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Umweltplakette
Vignette obligatoire dans les 58 
Umweltzonen d’Allemagne, dont   
près de la moitié dans le Bade- 
Wurtemberg.

Date de mise en place
1er janvier 2008

Selon âge du véhicule (1ère immatriculation)

Selon son indice de pollution (type carburant)

4 classes environnementales : rouge, jaune, vert
La norme Euro 4 (vignette verte) étant la norme actuelle (au 1er no-
vembre 2017), seuls les véhicules répondant à cette norme peuvent 
circuler dans les Umweltzonen. Il s’agit des véhicules : 
• essence immatriculés à partir de 1993
• diesel immatriculés après 2006.

En vigueur en permanence
Dans toutes les Umweltzonen (zones environnementales) d’Alle-
magne - sans tenir compte des pics de pollution. Un véhicule non 
équipé de la vignette verte ne peut ni circuler ni stationner dans 
la zone définie.

Date d’entrée en vigueur effective
A Strasbourg : 1er novembre 2017

Selon âge du véhicule (1ère immatriculation)

Selon son indice de pollution (type carburant)

6 catégories actuellement en vigueur
• Vignette verte : véhicule hybride ou électrique
• Vignette 1 violette : véhicule peu polluant
• Vignette 2 jaune
• Vignette 3 orange
• Vignette 4 marron
• Vignette 5 grise : véhicule polluant

En vigueur lors des pics de pollution à Strasbourg
Un véhicule non équipé de la vignette en vigueur ne peut pas circuler 
(mais pourra stationner) lors des pics de pollution (signalés 4 jours 
à l’avance). Seuls les véhicules équipés des vignettes vertes, 1, 2 sont 
autorisés à circuler. Lors des pics de pollution, les automobilistes 
devront baisser leur vitesse de 20km/h.

Vignette Crit’Air
En cas de pic de pollution, seuls les 
véhicules équipés des vignettes verte 
sont autorisés à circuler. Les automo- 
bilistes devront également réduire leur 
vitesse de 20 km/h.
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58 Umweltzonen en Allemagne
57 n’autorisent que les voitures avec la plaquette verte (Euro 4 
ou une norme Euro supérieur). La zone Neu-Ulm est également 
ouverte aux voitures possédant la vignette jaune (Euro 3). 
Zones environnementales et restrictions de circulation en Allemagne.

Coût
Entre 5 et 12€ selon centre TÜV / centre d’immatriculation agréé /
mairie + sites internet respectifs. Il est possible de commander la 
pastille écologique sur des sites en langue française.

Conduite sans vignette : quel risque ?
Conduite + stationnement en zone environnementale sans vignette : 
80€ d’amende dans le Bade-Wurtemberg, plus de 20 villes et Landkreis 
sont concernés, parmi lesquels Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe et 
Stuttgart. À noter que Kehl et Offenburg sont exemptées de vignette.

Des exceptions
Exception pour les 2 roues et voitures de collection, exception éga-
lement pour personnes à mobilité réduite, machines agricoles / de 
chantier, SAMU / police…

Durée de validité illimitée sur l’ensemble du territoire allemand
Renouvellement de la plaquette en cas de déménagement ou de 
changement de plaque d’immatriculation.

Valable uniquement en Allemagne, y compris pour automobilistes 
étrangers
Pas de reconnaissance des vignettes étrangères. Tous les véhicules 
immatriculés à l’étranger doivent être pourvus de la Umweltplakette  
lorsqu’ils circulent ou stationnent dans une Umweltzone.

De nombreuses villes concernées en France comme Paris, Lyon, 
Grenoble, Rennes, Toulouse, Strasbourg
Quinze villes se sont engagées à déployer ou à renforcer une Zone 
à Faibles Émissions (ou ZCR) sur leur territoire d’ici fin 2020. À noter 
qu’à Paris, la vignette est obligatoire en semaine de 8h à 20h, quelle 
que soit la qualité de l’air. En savoir plus sur l’application du dispositif 
à Strasbourg.

Coût
3,11€ + frais postaux pour tout envoi en France métropolitaine, soit 3,62€ 
au total sur site du Ministère de la transition écologique et solidaire. 
4,21€ au total pour les automobilistes allemands. Site officiel également 
en allemand mais vignette payable uniquement par carte bancaire.

Conduite sans vignette : quel risque ?
Conduite sans vignette lors de pics de pollution : de 45 à 68€ pour les 
vehicules particuliers et camionnettes < 3,5t ; de 90 à 135€ pour les 
bus et poids lourds ; possibilité d’immobilisation du véhicule.

Des exceptions
Pas d’exception pour les 2 roues et les transports en commun. Seule 
exception réelle pour les machines agricoles et de chantier. Les voitures 
de collection, lespersonnes à mobilité réduite, le SAMU et la police 
peuvent être exemptés en demandant à la mairie des communes.

Durée de validité illimitée sur l’ensemble du territoire français
Le certificat est valable aussi longtemps qu’il reste lisible.

Valable uniquement en France, y compris pour automobilistes 
étrangers
Pas de reconnaissance des vignettes étrangères. Tous les véhicules im-
matriculés à l’étranger doivent être pourvus de la vignette Crit’air pour 
circuler dans les ZCR mises en place par les collectivités territoriales, 
ou lors de certains pics de pollution atmosphérique donnant lieu à des 
restrictions de circulation basées sur le certificat qualité de l’air.

https://www.umwelt-plakette.de/fr/informations-sur-leco-pastille-allemande/zones-environnementales-en-allemagne/zones-environnementales-allemandes.html
https://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub-plakette/feinstaubplakette_ausland/frankreich
https://www.strasbourg.eu/episodes-pollution-certificat-crit-air
https://www.strasbourg.eu/episodes-pollution-certificat-crit-air
https://www.certificat-air.gouv.fr/


Informations utiles

•     Umweltzone und Umweltplakette 
https://www.adac.de/verkehr/abgas-diesel-fahrverbote/umweltzone

•     Umweltzonen in Deutschland
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/
feinstaub/umweltzonen-in-deutschland#textpart-1

•     La vignette «écologique» allemande
https://www.automobile-club.org/conseils-juridiques/guide-juridique/
vignette-ecologique-allemande

Informations utiles

•     www.certificat-air.gouv.fr/fr/foire-aux-questions

•     www.ecologique-solidaire.gouv.fr/certificats-qualite-lair-critair

•                             http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Sante/Crit-Air-tout-savoir- 
      sur-la-circulation-differenciee-lors-des-pics-de-pollution

•     https://www.certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/certificats-qualite-lair-critair
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Sante/Crit-Air-tout-savoir-
sur-la-circulation-differenciee-lors-des-pics-de-pollution
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Sante/Crit-Air-tout-savoir-
sur-la-circulation-differenciee-lors-des-pics-de-pollution
https://www.certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf

