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Publics concernés : particuliers, entreprises et autres organismes souhaitant que leur véhicule soit identifié en fonction
de sa contribution à la pollution atmosphérique et de sa sobriété, pour respecter d'éventuelles conditions particulières de
circulation ou de stationnement décidées par les autorités compétentes en matière de police de circulation (ex. :
circulation dans des zones à circulation restreinte telles que prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des
collectivités territoriales).
Objet : le décret définit les modalités de délivrance du certificat qualité de l'air qui vise à identifier les véhicules à
moteur tel que prévu à l'article L. 318-1 du code de la route.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le code de la route pour préciser :
- le type de véhicules concernés par le certificat qualité de l'air ;
- les critères pris en compte pour classer chaque véhicule dans la catégorie de certificat qualité de l'air correspondante ;
- les modalités de demande et de délivrance, avec la possibilité pour l'Etat ou son prestataire, de mettre en œuvre une
redevance afin de couvrir les frais engendrés par le service d'émission et de délivrance des certificats ;
- les sanctions applicables si le propriétaire du véhicule a apposé sur son véhicule un certificat ne correspondant pas aux
caractéristiques dudit véhicule.
Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le
climat,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, L. 330-2, R. 311-1, R. 318-2 et R. 330-2 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
L'article R. 318-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 318-2. - I. - Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 peuvent, lorsque les
conditions de leur utilisation le nécessitent, être identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée “certificat qualité
de l'air”.
« Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du
niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient
compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques
applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels
dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des
véhicules.
« L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par
les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que
les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre
chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance.
« II. - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de
classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article.
« III. - Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans
ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux
caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
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Article 2
L'article R. 330-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , les personnes chargées de la
délivrance de l'identification prévue à l'article L. 318-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres chargés des transports, de la défense, de
l'industrie ou de l'environnement définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes mentionnées au
premier alinéa. »

Article 3
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre
de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de
l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies
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