
 
 

 

Zone à Faible Emission (ZFE) 

Zones à Faibles Emissions : qu'est-ce que c'est ? 
 

Service Développement Durable 
CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenoble Alpes 

Métropole 

Grand Lyon 

Saint-Etienne 
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(EN PROJET) 
 

Vallée de l’Arve 
(EN PROJET) 

 Clermont-Ferrand 
(EN PROJET) 

ZFE : définition 

Informations et ressources 

 Note DD n°2020-01 du 26/02/2020 

Zones à Faibles Emissions (ZFE) :  
à quelles restrictions de circulation s'attendre dans les agglomérations 

d’Auvergne-Rhône-Alpes ? 

Cliquez sur la (les) agglomérations(s) qui vous concerne(nt) pour prendre connaissance                                                 
des restrictions de circulation en cours ou à venir : 
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L’objectif principal est de réduire la pollution atmosphérique par le renouvellement accéléré du parc automobile et 

donc la diminution des émissions polluantes issues du transport routier. 

Les effets escomptés : à long terme, les coûts de mise en œuvre, de fonctionnement et d’adaptation des personnes 

impactées (renouvellement de véhicules, amendes, etc.) seront largement compensés par les coûts de santé évités grâce 

à l’amélioration de la qualité de l’air (source : ADEME). 

Définition et critères d’une ZFE 

 La ZFE porte sur un périmètre géographique donné (et 

non un axe isolé). 

 La ZFE impacte les véhicules particuliers et/ou 

professionnels (et pas uniquement les flottes gérées 

par les collectivités : bus, services municipaux…). 

 La ZFE restreint l’accès aux véhicules sur la base de 

leurs émissions polluantes (vignette Crit’Air ou norme 

EURO), et non de leurs plaques d’immatriculation.  

 Une ZFE peut être permanente (toute l’année), 

saisonnière (tout l’hiver par exemple) ou s’appliquer 

seulement en cas de pic de pollution. 

Autorisation de circulation : la vignette Crit’Air 

Dans certains cas (cf. fiches suivantes), les propriétaires 

de véhicules devront s’équiper d’une vignette Crit’Air à 

apposer sur le pare-brise afin d’être identifiés. Ce 

certificat est valable pour toute la durée de vie du véhicule 

et distingue les véhicules en 6 catégories selon leur 

motorisation (électrique, essence, diesel) et leur date de 

première immatriculation. 

Signalisation de la ZFE 

La collectivité doit signaler les véhicules autorisés à 

circuler. Les jours et horaires d’application de la mesure 

sont indiqués sur des panneaux situés aux points 

d’entrée de la ZFE. 

Exemple de signalisation à l’entrée d’une ZFE 

Modalités de contrôle et amendes : 

 Contrôles de police aléatoires 

 Les propriétaires de véhicules ne respectant pas la 

restriction de circulation ou ne possédant pas de 

vignette Crit’Air, qu’ils soient en circulation ou en 

stationnement (si la restriction s’applique 24/24h), sont 

passibles d’une amende de 3ème classe, soit 68 €. 

 Apposer une vignette ne correspondant pas aux 

caractéristiques du véhicule est passible d’une 

amende de 4ème classe, soit 135 €. 

Zones à Faibles Emissions (ZFE) : définition 

Le principe d’une zone à faibles émissions repose sur l’interdiction d’accès à une ville pour les 
véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d’émissions ou d’équipements. 
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Lexique : 

 VL / Véhicules Légers : voitures de tourisme de 
PTAC ≤ 3,5 tonnes 

 VUL / Véhicule Utilitaire Légers : véhicules utilitaires 
de PTAC ≤ 3,5 tonnes (ex. : fourgonnette type 
Kangoo, Berlingo, fourgons type Trafic, VW 
Transporter, pick-up type Nissan Navara, Ford 
Ranger, châssis-cabine et plancher-cabine, etc.) 

 PL / Poids Lourds : véhicule routier de PTAC > 3,5 
tonnes 

Obtenir la vignette Crit’Air  

Les propriétaires de véhicules doivent se rendre sur le 

site https://www.certificat-air.gouv.fr/, muni de leur 

carte grise. Une fois les informations renseignées, la 

vignette est envoyée par voie postale à l’adresse qui 

figure sur la carte grise. 

Le prix de la vignette est de 3,62 €, payable en ligne.  

Aides financières nationales et régionales à la 

conversion des véhicules : 

Bonus écologique : 

Cette aide gouvernementale est versée lors de la 1ère 

immatriculation d'une voiture particulière ou d'une 

camionnette électrique neuve achetée ou louée (avec option 

d’achat ou pour une durée d'au moins 2 ans). 

Le véhicule doit remplir les conditions suivantes : 

 Taux d'émission de CO2 max. de 20 g/km (voiture 
électrique) 

 Ne pas être vendu dans les 6 mois suivant son achat, ni 
avant d'avoir parcouru au moins 6 000 km. 

Le montant de l'aide est de 27 % du coût d'acquisition TTC 

du véhicule, augmenté si nécessaire du coût de la batterie 

si celle-ci est prise en location. Le montant de l'aide est 

plafonné à 6 000 €. 

Le bonus peut être déduit directement par le 

concessionnaire ou remboursé sur demande après l'achat. 

Cette aide est cumulable avec la prime à la conversion. 

Pour + d’informations : cliquer ICI 
 

 

Une application pour vous aider  

Air to Go est un service proposé par Atmo Auvergne-

Rhône-Alpes qui permet de trouver la meilleure qualité 

de l'air pour vos activités. 

En cas de vigilance pollution déclenchée sur votre 

zone, un nouveau bloc apparaîtra sur l'écran, vous 

indiquant le niveau de vigilance déclenché. 

 

Prime à la conversion : 

La prime est déduite lors de l'achat ou de la location d'un 

véhicule peu polluant si, dans le même temps, vous mettez 

à la casse un ancien véhicule diesel ou essence. Le nouveau 

véhicule peut être une voiture particulière, une camionnette, 

ou un 2 roues électrique (ou 3 roues ou quadricycle 

électrique).  

Le montant de la prime est défini en fonction du revenu fiscal 

de référence. 

Les véhicules dont le prix d'acquisition est supérieur 

à 60 000 € ne sont plus éligibles à la prime à la conversion. 

Pour + d’informations : cliquer ICI 

Aide régionale pour l'acquisition de véhicules 

électriques à hydrogène : 

Bénéficiaires : acteurs économiques (entreprises, artisans, 

professions libérales, etc.) et les collectivités locales, 

administrations, associations, sauf les particuliers. 

Le montant de l’aide est basé sur le surcoût du véhicule 

hydrogène par rapport au même véhicule diesel, et du 

nombre de kilomètres effectués sur une année. 

Les dépenses éligibles sont plafonnées à 18 000 €. 

Pour + d’informations : cliquer ICI 

Zones à Faibles Emissions (ZFE) : informations et ressources 

La CAPEB à votre service pour vous accompagner au montage        
du dossier de demande de subvention 

Pour + d’informations : dev.durable@capeb-auvergnerhonealpes.fr 

https://www.certificat-air.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34014
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32487
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/244/289-aide-regionale-et-europeenne-pour-l-acquisition-de-vehicules-electriques-a-hydrogene-environnement-energie.htm
mailto:dev.durable@capeb-auvergnerhonealpes.fr
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Calendrier et véhicules concernés 

Depuis le 2 mai 2019, les véhicules utilitaires légers et 

poids-lourds « non classés » et classés Crit’Air 5 sont 

interdits. 

 Dès le 1er juillet 2020 : cette interdiction sera étendue 
aux véhicules utilitaires légers et poids lourds 
classés Crit’Air 4. 

 Dès le 1er juillet 2022 : elle sera étendue aux 
véhicules utilitaires légers et poids lourds classés 
Crit’Air 3. 

 Dès le 1er juillet 2025 : elle sera étendue aux 
véhicules utilitaires légers et poids lourds classés 
Crit’Air 2. 

A cette échéance, l'accès à la ZFE sera réservé aux 

véhicules utilitaires légers et poids lourds équipés 

de vignettes Crit'Air 1 et Électrique. 

Subventions locales aux professionnels pour 

l’investissement dans des véhicules plus propres 

Grenoble-Alpes Métropole propose aux professionnels des 

aides financières pour l’acquisition de VUL ou PL électriques, 

GNV, GPL, hydrogène. 

Bénéficiaires : les entreprises dont le siège est domicilié dans 

la métropole grenobloise : micro-entreprise (sous réserve que 

l’activité concernée soit l’activité principale du chef 

d’entreprise), TPE et PME de moins de 250 salariés. 

Achat ou location d'un modèle neuf ou d'occasion, aide de    

40 % du coût dans la limite : 

 Pour un véhicule utilitaire léger ≤ 2,5 tonnes électrique :     
3 000 € ; hydrogène : 5 000 €  

 Pour un véhicule utilitaire léger > 2,5 tonnes et poids-lourd 
≤ 7t électrique ou hydrogène : 6 000 €  

 Pour un poids-lourd > 7 tonnes électrique ou hydrogène : 
10 000 €. 

Périmètre  

Depuis le 2 mai 2019, la ZFE concerne 10 communes : 

Bresson, Echirolles, Eybens, Grenoble, Le Pont-de-Claix, 

La Tronche, Poisat, Saint-Egrève, Saint-Martin d'Hères, 

Saint-Martin-le-Vinoux et la partie de Gières située sur le 

Domaine Universitaire. 

A partir de février 2020, la ZFE s’élargira à 18 

communes supplémentaires :  

Champ-sur-Drac, Champagnier, Claix, Corenc, Fontaine, 

Gières, Jarrie, Meylan, Montchaboud, Noyarey, Quaix-en-

Chartreuse, Saint-Georges-de-Commiers, Sassenage, 

Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces-Allières-et-Risset, 

Venon, Veurey-Voroize. 

Les voies rapides urbaines                             

(A480, A48, RN481, RN87)                                  

ne font pas partie du périmètre                      

et ne sont pas concernées par l'interdiction. 

Zone à Faibles Emissions (ZFE) de Grenoble Alpes Métropole  

S’applique aux poids-lourds et aux véhicules légers, 24h/24 et 7j/7 

La CAPEB à votre service pour vous accompagner au montage          
du dossier de demande de subvention 

Pour + d’informations : dev.durable@capeb-auvergnerhonealpes.fr 

mailto:dev.durable@capeb-auvergnerhonealpes.fr
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Calendrier et véhicules concernés : 

 Dès février 2019 : installation de panneaux 
d’information dans la zone concernée, mais aucune 
amende ne sera appliquée. 2019 est une année de 
sensibilisation pour permettre aux professionnels de 
s’équiper. La verbalisation n’a démarré qu’en 2020. 

 Depuis le 1er janvier 2020 : les poids lourds (PL) et les 
véhicules utilitaires légers (VUL) avec vignette Crit’air 4 
ou 5 + ceux sans vignette sont interdits. 

 A partir du 1er janvier 2021 : les poids lourds (PL) et les 
véhicules utilitaires légers (VUL) avec vignette Crit’air 
3 seront également interdits. 

A noter : Certains véhicules professionnels (par exemple 

les bétonnières ou les camions bennes) pourront 

bénéficier de dérogations. 

 Périmètre  

La ZFE du Grand Lyon englobe : 

 La quasi-totalité des arrondissements de Lyon 

 Les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux 
situés à l’intérieur du boulevard périphérique Laurent 
Bonnevay 

 L’ensemble de la commune de Caluire et Cuire. 

Subventions aux professionnels pour l’investissement dans des véhicules plus propres 

La Métropole de Lyon consacre un budget d’1 million d’euros sur 3 ans pour aider les artisans, TPE et PME à acheter ou 

louer des véhicules propres. Les montants des aides accordées pour l’achat ou la location longue durée d’un véhicule propre 

sont les suivants : 

 

 

 

 

 

Ces aides sont cumulables avec les aides nationales (prime à la conversion et bonus écologique), pour un maximum de          

3 véhicules par entreprise. Le siège social, l’établissement ou la succursale doit être sur le territoire du Grand Lyon. L’aide 

porte aussi bien pour l’achat ou la LLD (supérieure ou égale à 36 mois) d’un véhicule neuf ou d’occasion. 

GNC – GNL 100% électrique Hydrogène

Poids lourd 10 000 € 10 000 € 13 000 €

Véhicule utilitaire léger 5 000 € 5 000 € 8 000 €

Triporteur 300 €

Zone à Faibles Emissions (ZFE) du Grand Lyon  

S’applique aux camions et camionnettes professionnels, 24h/24 et 7j/7.  
Les voitures des particuliers ne sont pas concernées. 

La CAPEB à votre service pour vous accompagner au montage du 
dossier de demande de subvention 

Pour + d’informations : dev.durable@capeb-auvergnerhonealpes.fr 

mailto:dev.durable@capeb-auvergnerhonealpes.fr
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En cas de pic de pollution 

Périmètre  

En cas de pic de pollution : 

 La voirie située à l’intérieur de la rocade d’Annecy, 
partie correspondante à la zone 30, devient une zone 
de circulation différenciée.  

 Seuls les véhicules dotés d’une vignette Crit’Air 0, 1, 2 
ou 3 ont l’autorisation de circuler et de stationner dans 
les parkings municipaux. 

Zone à Circulation Différenciée (ZCD) du Grand Annecy 

S’applique à tous les véhicules, mais uniquement en cas de pic de pollution 

 

Véhicules concernés : 

Les véhicules disposant de vignette Crit’air 4, Crit’air 5 et 

ceux sans vignette seront interdits. 
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Calendrier et véhicules concernés 

Depuis le 1er janvier 2020 : les poids lourds mis en service 

avant octobre 2001 sont les premiers véhicules à être 

interdits de circulation, et ce 7j/7 sans dérogation 

possible.  

Ni les voitures ni les motos ne sont concernées par cette 

restriction. 

 Périmètre  

La ZFE concerne 34 km² au sein du périmètre de Saint-

Etienne Métropole.  

Cette zone est comprise à l’intérieur d’un triangle 

autoroutier délimité par l’A72, la RN 88 et la RD 201 

(rocade Ouest).  

  

Zone à Faibles Emissions (ZFE) de Saint-Etienne Métropole 

S’applique aux poids-lourds uniquement, 24h/24 et 7j/7 

Les autoroutes                                                  

ne sont pas intégrées dans le périmètre 
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Zone à Faible Emission (ZFE) 

Chambéry Métropole 
 

Calendrier et véhicules concernés 

En cas de pic de pollution, la préfecture du Savoie prévoit 

une procédure d’alerte en plusieurs étapes : 

 Phase « d’information et de recommandation » sans 
conséquence sur les restrictions de circulation 

 Alerte pollution niveau 1 : réduction de la limitation de 
vitesse de 20 km/h sur les principaux axes de la zone 
environnementale ZPAd.  

 Niveau d’alerte « N2 » : restrictions de circulation, les 
véhicules légers (M1 et N1) sans vignette ainsi que les 
véhicules utilitaires (N2 et N3) avec une vignette Crit’Air 
de catégorie 5 sont soumis à une interdiction de 
circulation. 

 Niveau d’alerte N2 aggravé : les véhicules légers (M1 
et N1) avec une vignette Crit’Air 4 et 5 sont interdits de 
circulation.  

 En cas d’aggravation de la qualité de l’air, le Préfet 
pourra décider d’étendre les restrictions de circulation à 
d’autres catégories de vignettes. 

Périmètre  

La Zone de Protection de l’Air de Chambéry se situe dans 

le centre-ville.  

La zone est délimitée par les axes principaux suivants : 

 Au nord par le Quai du Jeu de Paume, l’Avenue des 
Ducs de Savoie et le Quai Sénateur Antoine Borrel,  

 À l’est par la rue Jules Ferry et la rue Plaisance, au 
sud par la rue André Jacques, la rue Michaud, la place 
Monge, la place Caffe et l’Avenue de Lyon. 

 À l’ouest par la place Saint-Pierre de Mâche, le 
faubourg Mâché, l’Avenue des Bernardines, la rue 
Jean Jaurès et l’Avenue Pierre Lanfrey. 

Zone à Faibles Emissions (ZFE) de Chambéry Métropole 

 
S’applique à tous les véhicules, mais uniquement en cas de pic de pollution 


