
À partir de 2023 véhicules avec 
vignette environnementale dans 
toutes les villes espagnoles de plus de 
50 000 habitants. 
 
Pourquoi? Lutter contre la pollution de l'air dans les zones urbaines et 
atteindre les normes imposées par la Convention de Paris (d'ici 2050 
uniquement les voitures et les véhicules utilitaires légers sans émission directe 
de dioxyde de carbone). A partir du 1er janvier 2023, la législation entrera en 
vigueur pour les villes de plus de 50 000 habitants, mais progressivement 
les villes et communes de plus de 20 000 habitants devront également 
prendre des mesures. 
 

 

La nécessité d'avoir un autocollant sur votre 
voiture sera nécessaire pour pouvoir circuler 
avec votre véhicule dans certaines zones de ces 
grandes villes. Ces zones sont appelées en 
Espagne “Zonas de Bajas Emisiones, ZBE”.  
 
Si vous conduisez en Espagne avec une plaque 
d'immatriculation étrangère, les vignettes 
environnementales de France, d'Allemagne, du 
Danemark ou d'Autriche sont également valables 
en Espagne. 
 

Où et comment obtenir la vignette espagnole ? 
Vous pouvez acheter la vignette (en espagnol : 
distintivo ambiental) pour environ 5 euros dans 
les bureaux de poste espagnols (CORREOS) à 
condition que le véhicule soit immatriculé en 
Espagne (vous devez avoir les papiers espagnols 
avec vous lors de l'achat), donc vous conduisez 
avec la plaque d'immatriculation étrangère ne 
fonctionne pass. 

 

Vignette environnementale française et allemande également valable en 
Espagne 
Si vous possédez une plaque d'immatriculation et une vignette environnementale 
françaises, allemandes, danoises ou autrichiennes, elles sont également valables en 
Espagne. Plus d'informations à ce sujet en cliquant sur ce lien :  
tps://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/equivalencia-distintivo-
ambiental-ue.shtml 
 



PS : Si vous venez en Espagne avec votre voiture et que vous devez traverser la 
France, achetez à l'avance la vignette française Crit'Ai. Tenez compte d'un délai de 
livraison de 10 jours. 
 
L'Espagne a quatre types de vignettes environnementales  
 
Sachez que rouler avec une vignette environnementale incorrecte peut entraîner une 

amende de 200 euros. 

 

Zéro (0) émissions (vignette bleue) : 
comprend les véhicules les plus 

efficaces, les voitures électriques, les 
voitures à hydrogène et pluggable 

hybrides 

 

ECO (vignette vert et bleu) : inclu les 
véhicules au gaz naturel et hybrides. 

 
 

C (vignette verte) : comprend les 
voitures et camionnettes à essence 

immatriculées après janvier 2006 et 
les voitures diesel immatriculées après 

janvier 2015. 

 

B (vignette jaune) : comprend les 
voitures et camionnettes essence 
immatriculées depuis janvier 2001 et 
les voitures diesel immatriculées 
depuis janvier 2006 

 

 
 

 
A Les voitures pour lesquelles aucune vignette n'est fournie sont considérées comme  
appartenant à la classe « A ». Il s'agit de voitures à essence produites avant 2001 ou de  
voitures diesel produites avant 2006. 
Vous n'êtes PAS autorisé à conduire ces véhicules dans les zones ZBE espagnoles existantes  
car ils deviennent jugé trop polluant pour l'environnement. 
Les voitures classiques enregistrées comme "historicos" sont autorisées dans les zones ZBE. 

 
 



 
Comment connaître le classement de votre voiture ? 
Pour cela vous pouvez vous rendre sur le site de la DGT en Espagne ou ceux 
qui ont souscrit leur assurance auto via EC HELPDESK peuvent simplement 
envoyer un mail à rudy@ec-helpdesk.com et recevront en retour les 
informations nécessaires. 
 
Bon à savoir: 
La certitude d'être bienvenu dans une zone ZBE n'existe que pour les 
véhicules avec un certificat "zéro" ou "éco". 
Les véhicules avec une étiquette B et C doivent garder à l'esprit que 
certaines restrictions peuvent s'appliquer. Quelles restrictions dépendent 
d'une ville à l'autre, car ils peuvent le déterminer eux-mêmes. (Par exemple, 
on peut demander un paiement supplémentaire pour être autorisé à entrer 
dans une zone à faibles émissions avec une vignette B) 
 
Autocollants environnementaux NON reconnus à Barcelone et Madrid 
 

Pour Barcelone, il existe une législation 
distincte pour les véhicules étrangers – 

lâche 
de l'espagnol – du tél.. Vous pouvez 

demander un permis pour Barcelone 
pour une journée ou plus. 

 
Barcelone et ses environs ont une zone 

environnementale permanente. La 
zone environnementale 

est en vigueur du lundi au inclus 
Vendredi de 7h à 20h La zone n'est 

alors accessible qu'aux : 
 

*Véhicules espagnols avec une vignette 
environnementale espagnole valide. 

*Véhicules avec permis longue durée 
ou journalier 

Vous demandez le permis de longue 
durée 

à travers zberegistre.ambmobilitat.cat/             
en/ VehiclesEstrangers. 

 
Comptez sur un délai de livraison 

allant jusqu'à 3 semaines. 
 

Le permis journalier est valable un jour 
(maximum dix jours par an).Les 

demandes peuvent être faites 

Même son de cloche pour Madrid, ici 
aussi 

Un permis spécial est-il disponible. 
 

Tout Madrid est permanent 
zone à faibles émissions (ZBE). Là-

dedans 
il y a deux zones avec 

règles plus strictes (zonas de bajas 
emisiones deespecial protección): 

ZBEDEP Centroen ZBEDEP Plaza 
Elíptica). 

.Dans le ZBEDEP, seuls les véhicules 
sont autorisés à partir de 

résidents et véhicules munis d'une 
vignette environnementale spéciale en 

cours de validité. 
 

Pour les véhicules étrangers 
sans français ou autres valides 

vignette environnementale étrangère 
une accréditation de classe 

environnementale est requise. Faites-
en un pour ça 

rendez-vous avec l'Oficina de Madrid 
Central Calle Bustamante 16, téléphone 

010-91 529 82 10 ou +34-10-91 529 
82 10 

 

http://zberegistre.ambmobilitat.cat/en/VehiclesEstrangers
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à zberegistre.ambmobilitat.cat/     
en/AutoritzacionsDiaries. 

Et est immédiatement disponible en 
ligne.. 

En cas de pollution atmosphérique 
grave persistante, la zone permanente 

peut être temporairement étendue 
sont à la rocade M-30 et 

en cas de pollution extrême de l'air sur 
toute la surface de Madrid. 

 
 

. 
Quelles sont les villes avec une zone environnementale ? 
 

Andalusie : Alcalá de Guadaira – Algeciras – Almería – Benalmádena – Cádiz – Chiclana de la Frontera – Córdoba –  
Dos Hermanas – El Ejido – El Puerto de Santa María – Estepona – Fuengirola – Granada – Huelva – Jaén –  
Jerez de la Frontera – La Línea de la Concepción – Linares – Málaga – Marbella – Mijas – Motril – Roquetas de Mar –  
San Fernando – Sanlúcar de – Barrameda – Sevilla – Torremolinos – Utrera – Vélez Málaga. 

Aragón : Huesca – Zaragoza. 

Asturie : Avilés – Gijón – Oviedo – Siero. 

Cantabrie : Santander – Torrelavega. 

Castille  León : Ávila – Burgos – León – Palencia – Ponferrada – Salamanca – Segovia – Valladolid – Zamora. 

Castille  La Mancha : Albacete – Ciudad Real – Cuenca – Guadalajara – Talavera de la Reina – Toledo. 

Catalonie : Badalona – Barcelona – Castelldefels – Cerdanyola del Vallès – Cornellà de Llobregat –  
El Prat de Llobregat – Girona – Granollers – L’Hospitalet de Llobregat – Lleida – Manresa – Mataró –  
Mollet del Vallès – Reus – Rubí – Sabadell – Sant Boi de Llobregat – Sant Cugat del Vallès –  
Santa Coloma de Gramenet – Tarragona – Terrassa – Viladecans – Vilanova i la Geltrú. 

Region Madrid : Alcalá de Henares – Alcobendas – Alcorcón – Aranjuez – Arganda del Rey – Boadilla del Monte –  
Collado Villalba – Colmenar Viejo – Coslada – Fuenlabrada – Getafe – Leganés – Madrid – Majadahonda – Móstoles –  
Parla – Pinto – Pozuelo de Alarcón – Rivas Vaciamadrid – Las Rozas – San Sebastián de los Reyes – 
Torrejón de Ardoz – Valdemoro. 

Region Valencia : Alicante – Alcoy – Benidorm – Castellón de la Plana – Elche – Elda – Gandía – Orihuela –  
Paterna –  Sagunto – San Vicente del Raspeig – Torrent – Torrevieja – Valencia – Vila-real. 

Extremadura : Badajoz – Cáceres – Mérida. 

Galice : A Coruña – Ferrol – Lugo – Ourense – Pontevedra – Santiago de Compostela – Vigo. 

Baleare : Calvià – Eivissa – Palma de Mallorca. 

Canarie : Arona – Arrecife – Granadilla de Abona – Las Palmas de Gran Canaria –  
San Bartolomé de Tirajana – San Cristóbal de La Laguna – Santa Cruz de Tenerife – Santa Lucía de Tirajana – Telde. 

La Rioja : Logroño 

Region Murcia : Cartagena – Lorca – Molina de Segura – Murcia – Navarra – Pamplona 

Pays Basque : Baracaldo – Bilbao – Getxo – Irún – San Sebastián – Vitoria 

Ceuta y Melilla : Ceuta – Melilla 
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