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 La qualité de l’air est aujourd’hui un enjeu 
sanitaire majeur. 60 % de la population 
française respire un air pollué, et la pollution 
atmosphérique est responsable de 42 000 décès 
prématurés en France* et diminue l’espérance de 
vie de 8 mois. Dans la métropole grenobloise, 3 à 
7 % des décès (soit 114 décès par an environ) et 
3 à 10 % des nouveaux cas de cancer du poumon 
sont imputables à cette pollution**.

 Face à ce constat, les pouvoirs publics 
s’engagent pour préserver notre santé et celle 
de nos enfants.

*Source Ministère de l’Écologie 2010

** Étude publiée en 2016 par l’Institut des biosciences avancées  
(centre de recherche INSERM-CNRS-Université de Grenoble)

 Pour obtenir le certificat de votre véhicule, 
il suffit de vous connecter sur la plateforme 
certificat-air.gouv.fr

 Vous devez être muni de votre certificat 
d’immatriculation (anciennement carte grise) 
pour fournir les informations demandées.  
Le coût du certificat est fixé à 4,18 €  
(coût de l’envoi postal inclus)

 Le certificat qualité de l’air sera expédié à 
l’adresse du propriétaire, ou du locataire longue 
durée le cas échéant, figurant sur le certificat 
d’immatriculation.

DEMANDEZ  
VOTRE CERTIFICAT DÈS MAINTENANT

L’AIR, 
UN BIEN COMMUN À PRÉSERVER

1er janvier 2017

Ensemble, luttons contre la pollution
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+ D'INFOS
Grenoble-Alpes Métropole 
www.lametro.fr 
04 76 59 59 59

Ville de Grenoble 
www.grenoble.fr 
0 800 12 13 14
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 Depuis le 1er juillet 2016, le ministère  
de l’Écologie, du Développement  
Durable et de l’Énergie a mis en place  
sur l’ensemble du territoire français  
les « Certificats de Qualité de l’Air pour 
véhicule » (CQA). Basés sur un système  
de « macarons » de couleur, ils permettent  
de classer les véhicules en 6 catégories  
en fonction de leur motorisation et de leur 
date de première immatriculation, du moins 
polluant au plus polluant.

 Les CQA sont utilisés pour  
2 mesures locales :

•  Le dispositif « pic de pollution »  
sur le périmètre de la Métropole  
et ses accès autoroutiers.

•  Le dispositif « Zone à Circulation 
Restreinte (ZCR) Marchandises »  
sur le centre-ville de Grenoble élargi 
toute l'année, du lundi au vendredi,  
sauf jours fériés.

UN TEMPS 
SUPPLÉMENTAIRE POUR 
PERMETTRE À CERTAINS 
ACTEURS DE S’ADAPTER
Afin de mobiliser tous les acteurs  
du transport de marchandises  
dans la lutte contre la pollution,  
les pouvoirs publics ont décidé  
de laisser un temps supplémentaire 
à certains acteurs comme les 
commerçants non sédentaires 
exerçant sur les marchés  
de la ville de Grenoble, les véhicules 
de vente ambulante habilités 
par la Métropole et les Véhicules 
Automoteurs Spécialisés (VASP). 
Des types de flux font l'objet d'une 
dérogation, comme les convois 
exceptionnels ou encore les 
véhicules d’intérêt général.

Pour savoir si vous disposez d’une 
dérogation, connectez-vous sur : 
lametro.fr

2 CENTRES DE 
DISTRIBUTION 
URBAINE POUR 
LIVRER DE MANIÈRE 
ÉCORESPONSABLE
Un Centre de Distribution Urbaine 
(CDU) permet de réceptionner des 
marchandises, de les trier et de 
les réexpédier à bord de véhicules 
mieux adaptés au milieu urbain 
et écologiquement responsables 
(véhicules gaz naturel ou 
électriques, vélos…). Deux projets 
lancés sur la métropole grenobloise 
permettront d’optimiser les 
livraisons :

  Un CDU généraliste porté  
par le consortium « EVOL ».

  Un CDU spécialisé dans l’activité 
alimentaire, porté par le Marché 
d’Intérêt National (MIN) 
métropolitain de Grenoble.

DES CERTIFICATS DE QUALITÉ DE L’AIR 
POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION

LE C NTRE-VILLE ÉLARGI DE GRENOBLE 
DEVIENT UNE ZONE À CIRCULATION RESTREINTE (ZCR)  
POUR LES VÉHICULES DE MARCHANDISES  
(VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ET POIDS LOURDS)

AUTRES  
ÉNERGIES ESSENCE DIESEL

TOUS LES 
VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES ET 
HYDROGÈNE

GAZ ET  
HYBRIDES

après le  
01/01/14 

EURO 6

entre le  
01/10/09  

et le 31/12/13 
EURO 5

après le  
01/01/14 

EURO 6

entre le  
01/10/01  

et le 30/09/09 
EURO 3  ET 4

entre le  
01/10/09  

et le 31/12/13 
EURO 5

entre le  
01/10/06  

et le 30/09/09 
EURO 4

entre le  
01/10/01  

et le 30/09/06 
EURO 3

NON  
CLASSÉ

avant le 01/10/01 
EURO 1 , 2  ET AVANT

DATE DE LA 1RE IMMATRICULATION

POIDS LOURDS*

AUTRES  
ÉNERGIES

ESSENCE 
ET AUTRES DIESEL

TOUS LES 
VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES ET 
HYDROGÈNE

GAZ ET  
HYBRIDES

après le  
01/01/11 
EURO 5  & 6

entre le  
01/01/06  

et le 31/12/10 
EURO 4

après le  
01/01/11 
EURO 5  & 6

entre le  
01/10/97  

et le 31/12/05 
EURO 2  & 3

entre le  
01/01/06  

et le 31/12/10 
EURO 4

entre le  
01/01/01  

et le 31/12/05 
EURO 3

entre le  
01/10/97  

et le 31/12/00 
EURO 2

NON  
CLASSÉ

avant le 01/10/97 
EURO 1  ET AVANT

VÉHICULES  
UTILITAIRES LÉGERS*

DATE DE LA 1RE IMMATRICULATION

ZCR* AU  
01/01/2017

Interdiction de circulation 
aux véhicules de marchandises  

sans certificat

NON 
CLASSÉ  Au 1er janvier 2017, la première marche  

du dispositif s’appliquera sur le centre-ville 
élargi de Grenoble avec une interdiction  
de la circulation pour les véhicules  
de marchandises « non classés », du lundi  
au vendredi de 6 h à 19 h. Il s’agit des 
véhicules utilitaires légers mis en 
circulation avant le 30 septembre 1997  
et les poids lourds mis en circulation  
avant le 30 septembre 2001.

 La mise en place d’une Zone à Circulation 
Restreinte, pour les véhicules utilitaires 
légers et les poids lourds, vise à encourager 
l’utilisation de véhicules moins polluants, 
particulièrement dans les cœurs de ville.  

 D’ici 2020, les véhicules de livraison  
les plus polluants vont être 
progressivement interdits à la circulation 
afin d’assurer une forte diminution de  
la pollution. Une concertation sera menée 
sur les modalités de la démarche et sur les 
mesures d’accompagnement apportées par  
la Métropole grenobloise auprès des acteurs 
du transport de marchandises.

* Sont concernés les véhicules de catégorie N, « conçus 
et construits pour le transport des marchandises 
et ayant 4 roues » et notamment les voitures sans 
banquette (Deriv-VP), les camions et les camionnettes.

* Zone à Circulation Restreinte

36 %
des particules fines  

(PM10)

Les transports  
de marchandises émettent

47 %
des oxydes d’azote 
(NOx)

Dans les émissions de polluants des transports  
sur la métropole grenobloise.


