commandes de grandes flottes : commande groupée, devis, colisage, 
paiement à 30 jours... Le groupe Petit Forestier a par exemple commandé près de 
10 000 CRIT’AIR pour sa flotte. 

 
� Dès aujourd’hui, le service est également complété par la possibilité de 

réaliser des commandes par voie postale à partir d’un formulaire spécifique. 
� Très prochainement, il sera possible de commander le certificat pour les 

véhicules enregistrés à l'étranger. 
 
 

Remplacer la circulation alternée par la « circulation différenciée »  
 

Ségolène Royal a transmis aux préfets une instruction 
relative à la gestion des épisodes de pollution de l'air. Elle 
vise notamment à remplacer la circulation alternée, basée 
sur le numéro d'immatriculation, par des restrictions de 
circulation différenciées, en fonction de la classification 
des véhicules et de leur vignette anti-pollution CRIT’AIR. 
Les dispositions à intégrer dans les arrêtés préfectoraux 
et inter-préfectoraux devront être modifiées avant le 7 
avril 2017. 
La "circulation différenciée" basée sur ces certificats 

est plus juste, plus efficace et moins pénalisante que 

la "circulation alternée" puisqu'elle ne cible que les 

véhicules les plus polluants. 

 
Les préfets communiqueront largement sur la nécessité de s'équiper en Certificat 
qualité de l'air. Lors de la mise en place de "circulation différenciée", l’absence de 
Certificat qualité de l'air pourra faire l’objet d’une contravention de 2e classe (35 € 
d'amende simple) pour non-respect des dispositions de l’arrêté préfectoral. 
L'instruction de Ségolène Royal aux préfets renforce également :  
 
� les mesures concernant le secteur industriel : utilisation, lorsque c'est possible, de 

combustibles les moins polluants pour les installations pouvant fonctionner avec 
plusieurs combustibles, report des redémarrages, tests ou arrêts technique... 

� l'harmonisation des mesures entre différents départements.  
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La ministre rappelle enfin aux préfets la nécessité de maintenir les mesures 

préfectorales engagées tant que les conditions météorologiques restent 

propices à la poursuite de l’épisode de pollution, ainsi que la prise en compte 

systématique des demandes des collectivités locales et l'obligation de réaliser 

un bilan annuel de la gestion des épisodes de pollution qui sera rendu public. 

 

 

Accélérer le déploiement des véhicules propres 

 

Poursuivre le soutien en faveur des véhicules électriques : 

15 000 primes à la conversion de 10 000 € déjà attribuées 
 
 
La prime à la conversion de 10 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique et la mise 
au rebut d'un vieux véhicule diesel a été reconduite en 2017. 15 000 personnes, 

entreprises et collectivités en ont déjà bénéficié. Cela représente un soutien de 

150 millions d’euros d'aides versées pour l'achat de véhicules électriques. 
 

La France, premier pays européen pour les voitures électriques  : 

 
 

Les ventes de véhicules électriques ont encore augmenté en France en 2016 et 
atteignent 21 758 voitures particulières et 5546 véhicules utilitaires. Un parc de plus 
de 100 000 véhicules électriques est aujourd’hui en circulation.  
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Soutien au déploiement des bornes de recharge pour les particuliers : l’achat de 
bornes de charge pour véhicules électriques par les particuliers est éligible au crédit 
d’impôt transition énergétique à 30%. Ségolène Royal a annoncé le 1er octobre 

dernier un objectif d’un million de points de charge pour les véhicules 

électriques. 

 
Ségolène Royal a renforcé le bonus écologique et la prime à la conversion des 

vieux véhicules diesel à partir du 1er janvier 2017 : 

 

Elargissement de la prime à la conversion à l’achat de véhicules 

utilitaires 

 
Les camionnettes sont désormais 

éligibles pour notamment inciter les 

artisans à renouveler leur véhicule. 
Depuis le 1er janvier 2017, les 
particuliers et les entreprises qui 
mettent au rebut une voiture ou une 
camionnette diesel immatriculée avant 
le 1er janvier 2006, date d’entrée en 
vigueur de la norme Euro 4, pourront 
bénéficier d’une prime allant jusqu’à 
10000 euros pour l’achat d’une voiture 
ou d’une camionnette électrique  
 

 

Création d’un bonus écologique pour les scooters et les vélos 

électriques 

 
Ségolène Royal crée un nouveau 

bonus pour les véhicules à 2 ou 3 

roues et les quadricycles électriques 
d’une puissance moteur supérieure ou 
égale à 3 kW. Pour être éligibles, ces 
véhicules ne devront pas utiliser de 
batterie au plomb. Le montant de l’aide 
pourra atteindre 1 000 € selon les 
caractéristiques du véhicule. 
 
Une aide de 200 € pour l’acquisition de vélos à assistance électrique sera mise 

en place au cours du 1er trimestre 2017. 
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Amplifier la mutation du parc automobile français 

 
La part du diesel dans les immatriculations est passée de 73% en 2012 à 52% 
aujourd’hui, et elle s’établit à 36% chez les particuliers. 
Ségolène Royal entend poursuivre la convergence sur 5 ans des prix à la pompe 

de l’essence et du gazole, à hauteur de +1 centime d’euro par litre par an pour 

le gazole et -1 centime d’euro par litre par an pour l’essence, mise en place en 

2015, se poursuit en 2017. 

 
Part du diesel et de l’essence dans les immatriculations de voitures neuves 

 
 

Faire de l’Etat et des collectivités locales des acteurs exemplaires 
 
 
En application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, les décrets 
relatifs à l’achat et à la définition des véhicules à faibles émissions pour le 
renouvellement des flottes publiques sont en cours de publication. Ils prévoient que : 
 
� Dès 2017, l’Etat et les collectivités locales doivent acquérir des véhicules légers à 

faibles émissions et des poids lourds propres ; 
 
� Au moins la moitié des nouvelles commandes de bus en centre-ville devront 

concerner des bus électriques ou au bio-gaz. 
 
Les Ministres, les Préfets, les chefs d’administration et les élus devront rouler en 
voiture électrique en ville pour donner l’exemple : sur proposition de la Ministre, le 
Premier Ministre établira une circulaire à destination de l’État, qui portera obligation 
pour les Ministres, les Préfets, et les chefs d’administration de rouler en voiture 
électrique en ville. 
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Favoriser la mobilité durable en ville et la transformation des 

transports en commun 
 
 

� La loi de transition énergétique permet aux collectivités de 

lutter contre la pollution grâce aux zones à circulation 

restreinte, en offrant des avantages de stationnement et de péages 
pour les véhicules les moins polluants, et incite à la baisse des 
vitesses en ville. 

 
� En cas d’interdiction de circulation de certaines catégories de 

voitures particulières, l’accès aux réseaux de transport public est 

favorisé par des mesures tarifaires incitatives décidées par les 
autorités organisatrices de transports, voire la gratuité. 

 
� La loi de transition énergétique facilite le développement du covoiturage et 

impose aux entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site couvert par un 
plan de déplacement urbain, de mettre en oeuvre un plan de mobilité avant le 1er 
janvier 2018. 

 
� L’employeur peut participer aux frais de déplacement de ses salariés en vélo 

ou en vélo électrique entre le domicile et le lieu de travail. Pour l’employeur, 
cette participation à l’indemnité vélo est exonérée de cotisations sociales, dans la 
limite de 200 € par an et par salarié, sur la base des kilomètres parcourus par les 
salariés pour se rendre à leur travail, l’indemnité étant fixée à 0,25 € par kilomètre 
parcouru. 

 

 

Associer pleinement les collectivités à la lutte contre la pollution de l’air 

 
En 2016, Ségolène Royal a amélioré le dispositif de gestion des épisodes de pollution 
pour mieux les anticiper, mieux les gérer en cas de fluctuation des niveaux de 
polluants, et pour prendre en compte systématiquement les collectivités territoriales 
(arrêté du 26 août 2016). 
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Cibler les zones particulièrement concernées par la pollution de l’air 

 

 
Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les 
mesures, réglementaires ou portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à 
l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les 
valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations 
en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. 
 
Près de la moitié de la population française est couverte par un PPA. Pour accéder à 
la liste des PPA : www.developpement-durable.gouv.fr/-Carte-cliquable-plans-de- 

 

 

Focus sur 2 collectivités à l’avant-garde 

 
- La ville de Paris rendra obligatoire les certificats Crit’air pour mettre en oeuvre une 
zone à circulation restreinte dès le 16 janvier 2017. 
 
- A Grenoble, la ville, la métropole et le syndicat mixte des transports en commun 
ont également choisi de mobiliser les certificats qualité de l’air pour organiser des 
restrictions de circulation différenciés lors des pics de pollution. Plus de 200 000 
courriers ont été envoyé aux habitants pour les informer de la démarche et les inviter 
à s’équiper. 
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Focus sur les arrêtés préfectoraux pris pour lutter contre la pollution de l’air 

 
Un nouvel arrêté interministériel encadrant la gestion des pics de pollution a été 
publié le 26 août 2016. En application de celui-ci, les préfets doivent réviser leurs 
arrêtés territoriaux avant le 7 avril 2017. 
 
A ce jour, 2 arrêtés préfectoraux ont été publiés : 
 
- Pour l’agglomération de Lyon : l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 relatif 
aux restrictions de circulation pour certaines catégories de véhicules en fonction de 
leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en cas d'épisode de pollution de 
l'air ambiant dans l'agglomération de Lyon ; 
 - Pour la région Ile-de-France : l'arrêté inter-préfectoral du 14 décembre 2016 
relatif aux procédures d'information-recommandation et d'alerte du public en cas 
d'épisode de pollution en région Ile-de-France 
 
En outre, un protocole d'accord a été signé entre l’Etat, les collectivités et les acteurs 
économiques pour l'agglomération de Grenoble. Il définit les modalités de 
déclenchement de la circulation différenciée basée sur la classification des véhicules 
en fonction de leurs émissions de polluants atmosphériques. 

 

 

Focus sur l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans » 

 

L’appel à projets Villes respirables a pour but de faire émerger des « villes-
laboratoires » volontaires qui expérimenteront des mesures radicales pour la qualité 
de l’air afin de faire baisser sensiblement la pollution dans un délais de cinq ans. 
 
Les territoires lauréats s’engagent par exemple à : 
- Créer ou préfigurer une zone à circulation restreinte, où seuls les véhicules les 
moins polluants pourront circuler. 
- Conduire des actions ambitieuses en matière de transports (renouvellement des 
flottes de bus, expérimentations sur la mobilité hydrogène, développement du vélo 
et des voies cyclables, etc) ou encore, de développement des systèmes de chauffage 
moins émetteurs). 
 

Toutes les informations sur l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans » : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-a-projets-Villes-respirables,43568 
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Réduire les pollutions liées au chauffage 

 

Encourager le renouvellement des anciennes chaudières 
 
 

Faire bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique en 2017 

 
 
Depuis septembre 2014, le crédit d'impôt 
transition énergétique (CITE) permet aux 
particuliers de déduire 30% des dépenses liées à 
l'acquisition d’équipements de chauffage plus 
propres (chaudières à haute performance, 
pompes à chaleur...) 
 
En 2017, cela correspondra à 1,7 milliards d’euros redistribués au bénéfice de la 

qualité de l’air et des économies d’énergie, soit un triplement par rapport à 2014. 
A ce jour, plus d'un million de foyers en ont bénéficié et soutiennent ainsi la création 
de 30 000 emplois locaux, non délocalisables. 
 
 

Soutenir les territoires dans leurs démarches pour la 

qualité de l'air  
 
 

Elargir le Fonds Air bois à de nouveaux territoires 
 
 
L'expérimentation du Fonds Air Bois dès 2012 dans la Vallée de l'Arve a été un 
succès : plus de 1 000 particuliers ont pu bénéficier d'aides pour renouveler leurs 
dispositifs de chauffage par des dispositifs moins polluants et plus efficaces. 
 
La Ministre a donc décidé d'étendre le Fonds Air Bois à de nouveaux territoires : 

Grenoble Alpes Métropole, le Pays Voironnais, la Communauté de communes du 
Grésivaudan (conventions signées en 2016), Annemasse et le Conseil départemental 
de l'Essonne (conventions prévues pour début 2017). 
 
 
 

2ème 
En hiver, le chauffage est 

la 2ème source d’émissions 
de particules fines. 
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Faire de la Vallée de l’Arve un « Territoire respirable » 
 
En raison de la concentration des activités humaines (habitat, industrie, transport) en 
fond de vallée et du relief qui limite la dispersion des substances nocives, la Vallée de 
l’Arve est un des territoires français les plus exposés à la pollution atmosphérique.  
 
Entre le 30 novembre 2016 et le 4 janvier 2017, la Vallée de l’Arve a connu un épisode 
de pollution aux particules PM10 exceptionnellement long avec 34 jours consécutifs 
de dépassement du seuil d’information.  
 
Le territoire a engagé de nombreuses actions en faveur de la qualité de l'air : 
réductions de la vitesse des poids lourds, plan de protection de l'atmosphère, 
expérimentation du Fonds AIR BOIS de l'ADEME pour aider les particuliers à acquérir 
des dispositifs de chauffage moins polluants, etc.  
 
En vallée de l'Arve, un arrêté préfectoral permet de mettre en œuvre la  circulation 
alternée des Poids lourds les plus polluants (inférieurs à la norme Euro 3, mis en 
circulation avant 2001) et qui représentent 30 % de la flotte locale. En décembre 2016, 
en Haute-Vallée de l'Arve, les camions avec une plaque impaire circulent les jours 
impairs et les camions avec une paire circulent les jours pairs. 
 
Ségolène Royal a proposé le 3 novembre 2016 aux élus une démarche 

spécifique "Territoire Respirable" pour les communes concernées de la Vallée 

l'Arve. Il s'agit d'accompagner financièrement la mise en œuvre d'actions nouvelles 
pour améliorer durablement la qualité de l'air dans ce territoire. 
 

 
 
Le plan d’action répond aux objectifs suivants : 
 
� Améliorer la réactivité lors des épisodes de pollution : l’arrêté préfectoral sur la  

gestion des épisodes de pollution est en cours de révision pour déclencher des 
mesures contraignantes dès le premier jour de prévision d’un dépassement 
persistant, prendre en compte les spécificités des types de polluants présents 
dans la Vallée, mettre en place une circulation différenciée en fonction des 
niveaux de pollution et agir aux côtés des élus locaux. 
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� Renforcer le plan de protection de l’atmosphère : le PPA de la Vallée de l’Arve, 

qui concerne 41 communes, a été mis en révision en septembre 2016, à la 
demande de Ségolène Royal, pour en renforcer l’efficacité. 

 
Ségolène Royal annonce aujourd’hui 4 nouvelles initiatives pour la Vallée de 

l’Arve : 

 
1. Renforcement du Fonds Air/Bois pour diminuer significativement les 

particules issues des chauffages au bois peu performants qui représentent 
80% des émissions de particules PM10 en hiver :  

 
� Doublement de la prime pour le renouvellement des appareils de chauffage 

au bois à foyer ouvert par des dispositifs à foyers fermés,  qui passera de 
1000€ à 2000€. Cette mesure est destinée aux ménages à revenus modestes ; 

 
� Soutien à l’installation par des particuliers d’équipements innovants 

filtrant les particules dans les foyers ouverts. Les 500 premières demandes 
bénéficieront d’une prime de 1000 euros ;  

 
� Campagne de communication auprès des particuliers pour les inciter à 

changer leurs dispositifs de chauffage au bois.  
 

2. Expérimentation d’un fonds Air/Industrie pour aider les sites industriels 

les plus polluants à restreindre leurs émissions en allant au-delà des seuils 
réglementaires. Les scieries qui brûlent beaucoup de biomasse ou des sites 
industriels majeurs pourront bénéficier de ce fonds qui, outre l’Etat, pourra 
être abondé par les collectivités locales.  

 

3. Création d’une Zone à circulation restreinte à l’échelle des 41 communes 

de la Vallée de l’Arve en vue d’exclure les véhicules les plus polluants, en 
particulier, les poids lourds en transit. Parallèlement l’opération « Equilibre » 
vise à renouveler les flottes de camions avec des véhicules au gaz naturel. 

 

4. Renforcement du dispositif d’analyse de la qualité de l’air en Vallée de 

l’Arve avec de nouvelles stations de mesure.  

 
 

Le saviez-vous ? Le Conseil national de l’air, présidé par Martial Saddier, député et 
ancien maire de Bonneville en Vallée de l’Arve, est l’instance de concertation et de 
proposition sur laquelle le ministère s’appuie pour déployer sa politique nationale de 
lutte contre la pollution. 
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Accompagner le secteur agricole sur le long terme 
 

 

Le secteur agricole contribue à la pollution atmosphérique. Les productions agricoles 
sont également impactées par la pollution à l’ozone (baisses de rendement pouvant 
aller jusqu’à 20 % sur le blé, en cas de fortes concentrations en ozone).  
 
Le ministère de l’Environnement a d’ores et déjà pris des mesures pour réduire les 
émissions polluantes issues du secteur agricole :  
 
� L’interdiction des épandages aériens de pesticides : depuis le 1er janvier 2016, 

la pulvérisation de produits phytosanitaires est interdite par voie aérienne dans le 
but de protéger les riverains de cultures de riz et des vignobles des pesticides 
auxquels ils sont susceptibles d'être exposés. 

 
� Une enveloppe de 10 millions d’euros du Fonds de financement de la 

transition énergétique est consacrée aux aides à l’investissement en faveur 

de la qualité de l’air pour accompagner les élevages (entrant dans le champ de 
la directive IED - Industrial Emissions Directive). Les équipements et matériels 
subventionnés ont pour objectif la réduction des émissions d'ammoniac. Il s'agit 
par exemple de couverture de fosses à lisier, de matériels d'épandage peu 
émetteurs (pendillards) ou de laveurs d'air. Au 3 janvier 2017, 170 exploitations 
ont déjà déposé un dossier et les 78 premières ont déjà reçu une aide pour un 
montant total de 1,55 millions d’euros. 
Etant donné le succès de ce dispositif, les critères seront modifiés pour 

étendre cette aide à tous les élevages entrant dans le champ des Installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ainsi qu’à d’autres matériels. 

 
� L'appel à projets Agr’Air lancé par le ministère de l’Environnement en 

novembre dernier et financé par l’Ademe (10 millions d’euros sur 5 ans), en 
collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, vise à financer des opérations 
collectives pilotes pour tester et évaluer (au niveau environnemental, technique, 
économique, et social) l'application de pratiques agricoles favorables à la qualité 
de l'air sur quelques territoires, en vue d’une massification des mesures efficaces 
sur tout le territoire national. 

 
� L’appel à projets PRIMEQUAL est en cours pour financer des travaux de 

Recherche et Développement en faveur de la qualité de l’air dans le secteur 
agricole. 
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Associer les industriels à la lutte contre la pollution de l’air 
 
 
Le plan national de réduction des émissions atmosphériques (PREPA), créé par la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte, est en cours d’élaboration. Il 
définira les mesures sectorielles de réduction d’émissions. Il s’inscrit dans une 
démarche globale visant tous les secteurs d'activités : transports, industrie, agriculture 
et résidentiel, en prenant en compte ses enjeux sanitaires et économiques. Ce plan 
est réévalué tous les 5 ans. 
 
Au niveau européen, les Etats membres ont l’obligation de publier un plan d’action 
national avant le 30 mars 2019. La France publiera le sien en mars 2017, soit 2 ans 
avant l’échéance européenne. 
 
En décembre 2016, Ségolène Royal a annoncé une nouvelle mesure à l’étude : 
l’inscription dans le plan réduction des émissions de polluants atmosphérique 

de mesures d’urgence concernant la réduction des pollutions industrielles. Dans 
le secteur industriel, les seuils d’émissions de polluants seront abaissés et une révision 
de la taxe générale sur les activités polluantes sera proposée. 
 
L’Union européenne se dote d’une nouvelle réglementation sur la qualité de l’air 

 
Une nouvelle directive fixant aux États membres des plafonds pour les émissions de polluants 
atmosphériques a été publiée lundi 19 décembre 2016 au Journal Officiel de l’Union 
européenne1. Elle prévoit des objectifs à horizon 2020, 2025 et 2030 très ambitieux afin de 
réduire de moitié la mortalité prématurée liée à la pollution de l’air à horizon 2030. Pour la 
France, les objectifs sont de réduire les émissions 2030, par rapport aux émissions de 2005, 
de : 
 
- 77 % pour le dioxyde de soufre,  

- 69 % pour les oxydes d’azote,  

- 52 % pour les composés organiques volatils,  

- 13 % pour l’ammoniac et 

- 57 % pour les particules fines PM2,5. 

 

La directive prévoit également l’adoption d’un plan national de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques pour définir les mesures à mettre en place pour atteindre ces 
objectifs. 
 
Après trois années de négociations, ce texte vient réviser la directive dite « plafonds » de 
2001. Les plafonds nationaux d’émissions y sont plus contraignants et l’accord étend la liste 
des polluants concernés aux particules fines. 

                                                 
1 Directive 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques 


