
ZONES ÉCOLOGIQUES: 

PROTECTION ACTIVE DE LA SANTÉ 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

la mobilité doit enrichir la vie et non la mettre en danger. Or la 
limite de la liberté du transport individuel est toujours atteinte
quand la qualité de notre air, et donc la santé des êtres humains, 
sont massivement compromises. Avec des poussières fines et le 
dioxyde d’azote, la circulation des véhicules automobiles est l’une
des principales responsables de la pollution de l’air que nous 
respirons. 

Les zones écologiques sont un instrument essentiel pour réduire les
polluants atmosphériques nuisibles à la santé. Dans 27 communes du
Bade-Wurtemberg, des plans de préservation de la pureté de l’air sont
jusqu’à présent entrés en vigueur. Les plans définissent en général
des zones écologiques dans lesquelles les véhicules à fort taux 
d’émissions polluantes ne peuvent plus circuler.

Les valeurs limites de l’UE, notamment pour le dioxyde d’azote dans
les voies à forte circulation et mal aérées, ne peuvent toujours pas
être respectées. Un air plus pur et des véhicules encore plus com-
patibles avec l’environnement, tels sont les objectifs des plans de 
préservation de la pureté de l’air et des zones écologiques.

Gisela Splett MdL

Secrétaire d'État au Ministère des Transports et des Infrastructures
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DEPUIS QUAND ET OÙ Y A-T-IL DES ZONES ÉCOLOGIQUES? 

Dans le Bade-Wurtemberg, des zones écologiques ont déjà été 
aménagées dans les villes de Freiberg am Neckar, Fribourg-en-Brisgau,
Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herrenberg, Ingersheim, Ilsfeld,
Karlsruhe, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Markgröningen, 
Mühlacker, Pleidelsheim, Pfinztal, Pforzheim, Reutlingen, Schramberg,
Schwäbisch Gmünd, Stuttgart, Tübingen, Ulm, Urbach et Wendlin-
gen. Au 1er janvier 2013 est entrée en vigueur la première zone 
écologique régionale « Ludwigsburg und Umgebung » (Ludwigsburg
et alentours) qui, outre les anciennes zones écologiques de Ludwigs-
burg, Markgröningen, Pleidelsheim, Freiberg am Neckar et Ingers-
heim, comprend également les communes d’Asperg, Bietigheim-
Bissingen, Kornwestheim, Möglingen et Tamm. 

Le 2 décembre 2013 est entrée en vigueur la nouvelle zone écologique
régionale « Leonberg/Hemmingen und Umgebung » (Leonberg/Hem-
mingen et alentours). Elle comprend la zone écologique déjà aménagée
de Leonberg ainsi que Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-
Münchingen, Schwieberdingen, et se raccorde ainsi sans discontinuité à
la zone écologique régionale « Ludwigsburg und Umgebung » et à celle
de Stuttgart.

ZONE ÉCOLOGIQUE – QU’EST-CE QUE C’EST?

Les zones écologiques sont des zones délimitées, le plus souvent 
des zones urbaines, dans lesquelles la circulation est interdite aux 
véhicules à fort taux d’émissions polluantes. Les taux de concentra-
tion de poussières fines et de dioxyde d’azote dépassant les valeurs 
limites apparaissent dans le Bade-Wurtemberg uniquement dans les
secteurs proches des voies de circulation. Mais ils sont aussi influencés
par des émissions de la circulation routière dans le contexte urbain et
régional. Pour cette raison, la circulation routière joue un rôle impor-
tant dans la préservation de la pureté de l’air. En interdisant la circula-
tion des véhicules à fort taux d’émissions polluantes dans les zones
écologiques, la qualité de l’air est améliorée. C’est en premier lieu le
rejet de particules diesel, classées comme cancérogènes et donc parti-
culièrement nuisibles à la santé, qui est nettement réduit.
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COMMENT RECONNAÎTRE UNE ZONE ÉCOLOGIQUE?

Pour les zones écologiques, un nouveau panneau de signalisation a
été créé dans le code de la route. Le panneau supplémentaire affiche
les vignettes en différentes couleurs avec lesquelles les véhicules
peuvent librement circuler dans une zone écologique, à condition
d’être munis d’une vignette de la couleur correspondante.

QUI EST AUTORISÉ À CIRCULER DANS UNE ZONE

ÉCOLOGIQUE?

Dans les zones écologiques, seuls sont autorisés à circuler les 
véhicules munis d’une vignette en couleur collée sur le pare-brise,
qui donne droit à la circulation dans la zone écologique en question.
En règle générale, les véhicules ne disposant pas de vignette ne 
peuvent pas circuler dans les zones écologiques en raison de leur
fort taux d’émissions polluantes. Circuler avec des véhicules dans
des zones écologiques où ils sont soumis à une interdiction de 
circulation n’est possible que quand une autorisation exceptionnelle
a été accordée à cet effet, ou en cas de dérogation générale à l’inter-
diction de circuler pour certains trajets dans la zone écologique, par
exemple pour des trajets de contrôle, d’essai ou de transfert avec
plaque d’immatriculation temporaire, rouge ou d’exportation.

QUELLES SONT LES DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR

DES INTERDICTIONS DE CIRCULER?

Par principe, seuls les véhicules munis d’une vignette verte sont 
autorisés à circuler dans les zones écologiques du Bade-Wurtemberg
depuis le 1er janvier 2013. Dans la zone écologique de Schramberg,
les véhicules munis de vignettes vertes, ou encore jaunes dans un
premier temps, sont autorisés à circuler. Il est prévu que dans le
courant de l’année 2014, seuls les véhicules munis d’une vignette
verte pourront circuler dans cette zone.

L’ INTERDICTION EST-ELLE LIMITÉE DANS LE TEMPS?

Pour atteindre une dépollution durable de l’air, les restrictions de
circulation dans les zones écologiques s’appliquent sans limitation
dans le temps. Les interdictions de circuler ne dépendent pas du
taux de pollution atmosphérique momentané, plus ou moins élevé
certains jours. 

INTERDICTION DE CIRCULER POUR LES POIDS

LOURDS 

Quelques plans de préservation de la pureté de l’air (Stuttgart, 
Markgröningen, Pleidelsheim – Ingersheim – Freiberg am Neckar,
Leonberg – Ditzingen, Ulm) comprennent en outre une interdiction
de circuler dans les zones écologiques pour les poids lourds à partir
de 3,5 t de poids total autorisé (trafic de livraison autorisé).



QUELLE VIGNETTE POUR MON VÉHICULE?

Elle est déterminée en fonction
de la clé d’émission figurant
dans les papiers du véhicule, et
éventuellement dans les docu-
ments de pose d’un filtre à 
particules. Sur l’ancien récépissé
de déclaration de mise en circu-
lation (allemand), le numéro se
trouve dans le cadre « Clé pour
1 » (photo ci-dessus), sur le
nouveau certificat d’immatricu-
lation (allemand), il est dans le
cadre 14.1 (photo de droite).
En comparant les deux derniers
chiffres de cette clé avec le 
récapitulatif suivant, vous 
pouvez déterminer quelle vignette peut recevoir votre véhicule:

Avec la pose d’un équipement technique tel qu’un filtre à particules
pour moteur diesel, il est possible de passer dans une meilleure
classe d’émission.

Vignette Moteurs à essence

Voitures Poids

particulières lourds

Moteurs diesel

Voitures Poids

particulières lourds

25 bis 29
35, 41, 71

20 bis 22
33, 43, 53
60, 61

30, 31, 36
37, 42,
44 bis 52,
72

34, 44, 54
70, 71

01, 02, 14, 
16, 
18 bis 70,
71 bis 75,
77

30 bis 55,
60, 61, 70, 
71, 80, 81, 
83, 84, 90, 
91

32, 33, 38, 
39, 43,
53 bis 70,
73 bis 75

35, 45, 55,
80, 81, 83,
84, 90, 91

Véhicules respectant les Euronormes 5 ou 6

POURQUOI DES VIGNETTES?

Les vignettes sont destinées à identifier les véhicules en fonction de
leurs émissions polluantes. Cela permet de contrôler les restrictions
de circulation pour les véhicules à mauvaises valeurs d’émission. À
cet effet, le règlement sur le marquage de véhicules applicable dans
toute l’Allemagne établit quatre classes d’émission qui s’appuient sur
les normes européennes d’émission de gaz polluants (Euronormes).
Les vignettes portent le numéro de la classe d’émission et sont de
différentes couleurs. Les véhicules de la classe d’émission 1 ne 
reçoivent pas de vignette. Les véhicules électriques et les véhicules
conformes aux normes sur les émissions de polluants 5/6 ou V/VI 
reçoivent une vignette verte.

SANS VIGNETTE DANS UNE ZONE ÉCOLOGIQUE?

Circuler dans une zone écologique sans vignette, avec une vignette
ne donnant pas droit à circuler dans la zone écologique concernée
ou sans autorisation exceptionnelle préalable est passible d’une
amende de 40 euros et d’un point au registre central routier de
Flensburg. À partir de mai 2014, l’amende sera portée à 80 euros 
sans retrait de point.

Vignettes

S – UM 43



Équipement ultérieur

QUE FAUT-IL FAIRE AVEC LES VÉHICULES DIESEL?

Un équipement ultérieur est une contribution importante à la 
préservation de la pureté de l’air et à la protection de la santé, car
l’émission de poussières fines sur les voitures diesel peut être 
réduite de 30 à 60 %. Il existe une large offre d’équipements pour de
nombreux modèles. La disponibilité d’un système d’équipement 
ultérieur d’un véhicule peut être vérifiée sur Internet à l’aide du 
récépissé de déclaration de mise en circulation, aux différentes
adresses figurant en dernière page du dépliant sous « Plus d’informa-
tions ». Là, il est également indiqué quelle vignette sera délivrée
après un équipement ultérieur. 
Votre garage vous donnera plus d’informations et vous conseillera
sur les possibilités techniques. 

ET AVEC LES VÉHICULES À ESSENCE?

Les véhicules à essence avec pot catalytique régulé reçoivent, en
règle générale, une vignette verte ou une autorisation exceptionnelle
de circuler. Pour les véhicules sans pot catalytique régulé ou avec
pot catalytique non régulé, il est possible d’obtenir une vignette
verte si un pot catalytique régulé est installé ultérieurement. 
L’équipement ultérieur entraîne normalement un reclassement selon
la norme d’émission de gaz d’échappement et, par conséquent, une
diminution de la taxe sur les véhicules (appliquée en Allemagne).

OÙ VOUS PROCURER MA VIGNETTE ET COMBIEN

COÛTE-T-ELLE? 

Les points de vente sont les services d’immatriculation des villes et
des districts ainsi que les points de vente agréés effectuant des 
contrôles d’émissions de gaz d’échappement (AU). Il s’agit ici 
d’organismes de contrôle agréés tels que Dekra, GTÜ et TÜV ou les
centres de contrôle technique, et plus de 5600 garages autorisés dans
le Bade-Wurtemberg à effectuer des contrôles d’émissions de gaz
d’échappement. Pour acquérir la vignette, il faut présenter le 
récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule, et dans
certains centres d’immatriculation, seule l’indication de l’immatricu-
lation suffit. Il est possible d’acheter une vignette dans toute 
l’Allemagne, et sa validité est illimitée dans le temps dans toute 
l’Allemagne tant que la voiture possède la même immatriculation.
Les centres de vente déterminent eux-mêmes le prix de la vignette.
En règle générale, elle coûte entre 5 et 8 euros.

VÉHICULES ÉTRANGERS

Les véhicules immatriculés à l’étranger doivent aussi avoir une 
vignette qui est attribuée conformément à la norme européenne sur
les émissions de gaz d’échappement selon laquelle le véhicule a été
immatriculé. Si cela ne ressort pas des papiers du véhicule ou s’il
n’est pas possible de le prouver d’une autre manière, la vignette est
alors délivrée d’après la date de la première immatriculation du 
véhicule. Elle peut être achetée auprès des points de vente indiqués
ci-dessus.

De plus, les vignettes peuvent être commandées par courrier postal,
par courriel ou lors d’une réservation d’hôtel. Pour ce faire, il faut
joindre une copie des papiers du véhicule ou un document officiel
indiquant la date de première immatriculation et le type du véhicule
(diesel/essence et voiture particulière/poids lourd). Il est possible
d’acheter des vignettes depuis l’étranger auprès des organismes de
contrôle agréés aux adresses www.dekra.de, www.tuev-sued.de et
www.gtue.de.

Points de vente des vignettes 



• Trajets pour fournir à la population des prestations de première 
nécessité, en particulier pour la maintenance ou les réparations 
nécessaires au fonctionnement d’installations techniques, pour 
éliminer des dommages occasionnés à des bâtiments, y compris 
des dégâts dus à l’eau, au gaz et à l’électricité, et pour les services 
d’aide sociale et de soins. 

• Trajets de véhicules spéciaux tels que grues, véhicules de 
transports exceptionnels et tracteurs spéciaux de forains.

• Trajets pour départ en/retour de vacances de propriétaires 
d’autocaravanes domiciliés dans la zone écologique.

• Trajets dans des cas particuliers importants, tels que visites 
régulières de médecins (p. ex. patients sous dialyse), trajets de 
personnes travaillant en équipe et ne pouvant pas utiliser les 
transports publics, et trajets permettant de préserver des pro-
cessus de fabrication et de production ou trajets isolés pour des 
raisons particulières.

• Trajets en voitures particulières avec pot catalytique régulé ayant 
les numéros de clé d’émission 04, 09 et 11. Les conditions généra
les ne s’appliquent pas à ces véhicules.

En règle générale, une autorisation exceptionnelle pour un même
but de déplacement est valable pour toutes les autres zones éco-
logiques du Bade-Wurtemberg. Le conducteur est tenu d’avoir avec
lui le document justificatif de l’autorisation exceptionnelle pendant
tout trajet dans les zones écologiques, et de le placer dans le véhicule
de manière bien visible de l’extérieur lors du stationnement.

De manière générale, les trajets d’essai et de transfert avec une
plaque d’immatriculation temporaire, rouge ou d’exportation sont
dispensés des interdictions. Il n’est donc pas nécessaire de demander
une autorisation exceptionnelle dans ces cas. 

Les autorisations exceptionnelles pour véhicules sans vignette ou
avec vignette rouge étaient valables jusqu’au 31 décembre 2012 au
plus tard. Depuis cette date, une nouvelle délivrance ou une pro-
longation d’une autorisation exceptionnelle n’est plus possible (sauf
en cas de nécessité absolue). 

QUELLES SONT LES DÉROGATIONS GÉNÉRALES? 

Le règlement sur le marquage des véhicules régit l’attribution de 
vignettes aux voitures particulières et aux poids lourds. Étant donné
qu’il n’y a pas de règlement pour d’autres catégories de véhicules,
par exemple véhicules à deux ou trois roues ou tracteurs agricoles et
forestiers, ces véhicules peuvent généralement circuler dans les
zones écologiques. Jusqu’à présent, les interdictions de circuler ne
s’appliquent qu’aux véhicules à moteur et pas, par exemple, à des
engins, des appareils ou des machines de travail mobiles. Les 
ambulances et voitures de médecins portant l’inscription « Médecin
en urgence », des véhicules transportant des personnes atteintes
d’un handicap exceptionnel (mention « aG », « H » ou « Bl » sur la
carte d’handicapé sévère), des véhicules ayant des droits spéciaux
selon le § 35 du Code allemand de la route (police, pompiers, 
protection civile, armée) et des véhicules anciens portant l’immatri-
culation correspondante bénéficient de la dérogation générale.

EXISTE-T- IL  D’AUTRES DÉROGATIONS DANS LE BADE-

WURTEMBERG?

Selon le concept de dérogation valable dans tout le Bade-Wurtem-
berg, on applique d’abord le principe suivant : « L’équipement 
ultérieur prime la dérogation ». Pour un véhicule avec vignette
jaune, il peut être renoncé à cette condition générale seulement 
s’il a été immatriculé sous le nom du/de la propriétaire avant le
1er janvier 2010 et 

• ne peut pas être équipé techniquement,
• le/la propriétaire du véhicule ne dispose pas de véhicules de 

remplacement immatriculés sous son nom pour répondre au but 
de déplacement invoqué, 

• et l’achat d’un véhicule de remplacement n’est pas acceptable du 
point de vue économique.

Si ces conditions générales sont remplies, une autorisation excepti-
onnelle peut être délivrée pour un véhicule avec vignette jaune pour
les trajets suivants:
• Trajets pour approvisionner la population en biens de première 

nécessité, en particulier la livraison de détaillants en denrées 
alimentaires, de pharmacies, de maisons de retraite, d’hôpitaux 
et d’établissements publics similaires ainsi que de marchés 
hebdomadaires et spécialisés.

Dérogations aux interdictions de circuler



INFORMATIONS SUR LES ZONES ÉCOLOGIQUES

Vous trouverez des informations sur les plans d’action et de préservation

de la pureté de l’air et sur les zones écologiques sur le site Internet du

Ministère des Transports et des Infrastructures du Bade-Wurtemberg:

www.mvi.baden-wuerttemberg.de 

auprès des présidences régionales du Land : 

www.rp.baden-wuerttemberg.de

ou sur les sites des communes ayant une zone écologique.

INFORMATIONS SUR LES VIGNETTES ET LES 

POSSIBILITÉS D’ÉQUIPEMENT ULTÉRIEUR: 

www.feinstaubplakette.de

www.feinstaub.gtue.de

www.partikelfilter-nachruesten.de

POSSIBILITÉ D’ENREGISTREMENT DE VÉHICULES POUR

LESQUELS UN ÉQUIPEMENT ULTÉRIEUR N’EST PAS 

ENCORE DISPONIBLE:

www.katundfiltersuche.de

MENTIONS LÉGALES

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 

(Ministère des Transports et des Infrastructures du Bade-Wurtemberg)

Hauptstätter Strasse 67

70178 Stuttgart

Version : décembre 2013

Plus d’informations

OÙ OBTENIR UNE AUTORISATION EXCEPTIONNELLE?

Les autorisations exceptionnelles sont délivrées par les services 
municipaux des villes s’administrant de manière autonome ayant des
zones écologiques, ou par les services des circonscriptions (Landrats-
ämter) dont la ville ou la commune avec zone écologique relève de
leur compétence.

Les autorités peuvent délivrer des autorisations exceptionnelles
pour des véhicules de la classe d’émission/couleur de vignette à 
laquelle s’appliquent les interdictions de circuler uniquement pour
les zones écologiques relevant de leur compétence.


