Conditions générales de délivrance et d’usage (CGDU)
du certificat qualité de l’air

Le présent document a pour objet de fixer les conditions de délivrance et d’usage du « certificat
qualité de l’air » (ci-après « Certificat ») prises en application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code
de la route ainsi que des arrêtés du 29 juin 2016 relatifs aux modalités de délivrance et d’apposition
des certificats qualité de l’air et fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité
de l’air.
Chaque commande sur le site www.certificat-air.gouv.fr est régie par les présentes conditions
générales (ci-après « CGDU ») applicables à la date de la demande de certificat, ainsi que par les
conditions générales d’utilisation du site. https://www.certificat-air.gouv.fr/mentions_legales
En cochant avoir pris connaissance des présentes CGDU lors de la validation de sa commande, le
demandeur accepte sans réserve ces conditions générales.

Article 1. CONDITIONS D’OBTENTION DU CERTIFICAT
Le certificat est délivré par le Service de Délivrance des certificats qualité de l’air (ci-après le
« Service de Délivrance ») à l’adresse indiquée sur le certificat d’immatriculation du véhicule
(ancienne carte grise, ci-après « CIV ») dans les conditions définies par la réglementation suscitée.
Pour pouvoir commander un Certificat, le demandeur reconnait avoir pris connaissance des
conditions suivantes :
- les commandes de Certificat s’effectuent via le portail internet www.certificat-air.gouv.fr
- A cet effet, le demandeur doit disposer d’un accès internet.
- Le véhicule pour lequel est effectuée la demande de Certificat doit être enregistré au
Système d’Immatriculation des Véhicules.
Attention : l’adresse renseignée sur le CIV est celle à laquelle le Certificat sera envoyé.
Le demandeur doit s’assurer, préalablement à toute commande, que le CIV de son véhicule
est bien à jour.
L’adresse de l’envoi du certificat est celle du propriétaire du véhicule, ou du locataire, le
cas échéant, dans le cadre d’un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou
dans le cadre d’un crédit-bail (contrat de leasing).
-

Le paiement de la redevance s’effectue par carte bancaire.
Le Certificat sera produit et envoyé après prélèvement.
Le Certificat est expédié par courrier postal au tarif « Ecopli ».
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Le Service de Délivrance s’ouvrira progressivement aux demandes de délivrance de Certificat pour les
grandes flottes de véhicules (plus de 10 véhicules) à horizon fin 2016.
Les demandes de délivrances de Certificats nécessitant le traitement de justificatifs (tel que :
demande de délivrance de Certificats par dossier papier, paiement par chèque bancaire ou postal,
véhicules immatriculés à l’étranger, …) s’ouvriront à compter du 2ème trimestre 2017.

Article 2. PROPRIETE DU CERTIFICAT
Le demandeur dispose d’un droit d’usage strictement personnel du Certificat dont le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer reste propriétaire.

Article 3. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Le demandeur s’engage à :
-

Transmettre des informations exactes lors de sa demande de Certificat.
Attention : l’adresse électronique (e-mail) sera utilisée pour transmettre la facture faisant
également office de récépissé, ainsi que pour informer le demandeur de l’avancée de son
dossier. Cette adresse doit être valide.

-

Disposer d’un CIV à jour, notamment concernant les coordonnées postales du propriétaire,
ou le cas échéant, du locataire de longue durée.
 La mise à jour ou le changement d’adresse s’effectue :
• Directement à la préfecture ou à la sous-préfecture du département de son choix,
• Par correspondance : le traitement des dossiers d’immatriculation dépend de
l’organisation de la préfecture de chaque département, se renseigner au préalable.
• Il est possible d’effectuer les démarches de changement d’adresse en ligne, pour
un véhicule immatriculé dans le nouveau système (ZZ-123-ZZ).

-

Apposer le Certificat rapidement après sa réception sur le véhicule pour lequel la demande a
été faite.

Article 4. DUREE DU VALIDITE DU CERTIFICAT
Une fois délivré, le Certificat est valable aussi longtemps que l’intégralité des mentions y figurant
sont lisibles et exactes. Il est de la responsabilité du demandeur de commander un nouveau certificat
lorsque ces conditions ne sont plus remplies.
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Article 5. USAGE DU CERTIFICAT
Le certificat est attaché au véhicule pour lequel il a été demandé. Il ne peut être apposé que sur ce
véhicule. Il doit être apposé conformément aux prescriptions de l’arrêté du 29 juin 2016.
En cas de cession du véhicule, le certificat est cédé simultanément et automatiquement avec le
véhicule.
 Information : Apposer un certificat sur un autre véhicule que celui pour lequel il a été
demandé peut faire l’objet de poursuite devant les tribunaux.

Le demandeur s’engage à veiller à sa conservation et à son utilisation dans des conditions standard
d’utilisation.

Article 6. DELAI DE DELIVRANCE « QUALITE DE L’AIR »
Pour toute demande de Certificat, le Service de Délivrance dispose de trente (30) jours ouvrables à
compter de la réception du dossier de demande complet pour remettre le Certificat au transporteur
(La Poste).
Ce délai sera ramené à dix (10) jours ouvrables (hors délai postaux) à partir du 4ème trimestre 2016.
En attendant la réception du Certificat, le demandeur dispose de la facture, qui justifie de sa
commande et du classement du véhicule.
Article 7. RECEPTION DU CERTIFICAT « QUALITE DE L’AIR »
A réception du Certificat, le demandeur devra s’assurer du bon état du Certificat et de l’exactitude
des informations qu’il contient. Si les informations du Certificat sont inexactes ou erronées, le
demandeur prendra contact avec le Service de Délivrance dans les conditions de l’article 9 ci-après.
Le demandeur reconnaît que la commande d’un Certificat qualité de l’air constitue, du fait du choix
opéré par le demandeur sur le numéro d’immatriculation renseigné, la fourniture d’un bien
personnalisé au sens de l’article L. 121-21-8, 3° du Code de la consommation.
Dès lors, le demandeur est expressément informé qu’il ne peut pas, en application de ces
dispositions, exercer son droit de rétractation sur le Certificat.

Article 8. NON RECEPTION
En cas de non réception du Certificat après les délais de délivrance indiqué à l’article 4, le demandeur
est invité à vérifier que l’adresse mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule pour
lequel il a commandé un Certificat est exacte et à jour.
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Si ces informations sont exactes et à jour, le demandeur contacte le Service de Délivrance des
certificats qualité de l’air pour connaitre les conditions de réédition du Certificat.
 Par voie postale :
Service de délivrance des certificats qualité de l’air
BP 50637
59506 Douai Cedex
 Par courrier électronique :
contact@certificat-air.gouv.fr


Par téléphone :
0 820 147 700 (Service 0,40 € / appel + prix appel)

En attendant la réception du Certificat, le demandeur dispose de la facture éditée à l’issue de sa
commande pour attester d’une commande de Certificat en cours de traitement.
Si les informations sont inexactes, le demandeur devra faire une nouvelle commande de délivrance
sur le portail www.certificat-air.gouv.fr.

Article 9. CERTIFICAT DEFECTEUX OU ERRONE
Si le Certificat présente un défaut de fabrication ou contient des informations erronées, le
demandeur doit se rapprocher au plus vite du Service de Délivrance des certificats qualité de l’air :
 Voie postale :
Service de délivrance des certificats qualité de l’air
BP 50637
59506 Douai Cedex
 Courrier électronique :
contact@certificat-air.gouv.fr


Téléphone :
0 820 147 700 (Service 0,40 € / appel + prix appel)

Le demandeur est informé qu’aucun Certificat ne pourra être repris par le Service de Délivrance s’il
a été détaché / décollé de son support.

Article 10. PERTE OU VOL
En cas de perte ou vol du Certificat, celui-ci ne peut être remplacé ni remboursé.
Le demandeur s’engage à effectuer une déclaration immédiate au Service de Délivrance afin de
déclarer la perte ou le vol du Certificat.
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Pour obtenir un nouveau Certificat, le demandeur devra faire une nouvelle commande de délivrance
sur le portail www.certificat-air.gouv.fr

Article 11. CERTIFICAT DETERIORE
11.1 Précautions d’utilisation
Les conditions standard d’utilisation des Certificats par les demandeurs sont celles d’une utilisation
adéquate des Certificats ou d’une manipulation précautionneuse par une personne attentive et
responsable telles qu’elles sont attendues afin de protéger l’intégrité, la qualité, la nature ou la
substance des Certificats contre toute contrainte extérieure pouvant les endommager.
Les conditions standard d’utilisation des Certificats sont notamment:


transport à plat, c’est-à-dire non pliés ou courbés sous contrainte mécanique, ou incorporés
dans des contenants tels que portefeuille, mallette ou vêtement.

Les cas, accidentels ou non, pourraient être la preuve d’une utilisation ou manipulation inappropriée
du Certificat sont les suivants :







pliage non naturel du Certificat;
dommage occasionné par un objet coupant;
déformation occasionnée par un fort impact sur la surface du Certificat;
toute tentative d’extraction d’un composant du Certificat, ou tout dommage visible
occasionné au Certificat;
toute trace d’immersion du Certificat dans un liquide ou une substance semi liquide;
toute exposition à des températures inhabituelles ou à des chocs de micro-ondes

11.2 Conséquences d’un Certificat détérioré
Le demandeur s’engage à faire une déclaration immédiate au Service de Délivrance en cas de défaut
qualité ou de détérioration du Certificat obtenu.
En cas de détérioration du Certificat par le demandeur, celui-ci ne peut être remplacé ni remboursé.
Pour obtenir un nouveau Certificat, le demandeur devra faire une nouvelle commande de délivrance
sur le portail www.certificat-air.gouv.fr

Article 12. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Le Service de Délivrance est conforme à la législation applicable à la protection des données à
caractère personnel dans le cadre des présentes.
Lorsque des données présentes sur ce site ont un caractère nominatif, les utilisateurs doivent en
faire un usage conforme aux réglementations en vigueur et aux recommandations de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Conformément à la loi Informatique et Liberté 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un
droit d'opposition (art. 38), d'accès (art. 39), de rectification ou de suppression (art. 40) des données
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qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au Service de Délivrance des
certificats qualité de l’air.
Ce droit s'exerce, en justifiant de son identité, par :
 Voie postale :
Service de délivrance des certificats qualité de l’air
BP 50637
59506 Douai Cedex
 Courrier électronique :
contact@certificat-air.gouv.fr

Toutes les données personnelles qui sont recueillies sont traitées avec la plus stricte confidentialité.
En particulier, le Service de Délivrance s’engage à respecter la confidentialité des messages e-mails
transmis au moyen d’une messagerie électronique.

Article 13. RÉCLAMATIONS - ATTRIBUCTION JURIDICTIONNELLE
Pour toute réclamation relative à la délivrance du Certificat s'adresser à :
 Voie postale :
Service de délivrance des certificats qualité de l’air
BP 50637
59506 Douai Cedex
 Courrier électronique :
contact@certificat-air.gouv.fr


Téléphone :
0 820 147 700 (Service 0,40 € / appel + prix appel)

La loi applicable est la loi française.
Tout litige relatif à la formation, à l’exécution ou à l’interprétation des présentes conditions est :
- de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris lorsque le demandeur agit
dans le cadre de son activité professionnelle;
- de la compétence exclusive des tribunaux compétents lorsque le demandeur agit hors le
cadre de son activité professionnelle.
Cette clause s’applique également en cas de référé, de recours en garantie, de demande incidente ou
de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.
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