
Les zones à faibles émissions 
à travers l’Europe et les zones 

à circulation restreinte en 
France  

Déploiement, retours d’expériences et évaluation 
d’impacts

Marie Pouponneau, Service Evaluation de la Qualité de l’Air
27 avril 2017, Bruxelles



Les zones à faibles émissions à travers l’Europe

http://www.ademe.fr/zones-a-faibles-emissions-low-emission-zones-lez-a-travers-leurope

Principe : interdire aux 
véhicules les plus 
polluants de circuler dans 
une aire géographique 
précise

But : améliorer la qualité 
de l’air

Depuis : 1996 / 2008
(précurseur = la Suède en 
1996)



211 Low Emission Zones en Europe en mars 2015

Autriche + Pays-Bas

Suède + Danemark

+ République Tchèque

Italie

Allemagne + 
Portugal 

(+ Utrecht aux PB)

Londres (UK) + 
Athènes (Grèce)

- Non pris en compte : restriction de circulation uniquement
appliquée aux flottes des véhicules des autorités locales ou
sur un axe isolé

- Le nombre de LEZ peut varier en fonction de la saison (cas
des LEZs hivernales en Italie) ou des modalités de décompte



Exemples de niveaux de restriction

Steiermark (depuis 01/01/2013) : 
poids lourds antérieurs à Euro III 
interdits
Vienne (depuis 01/07/2014) : poids 
lourds antérieurs à Euro II sont 
interdits

Depuis le 1er juillet 
2013 (le 1er juillet 
2014 pour Arnhem) :  
poids lourds >3,5 T 
antérieurs à Euro IV 
sont interdits

sauf Augsburg et Neu Ulm 

Turin : véhicules 
< 3,5 T et 2RM 
autorisé si � a 
minima Euro 3 
dans la zone 
centrale / dans le 
reste de la zone : 
Diesel Euro 3 et 
Essence Euro 1



Modes de contrôle

Les zones à faible émission à travers l’Europe



Suède : 

Exemples d’évolution

Les zones à faible émission à travers l’Europe

Pays-Bas : 

Lisbonne :



LONDRES

Véhicules concernés 
depuis 2008 :
Poids lourds, autobus et 
autocars
+ à partir de 2012 :
Grandes camionnettes 
et minibus

Exemples de mise en œuvre progressive

Courant 2015 : la flotte des bus de 
Transport for London devra répondre 
aux exigences NOx Euro IV

Source : compte Twitter TfL, 8 octobre 2015

7 septembre 2020 : Ultra Low Emission Zone
Véhicules autorisés : 

* 2RM : Euro 3
* VP/VUL essence : Euro 4
* VP/VUL diesel : Euro 6
* PL/ bus/autocars : Euro VI
* Taxis : zéro émission



BERLIN

2008-2009

Depuis le 1er 
janvier 2010

Tout véhicule 
sauf 2-roues

Exemples de mise en œuvre progressive

UTRECHT
88 km2 sur 892 km2

au total
Du 01/07/2007 au
31/12/2009 : PL Euro IV
ou V autorisés (PL Euro II
et III autorisés si FAP).

Depuis le 1 er juillet 2013 : PL autorisés si Euro
IV a minima

Du 01/01/2010 au
31/06/2013 : PL Euro III
de moins de huit ans et
avec FAP, Euro IV et V
autorisés.

Depuis le 1 er janvier 2015 :
VUL et VP diesel doivent être
a minima Euro 3 pour être
autorisés à circuler.

Source illustration  : 
http://www.utrecht.nl/verkeersbeleid/milieuzone/



Exemple de regroupement de LEZs

Région de la Rhur
�Octobre 2008 : 9 villes mettent en 
œuvre une LEZ (Dortmund, Essen, 
Duisburg, …)

� 1er janvier 2012 : création d’une LEZ 
unique d’environ 800 km2 (deuxième plus 
grande LEZ d’Europe après celle du 
Grand Londres) qui regroupe 13 villes. 

À partir du 1 er janvier 2013

À partir du 1 er juillet 2014

Depuis octobre 2008 : 
9 villes / 9 LEZ

Depuis le 1 er janvier 2012 : 13 
villes regroupées en 1 LEZ



Impacts sur la qualité de l’air

Les zones à faible émission à travers l’Europe

- Hétérogénéité des méthodes d’évaluation

- Comparaison des mesures de concentrations en 
polluants:

- Avant/Après mise en œuvre
- Intérieur/extérieur
- Villes avec/sans LEZ
- Traitement statistique avec données météorologiques

- Modélisation des concentrations:
- A priori : Estimation de la baisse des émissions liés à 

la mise en circulation de véhicules moins polluants
- A posteriori : Estimation de ce qu’auraient été les 

émissions sans la LEZ
- Calage ou non sur des mesures in-situ

- Hétérogénéité des résultats

- Grande disparité des résultats selon les études
- Effets différents sur les polluants : globalement 

limité sur les NOx mais plus important sur les 
particules, particulièrement sur le BC et les PM2,5

Londres
NO2/NOx : NS
PM10 : ‐3%
PM2.5/BC : -15%

Stockholm
NO2 : -1,3%
NOx : -3 à -4%
PM10 : ‐13 à -19%

Pays-Bas
NOx : -0,2 à -1,1 µg/m3

PM10 : ‐0,1 à -0,6 µg/m3

PM2.5/BC : NS

Amsterdam
Part liée au trafic :
NO2 : -4,9%
PM10 : -5,8%
BC : -12,9% 
(-0,33 µg/m3)

Copenhague
PM2.5 : -5% 

Berlin
NO2 : -12%
PM10 : ‐7%
BC : -52%

Leipzig
PM10 : NS
BC : -14%

Cologne
PM10 : -7%

Munich
PM10 : -13%
PM2.5 : NS
BC : -0,6 µg/m3

Rhénanie du 
nord
PM10 : -2 µg/m3

19 villes 
allemandes
PM10 : - 5%



Faisabilité économique et sociale : 4 leviers d’action principaux 

Impacts socio-économiques

Les zones à faible émission à travers l’Europe

Pays ou ville 1. Catégorie de véhicule
2. Mise en œuvre 

progressive
3. Dérogations 4. Aides financières

Londres

Initialement : poids lourds, 
bus et autocars
Etendu aux camionnettes et 
minibus

Des phases prévues dès le 
début dont 4 ans après le 
démarrage : élargissement 
aux camionnettes et 
minibus

Peu de dérogations

Possibilité de payer 120 à 
240 € pour « polluer » une 
journée

Aucune après l’annonce de 
la future mise en place de 
la LEZ

Allemagne
Tous les véhicules sauf 2 
roues

Des conditions d’accès de 
plus en plus strictes 
annoncées dès le début de 
la LEZ

Nationale (dont véhicules 
de collection)

Locales (dont dérogations 
pour cause de difficultés 
financières)

Prime à la casse nationale
Prêts bon marché (banque 
KFW) pour achat PL Euro 5
Réduction d’impôt (330 €) 
pour l’achat d’un filtre à 
particules homologué

Italie Tous les véhicules

Dispositif pouvant 
fonctionner quelques 
heures par jour et 
seulement en hiver → 
tendance à devenir 
permanents

De très nombreuses 
dérogations : des véhicules 
de services de la ville 
jusqu’aux personnes allant 
donner leur sang

* Aides pour le retrofit
* Prime à la casse pour les 
ménages à faibles revenus

Pays-Bas Uniquement les PL

Initialement : intégration 
des VUL prévue à partir de 
juillet 2013 (3 à 6 ans après 
le début des LEZ)

Nationales
Temporaires : pour cause 
de difficultés financières

Aides pour le retrofit



Impacts sur le parc automobile

Les zones à faible émission à travers l’Europe

La revue bibliographique permet de tirer les conclusions suivantes : 

� Le flux de trafic dans les LEZ et autour de ces zones ne semble pas subir d’évolution 
notable provoquée par la mise en place de cette mesure

� Le renouvellement de parc est accéléré par la LEZ
� Le type de contrôle de la mesure a un impact fort sur l’accélération du renouvellement du 

parc automobile (notamment contrôle par vidéo-surveillance)

 
Illustration 1 : Impact de la LEZ de Berlin sur le trafic routier 

Source : Sénat de Berlin 



Impacts socio-économiques sur les entreprises de transport

Résultats issus du projet RETMIF

Phase 2 : enquêtes sur site en 2014&2015 à
Londres, Berlin et Göteborg, pour établir un
bilan qualitatif et quantitatif des comportements
des entreprises de livraison

� LEZ Londres : depuis 2008
� LEZ Berlin : depuis 2008
� LEZ Göteborg : depuis 1996

Phase 1 : bibliographie

Partenariats



Les zones à faible émission à travers l’Europe
Impacts sur les entreprises de transport (1/3)

• Plus grande acceptation de la mesure que prévue
� Pragmatisme
� Conscience environnementale

• Beaucoup plus difficile pour les petites entreprises que 
pour les plus grandes

• Contrôle de la mesure : un enjeu important
� Amsterdam avant caméra (2008) : 66% de conformité
� Amsterdam avec caméras (2010) : 97% de conformité

Source RETMIF



Les zones à faible émission à travers l’Europe
Impacts sur les entreprises de transport (2/3)

• Niveau macroéconomique
� Réduction des véhicules-kilomètres
� Réduction du nombre de petites entreprises TRM

• Niveau microéconomique
� Investissements (nouveaux véhicules)
� Réorganisation des trajets
� Réduction à moyen terme des coûts de fonctionnement 

(entretiens)

• Signaux faibles
� Innovations en logistique urbaine
� Investissements en véhicules « propres » avec carburant alternatif

Source RETMIF



Les zones à faible émission à travers l’Europe
Impacts sur les entreprises de transport (3/3)Source RETMIF

• Londres
� Freight Transport Association : -15% nb licences d’entreprises de fret entre 2007 

et 2011
� Dans le même temps : crise économique ⇒ impact LEZ ?

• Berlin
� -20% nb entreprises entre 2005 et 2010 ≠ -5% Brandebourg
� Phénomène surtout visible pour les entreprises de 10 à 40 salariés
� + de petites entreprises (et dans une moindre mesure, + de grandes entreprises)



L’importance de la communication



« La communication avec la population
est un élément essentiel d’une LEZ
efficace. Le plus tôt possible l’objectif
de la zone environnementale devrait être
expliqué, ses bénéfices pour les
citoyens devraient être présentés et
l’information concernant ses
conséquences attendues et ses
alternatives devrait être partagée avec
les citoyens »

Extrait de brochure d’information du projet Clean A ir

Source : Clean Air project – "LEZ – Immediate aid paper for municipalities" 2014 – www.cleanair-europe.org

LEZ : la communication



• Londres
• Information et communication avant la mise 

en œuvre effective du dispositif avec 
annonce des différentes étapes

2009

2011

LEZ : exemples de communication



• Londres (suite)

• Aujourd’hui : préparation à la future Ultra Low Emission Zone 

Source : http://www.cleanerairforlondon.org.uk/projects-campaigns/breathe-better-together

LEZ : exemples de communication

Crédit photo :  Mayor of London Press Office

Source : 
http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1388012

Les opposants communiquent également !



LEZ : exemples de communication

• Allemagne
• Brochures d’information sur les 

dispositifs, stands, panneaux, …
• Systèmes d’information en 

temps réel à travers des 
panneaux situés sur les grands 
axes de trafic (Berlin et 
Cologne)

Source : Cologne

Source : Cologne

• Informations spécifiques pour les étrangers



LEZ : exemples de communication

• Anvers (Belgique)



Et en France ?



Application en France : les ZCR
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ZCR ou assimilées en France

Paris (ZCR)

Crédit photo : ADEME S
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Source : http://www.paris.fr/stoppollution#les-aides-pour-les-particuliers_2

Source : 
http://www.paris.fr/stoppollution#l
es-aides-pour-les-
professionnels_3



ZCR ou assimilées en France

Saint-Etienne Grenoble

Source : http://www.isere.gouv.fr/Actualites/Actualites-des-particuliers/Tout-savoir-sur-le-certificat-de-qualite-de-l-air

J5 & J6

J7 et suivant

A partir de 11h, seuls les véhicules 
électriques ou gaz ont le droit de 
circuler. Cette restriction n’est 
applicable qu’aux poids lourds.

Crédit photo : Jonction



Marie POUPONNEAU
marie.pouponneau@ademe.fr

Merci pour votre attention !

Pour aller plus loin :
� Synthèse des 7 études de faisabilité ZAPA  (http://www.ademe.fr/zones-dactions-prioritaires-lair-zapa-

synthese-etudes-faisabilite-realisees-sept-collectivites-francaises)
� Acceptabilité des Zones d'Actions Prioritaires pour l'amélioration de la qualité de l'air (AZAP) 

http://www.ademe.fr/acceptabilite-zones-dactions-prioritaires-lamelioration-qualite-lair-azap
� Paris : http://www.paris.fr/stoppollution#consultation-publique-zcr_9
� A venir sur le site internet de l’ADEME : outil d’évaluation ZCR


