
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 07 juillet 2022

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE SUR
LE BASSIN DE VIE D’AVIGNON LORS  DE L’ÉPISODE  PERSISTANT  DE POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE EN VAUCLUSE DES 17 ET 18 JUIN 2022.

CHRONOLOGIE DE L’ÉPISODE

En raison d’un épisode persistant de pollution de l’air dans le département de Vaucluse, du
mardi 14 au samedi 18 juin dernier, et après avis unanime favorable des membres du comité
Exp’Air réunis par le préfet le jeudi 16 juin après-midi,  la circulation différenciée a pour la
première fois été mise en œuvre dans le bassin d’Avignon les 17 et 18 juin derniers.

Cette  mesure,  sur  laquelle  l’ensemble  des  services  de  l’État  travaillent  en  étroite
collaboration avec les élus et les services des collectivités territoriales concernées depuis des
mois, est rendue nécessaire afin de limiter les effets sur la santé de la population ainsi que
sur l’environnement des épisodes persistants de pollution intense.

Les restrictions de circulation ont été mises en oeuvre, de 06h à 20h00 sur les deux jours
concernés, en application de l’arrêté inter-préfectoral du 20 janvier 2022 qui s’applique aux
deux-roues,  aux véhicules  légers  et aux poids-lourds sur  la base des vignettes  Crit’Air  qui
doivent être apposées sur chacun des véhicules.  

Pour mémoire, la circulation des véhicules légers, y compris les deux roues, de classe 4, 5 et
non classés ainsi que des poids-lourds de classe 3, 4, 5 et non classés, est interdite sur les 20
communes composant le bassin de vie du Grand-Avignon situées en Vaucluse, ainsi que dans
les  départements  du  Gard (communes  membres  du  Grand-Avignon)  et  des  Bouches-du-
Rhône (Barbentane, Châteaurenard, Noves et Rognonas).

L’ensemble du réseau routier situé à l’intérieur et bordant le périmètre (cf carte ci-après), en
excluant les autoroutes A7 et A9 et certains axes (accès aux parkings relais et aux transports
en commun), est concerné.
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BILAN POSITIF

Cette première “édition”  a été l’occasion pour  les  forces  de l’ordre (polices  nationale et
municipale, gendarmerie départementale) de  diffuser l’information  aux automobilistes, de
les sensibiliser à la réitération de cette mesure à l’occasion d’un prochain épisode persistant
de pollution de l’air et les inciter à s’équiper d’une vignette Crit’Air.

Au total, 1 015 véhicules légers et 13 poids-lourds ont été contrôlés par les forces de l’ordre
durant les deux jours de mise en oeuvre de la circulation différenciée. Seuls 15% d’entre eux
étaient équipés de la vignette.

Aucune verbalisation n’a été dressée pour absence de vignette Crit’Air, les services de police
et  de gendarmerie ayant  été invités  par  le  préfet  à faire  preuve de pédagogie  sur  cette
première expérience.

LE  TAUX  D'ÉQUIPEMENT  EN  VIGNETTE  CRIT'AIR  DES  VÉHICULES  S'EST  NETTEMENT
AMELIORÉ.

Plusieurs  actions  de  communication  ont  été  lancées  depuis  l'été  2021  informant  la
population de la nécessité de s'équiper en Vignette Crit'air. Ainsi, il a été observé que le taux
d'équipement en vignette Crit'Air a bondi, en mai dernier, de 12% sur le seul département de
Vaucluse.

Sur la semaine du 16 au 23 juin 2022 :

• plus de 30 000 vignettes Crit'Air ont été commandées  en Vaucluse  (majoritairement
Crit'Air 1 et 2). Cela équivaut à une augmentation d'environ 40% de l'équipement total
en vignettes à l'échelle du département (121 000 véhicules équipés actuellement dont
96 500 véhicules particuliers).

Le   parc roulant départemental   est aujourd'hui équipé à   28%  .

• plus de 18 000  vignettes Crit'Air  qui ont été commandées dans les communes du
nord des Bouches-du-Rhône.

Le  préfet de Vaucluse rappelle aux automobilistes la nécessité d'acquérir sans attendre la
vignette  Crit'Air sur  le  site  internet  https://www.certificat-air.gouv.fr/.  Celle-ci  devient
indispensable et sera exigée en cas d’épisode persistant de pollution de l’air. Elle est vendue
au prix coûtant de 3,70 € et valable pour toute la durée de vie du véhicule. 

Pour  plus  de renseignements,  vous  pouvez consulter  le  site  Internet  de  la  préfecture  de
Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr
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