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 Presseinformation 
 
 
Zone verte á Aix la Chapelle 
 

Rapide introduction sur le thème  

 

Une zone verte sera mise en place à partir du 1 février 2016 à Aix la Chapelle. 

À partir de cette date, ne seront autorisés à circuler dans cette zone uniquement 

les véhicules possédant une vignette verte ou une autorisation exceptionnelle. 

 

Les frontières de cette zone s´étendent en grande partie jusqu´au périphérique 

extérieur de la ville. Toutes les routes à l´intérieur de cette zone sont concernées. 

 

Toutes les informations au sujet de la zone verte se trouvent sur le site internet « 

Umweltzone » de la ville d´Aix la Chapelle. Les personnes intéressées trouveront 

des explications sur : 

 

 vignette verte : où la trouver ? 

 dérogations, requêtes 

 questions et réponses 

 informations de presse 

 

Le site www.aachen.de/umweltzone sur lequel vous vous trouvez est mis à jour et 

suivi en permanence. 

 

Les personnes intéressées, qu´elles soient d´Allemagne ou de l´étranger, peuvent 

poser des questions ou obtenir des informations dans leur langue en écrivant sur le 

lien : umweltzone@mail.aachen.de 
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La vignette verte : Où peut-on l´obtenir ? 
 

Les personnes, désirant munir leur véhicule d´une vignette verte, doivent être en 

possession d´une carte grise ou d´ un permis de circulation qu´ils devront 

présenter lors de la demande. Ces documents comportent un numéro ainsi qu´une 

combinaison de lettres permettant l´obtention ou non de la vignette pour le véhicule 

concerné. 

La vignette verte coûte entre 5 et 15 Euros suivant l´endroit où elle est achetée. 

Il est possible de la retirer personnellement ou de la commander en ligne aux 

adresses suivantes : 

 

1. Straßenverkehrsamt 

Gewerbegebiet am Aachener Kreuz 

Carlo-Schmid-Straße 4 

52146 Würselen 

Tel:+49(0)2405/697-0 

Fax:+49(0)2405/697-170 

Courriel: info.stva@staedteregion-aachen.de 

 

Commande en ligne de la vignette verte:  

www.stva-ac.de > Feinstaubplakette - Berechnung und Bestellung  

 

Adresse Mail pour toute commande en ligne : 

feinstaubplakette@staedteregion-aachen.de 

 

2. TÜV Rheinland 

Prüfstelle Hubert-Wienen-Straße 36 

52070 Aachen 

Tel:0241/9551710 

 

Commande en ligne au TÜV: 

 

TÜV Nord: http://www.tuev-nord.de/de/umweltplakette/bestellen-2897.htm 

TÜV Süd: http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub-plakette 
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3. DEKRA Aachen 

Prüfstelle Rottstraße 41 

52068 Aachen 

Tel :0241/94200 

 

Commande en ligne à DEKRA: http://www.dekra.de/de/umweltzone 

 

4.Gesellschaft für technische Überwachung(GTÜ) 

Ingenieurbüro Kremer u. Reismann 

KFZ-Sachverständigenbüro in Aachen 

Trierer Straße 492 

52078 Aachen 

Tel.0241/4452311 

Courriel: info@gtueaachen.de 

 

5.Garages automobiles autorisés dans la ville d´Aix la Chapelle et sa région : 

Liste des garages d´Aix la Chapelle(PDF) 

 

 

Web: www.aachen.de/umweltzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


