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du prix « Jeunes Talents » mis en place          LA 
NOUVELLE 
VIGNETTE 
ARRIVE

ATTENTION

CIRCULATION Paris et 
d’autres villes ont déclaré 
la guerre aux véhicules 
polluants. A partir du mois 
de janvier, une vignette 
classant votre voiture  
ou votre deux-roues selon 
son niveau de pollution 
vous donnera — ou pas — 
l’autorisation de rouler
intra-muros. 
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L ’écologie est une affaire
de conscience collective

et de pratiques individuelles. 
La bonne nouvelle, c’est qu’on 
progresse. Il y a quelque chose 
de satisfaisant, par exemple, 
de voir qu’à Paris il n’y a 
pratiquement plus que les 
fourriéristes à sillonner les 
rues à tombeau ouvert à bord 
de dépanneuses 4 x 4, hors 
d’âge et pétaradantes. 
Personne donc ne contestera 
l’urgence de réduire la 
pollution automobile. La 
vignette est sans doute une 
bonne idée. On attend 
maintenant de savoir ce qui 
est proposé (en parkings, par 
exemple) à tous ces 
automobilistes qui n’ont pas 
d’autres choix que la voiture 
pour se rendre en ville.

L’ÉDITO DE JEAN-MARIE
MONTALI

jmmontali@leparisien.fr

Permis
de rouler

« On peut éviter une centaine de décès par an à Paris »
LA SPÉCIALISTE du réseau de 
surveillance de la qualité de l’air, 
Airparif, estime que la vignette pourrait 
contribuer à sauver des vies.
Le niveau de pollution est-il
vraiment préoccupant à Paris ?
KARINE LÉGER. Depuis quinze ans, on 
constate une diminution du trafic et de 
la pollution dans la capitale, notamment 
grâce à des règles plus strictes dans 
l’industrie et le chauffage. Les moteurs 
se sont aussi nettement améliorés. 
Mais la pollution chronique continue 
d’être très problématique : 1,5 million 
de Franciliens, dont un Parisien sur 

deux, sont exposés à des niveaux ne 
respectant pas la réglementation. Pour 
les seuls dioxydes d’azote (NO2), 
majoritairement liés au trafic 
automobile, on est deux fois au-dessus 
des normes quand on vit près du trafic 
alors qu’on ne devrait pas dépasser 
40 µg/m3 de NO2, le niveau peut 
atteindre 100 µg le long du 
périphérique.
Quelles sont les conséquences ?
Les polluants les plus problématiques 
(NO2, particules fines, ozone) ont des 
effets cardiovasculaires et respiratoires. 
D’après une enquête du programme Air 

pur pour l’Europe, 42 000 décès sont 
en relation avec une exposition 
chronique aux particules fines en 
France, soit une perte moyenne 
d’espérance de vie de plus de huit mois. 
Si l’on réduisait de seulement 5 µg/m3 
l’exposition moyenne annuelle des 
Parisiens, cela permettrait d’éviter une 
centaine de décès chaque année.
Instaurer des vignettes en fonction
du niveau de pollution de la voiture 
fera-t-il baisser la pollution ?
Une seule mesure ne suffira pas. Mais 
cette solution est adoptée partout dans le 
monde. Environ 200 villes en Europe 

limitent déjà le trafic des véhicules
les plus anciens et ont instauré des zones 
de basses émissions. A Berlin, cela 
s’est traduit par une baisse de 5 µg/m3 
des rejets de particules. Certaines 
mégalopoles vont encore plus loin. 
A Pékin, où la pollution est dix 
à cent fois supérieure à Paris,
les diesels des particuliers sont désormais 
interdits. La qualité de l’air est devenue
un enjeu. A cause de la pollution 
dans la capitale chinoise, certains 
expatriés ne veulent plus aller y travailler 
avec leur famille.

PROPOS RECUEILLIS PAR F.M.
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POLLUTION La mairie de Paris a détaillé hier son dispositif de restriction
de circulation applicable en janvier. Grenoble se lance aussi et d’autres villes y réfléchissent.

été vendues en France. D’ores et dé-
jà ,   45 000 Francil iens,  dont 
10 000 Parisiens, l’ont apposée sur 
leur pare-brise. « Il y a aujourd’hui 
6 500 décès prématurés dus à la 
pollution de l’air à l’échelle du Grand 
Paris et il y a donc urgence à agir, 
plaide l’adjoint aux transports à la 
maire de Paris, Christophe Najdovs-
ki. Nous assumons de dire qu’en se-
maine et en journée on peut se pas-
ser d’un véhicule polluant à Paris. »

DES ARTISANS INQUIETS
Selon les chiffres de la mairie, 
600 000 véhicules roulent dans la 
capitale chaque jour, dont près de 
38 000 sont trop anciens pour béné-
ficier d’une vignette. Mais 40 Millions
d’automobilistes fait un autre calcul, 
basé sur le nombre de voitures fran-
ciliennes immatriculées avant le 
1er janvier 1997. « A terme, plus de 
500 000 véhicules seront frappés 
d’interdiction et le préjudice pour 
leurs usagers est estimé à plus d’un 
milliard d’euros », s’étrangle le prési-

dent de l’association ,Daniel Quéro.
A la Confédération de l’artisanat et

des petites entreprises du bâtiment 
(Capeb), on s’inquiète aussi des con-
séquences de ces restrictions. 
« Remplacer nos véhicules ne pour-
ra pas se faire du jour au lendemain, 
d’autant qu’il n’existe pas aujourd’hui 
de fourgons électriques correspon-
dant à nos besoins, souligne le prési-
dent de la Capeb du Grand Paris, An-
tony Hadjipanayotou. Si la mairie 
continue à vouloir nous fermer la 
porte au nez, les Parisiens se dé-
brouilleront tout seuls avec leurs tra-
vaux et leurs dépannages. »

Le ministère de l’Ecologie défend
bec et ongles le principe des zones de

circulation restreinte étrenné par 
Grenoble et Paris. Les conseillers de 
Ségolène Royal mettent en avant le 
coût  de  la  pol lut ion de  l ’a i r  : 
100 Mds€ par an. Son impact sur la 
santé ensuite : « Près de la moitié des 
Français respirent un air dont les te-
neurs en polluants dépassent les 
normes. » 

 Ce processus déborde largement
le cas de Paris, souligne Guilhem 
Isaac Georges, conseiller qualité de 
l’air auprès de la ministre de l’Ecolo-
gie. Saint-Etienne, Dijon, Strasbourg, 
Bordeaux, Rouen et la métropole du 
Grand Lyon ont tous lancé des études
pour limiter les voitures dans leur 
centre-ville. »

PAR JULIEN DUFFÉ ET FRÉDÉRIC MOUCHON

VOILÀ UN PIC de pollution qui ne 
pouvait pas mieux tomber. Alors 
qu’une alerte aux particules fines est 
annoncée aujourd’hui à Paris, 
800 affiches seront collées dans les 
prochains jours pour inciter Pari-
siens et banlieusards à acheter leur 
certificat de qualité de l’air. Cette vi-

gnette de cou-
leur, classant
les véhicules
selon leur ni-
veau de pol-
lution, sera
désormais
votre laissez-
passer si vous
circulez intra-
m u r o s .  L a

mairie ayant dé-
cidé de bouter hors

de ses murs les mo-
teurs les plus nocifs, la
préfecture de police fe-
ra la chasse aux vieux
tacots dès la mi-jan-
vier. Dans sa ligne de
mire : les voitures
de plus de 20 ans

qu’Anne Hidalgo ne
veut plus voir circuler.
Depuis le 1er juillet,
120 000 de ces vi-
gnettes Crit’Air ont

BRUXELLES y réfléchit. La capitale 
danoise, Copenhague, aussi. En Europe, 
plusieurs grandes villes ont déjà banni 
ou veulent limiter les voitures dans les 
centres avec les mêmes arguments : 
lutter contre les embouteillages, 
diminuer la pollution et promouvoir les 
circulations douces (vélo, voies 
fluviales…). En 2005, Londres a été la 
première à franchir le pas en instaurant 
un péage urbain très dissuasif : tout 
automobiliste qui souhaite circuler dans 
la zone payante de 7 heures à 
18 heures, du lundi au vendredi, doit 

s’acquitter de la congestion charge, un 
péage de 11,50 £ (13,50 €) par jour. 
Cette zone est identifiée par un 
marquage au sol d’un C blanc dans un 
rond rouge ; des caméras enregistrent 
les plaques d’immatriculation des 
voitures roulant sans avoir payé le 
péage. Tout aussi dissuasive, depuis 
janvier 2015, la capitale espagnole, 
Madrid, inflige une amende de 90 € aux 
automobilistes qui circulent dans le 
centre sans y vivre ou qui ne disposent 
pas d’une place dans l’un des 
13 parkings officiels. SÉVERINE CAZES

Londres, précurseur du péage urbain

38 000
des 600 000 véhicules
qui circulent dans Paris chaque jour
sont trop anciens pour bénéficier 
d’une vignette, selon la Ville…

Karine Léger
PORTE-PAROLE
D’AIRPARIF

ET VOUS, VOUS L’AVEZ 

       VOTRE  
VIGNETTE ?
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Les dates clés

Contravention

Zone de restriction

Déja interdits : véhicules légers antérieurs au 31 décembre 1996 et deux-roues motorisés antérieurs
au 31 mai 2000, déja interdits de circulation du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (pas de vignettes).

Exemptés : véhicules prioritaires (police, pompiers, ambulances...), transportant des handicapés, de déménagement,
frigorifiques et camions-citernes, d'approvisionnement des marchés parisiens et véhicules de collection.

En cas d'infraction : 68 € pour
les voitures et les deux-roues,
135 € pour les poids lourds.

A partir du 16 janvier 2017, les
vignettes sont conseillées. En
efet, un véhicule sans vignette
aura plus de risques de se faire
contrôler.
Au 1er juillet 2017, restriction de
circulation pour les véhicules de
vignette 5, de 8 h à 20 h, du lundi
au vendredi.

Tout Paris intra-muros est concerné.
Pas le périphérique ni les bois.

Uniquement en ligne, sur Certificat-air.gouv.fr
Certificat fabriqué sur demande, en rentrant son
numéro d'immatriculation, puis expédié au domicile.

Prix unique
4,18 € par certificat

Où obtenir la vignette
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Vincennes

Bois de
Boulogne
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ElectriqueNiveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION

Essence

à partir du
01/01/2011

Essence

entre le
01/01/2006

et le 31/12/2010

Diesel

à partir du
01/01/2011

Essence

entre le
01/01/1997

et le 31/12/2005

Diesel

entre le
01/01/2006

et le 31/12/2010

Pas de voitures
essence concernées

Diesel

entre le
01/01/2001

et le 31/12/2005

Diesel

entre le
01/01/1997

et le 31/12/2000

Diesel

Aucun véhicule
ne pourra obtenir
la catégorie 1

Plus de 50 cm3

à partir du
01/01/2017

Plus de 50 cm3

entre le
01/01/2007

et le 31/12/2016

50 cm3et moins

entre le
01/01/2007

et le 31/12/2017

Pas de
deux-roues
concernés

50 cm3et moins

à partir du
01/01/2018

Tous les
véhicules
électriques

et hydrogènes

Avantage :
stationnement

gratuit
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Tous les
deux-roues

entre le
01/07/2004

et le 31/12/2006

Tous les
deux-roues

entre le
01/06/2000

et le 30/06/2004

Comment ça marche à Paris ?
A Grenoble, 3 tickets 

de bus en cadeau
DE  NOTRE CORRESPONDANT

 SERGE PUEYO
À GRENOBLE (ISÈRE)

SI LES PARISIENS semblent
avoir zappé l’entrée en vigueur
de la vignette, les Grenoblois 
font figure de bons élèves. La 
ville-préfecture de l’Isère ainsi
que 48 communes de l’agglo-
mération ont lancé le dispositif
le 1er novembre à titre expéri-
mental. « A la mi-novembre, 
on avait déjà enregistré en Isè-
re 20 000 commandes de cer-
tificats de qualité de l’air sur la
plate-forme dédiée à ce dispo-
sitif. Par rapport à Paris (NDLR :
10 000 vignettes achetées),
c’est un bon chiffre qui corres-
pond environ à 10 % de l’objec-
tif final que nous visons », ex-
plique Yann Mongaburu, le 
vice-président chargé des dé-
placements à la Métro (surnom
de la communauté d’agglomé-
ration Grenoble-Alpes Métro-
pole).

Pour booster les ventes de
ces vignettes, le Syndicat mixte
des transports en commun 
(SMTC) a lancé une opération 
originale : « Avant le 1er janvier, 
date de l’entrée en vigueur du 
dispositif de restriction de cir-

culation en cas de pic de pollu-
tion, nous offrons, sur présen-
tation de la facture d’achat du 
certificat de qualité de l’air, trois 
tickets de transport en com-
mun, bus ou tram. Soit l’équiva-
lent de 4,50 €. Ce qui devrait 
inciter les automobilistes à 
acheter leur vignette. »

UNE RESTRICTION DE 

CIRCULATION MISE EN PLACE 

3 OU 4 JOURS PAR AN

 Hier, les automobilistes étaient 
nombreux à venir retirer leurs 
tickets dans une agence du cen-
tre. « C’est vrai que cette opéra-
tion m’a incitée à acheter ma vi-
gnette rapidement pour profiter 
de l’offre. Et surtout, cela m’évi-
tera d’avoir un PV », confie 
Christelle, une habitante de 
Seyssinet, ville de la Métro. 
L’amende variera de 22 à 35 € 
pour absence de vignette lors-
que le dispositif sera effectif, dès 
l’année prochaine.

A Grenoble, il sera déclenché
après cinq jours de pic de pollu-
tion. On estime que 8 % des vé-
hicules ne pourront plus entrer 
dans l’agglomération. Une me-
sure qui devrait être effective 
trois ou quatre jours par an dans
cette cuvette coincée entre plu-
sieurs massifs montagneux.

VOIX
EXPRESS Jocelyne Boucharinc

53 ans, assistante de service

BONDUES (59)

C’est de l’arnaque ! J’en 
avais entendu parler mais je ne 
savais pas que ce serait mis en 
place si vite. J’ai du mal
à comprendre ce système, 
d’autant que c’est décidé 
par la mairie de Paris mais 
que cela va surtout impacter
les banlieusards. Développer
et inciter à utiliser l’énergie 
électrique, comme cela se fait
à la RATP, serait préférable.

Benoît Caron

32 ans, ingénieur

LOGNES (77)

Oui mais il faudrait une 
compensation pour les frais que 
cela va entraîner. Je comprends 
qu’on veuille réduire la 
circulation et assainir 
l’atmosphère. Dans ce cas, 
il doit y avoir une offre 
supplémentaire de transports 
en commun, ou alors mettre 
en place des réductions. 
Cela rendrait les choses plus 
équilibrées pour tout le monde.

Sylvie Carrière

55 ans, employée

PARIS (XIXe)

Pourquoi pas mais si 
c’est mûrement réfléchi ! Dans 
plusieurs villes espagnoles, 
comme Séville, des mesures 
de restrictions ont été prises 
mais, en contrepartie, il y a des 
parkings à l’entrée de la ville et 
des transports en nombre. La 
ville a donc gardé son charme 
sans que personne soit pris
en otage et se retrouve serré 
dans les bus ou les tramways.

Saïd Fakri

30 ans, mécanicien

PARIS (XIe)

Non, c’est abuser. Je 
comprends qu’il soit important 
de lutter contre la pollution mais 
ajouter ce que je considère 
comme une taxe n’est pas la 
solution. Dans mon métier, la 
première préoccupation des 
clients concerne le coût de leur 
véhicule. Avec le prix de 
l’essence, qui est plus élevé 
à Paris, cela commence 
à faire beaucoup.

ÊTES-VOUS 
FAVORABLE

AU PRINCIPE 
DES VIGNETTES ?

PROPOS RECUEILLIS PAR
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Nelly Houbre

57 ans, employée municipale

PARIS (IXe)

Non. Il y a d’autres choses à 
régler pour diminuer la pollution. 
Cette mesure est injuste. Ce qui 
me laisse perplexe, ce sont les 
décisions prises jusqu’ici : la 
fermeture des voies sur berge 
a-t-elle fait baisser la pollution ? 
Je crois que c’est l’inverse. Cette 
vignette ne va sans doute pas 
régler grand-chose. Et il y en a 
assez de dire que la voiture est 
la seule source de pollution.

avant 2001) deviendront à leur tour 
indésirables. Et ainsi de suite chaque 
année jusqu’à 2020, date à laquelle Paris 
s’est promis d’éradiquer le diesel. Les 
pastilles signent aussi la fin de la 
circulation alternée (en fonction des 
plaques paires ou impaires) en cas de pic 
de pollution. Lorsque l’Ile-de-France 
suffoquera, la circulation ne sera autorisée 
qu’à certaines catégories de vignette. 
Lesquelles ? Mystère pour l’instant. « On 
attend encore un arrêté interpréfectoral 
pour en définir les modalités », souligne le 
maire adjoint aux transports de Paris. J.D.

Vers la fin de la circulation alternée
BANLIEUSARDS, PROVINCIAUX et bien 
sûr Parisiens ; véhicules légers, scooters 
ou poids lourds : le 16 janvier, 
officiellement, tout le monde devra afficher 
la couleur sous forme d’une vignette ronde 
pour rouler dans la capitale, déclarée zone 
à circulation restreinte (ZCR). Mais 
paradoxalement, dans un premier temps, 
seuls les vieux véhicules d’avant 1997 
(pour lesquels il n’existe pas de vignette) 
seront passibles d’une amende en cas de 
contrôle, du lundi au vendredi de 8 heures 
à 20 heures. Au 1er juillet, les voitures 
porteuses de la vignette 5 (immatriculées 

milibris_before_rename


