
 

 

Communication clientèle 

Macaron Stick'Air obligatoire dans le centre de Genève 

Depuis le 15 janvier 2020, il existe une " obligation de macaron écologique " pour les trajets dans le 

centre de Genève. Tous les véhicules motorisés doivent disposer d'un macaron Stick'Air. Le type / la 

couleur dépend du code d'émission qui figure au point 72 du permis de circulation du véhicule. Une 

période transitoire est prévue jusqu'au 31.3.2020, mais à partir du 1.4.2020, il existe un risque 

d'amendes pouvant aller jusqu'à 500 francs.  

La circulation au centre de l'agglomération genevoise sera temporairement et progressivement limitée 

pour les véhicules les plus polluants si une augmentation de la pollution atmosphérique est détectée 

ou prévue à court terme. 

Catégories de macarons 

 

  



Zone concernée (centre) 

 

Recommandation de MF Fleetmanagement AG 

Nous vous recommandons d'obtenir ce macaron pour tous les véhicules circulant dans le centre de 

Genève au plus tard le 31.3.2020. Les coûts sont modérés et s'élèvent CHF 5.00. 

Lieux de vente 

Après concertation avec Shell, les macarons écologiques sont vendues dans les stations-service Shell 

suivantes: 

 



 

Procédure: veuillez vous munir de votre permis de circulation afin que le point de vente puisse 

déterminer le bon macaron Stick'AIR. Le macaron ne peut être obtenu au moyen de la carte de 

carburant MF que si l'achat d'articles liés au véhicule en plus du carburant est inclus.  

D'autres partenaires de carburant n'ont pas encore pu nous confirmer la vente de ce macaron. 

 

Pour de plus amples informations (y compris les points de vente officiels) en allemand, français et 

anglais, vous pouvez cliquer ici: Link Republik/Kanton Genf 

Cette présentation regroupe également des informations importantes. Cependant, elle n'est disponible 

qu'en français.  

https://www.ge.ch/document/pics-pollution-air-dispositif-renforce-geneve/telecharger  

 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions: 

Claudia Casagrande, Leiterin Stab 

Tél: 044 496 80 05 ou par e-mail: claudia.casagrande@mf-fleetmanagement.ch 

 

  

MF Fleetmanagement AG 
Stinson-Strasse 4 
8152 Glattpark (Opfikon) 
Zentrale 044 496 80 00 
www.mf-fleetmanagement.ch  
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