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Pourquoi les 
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Collectivités enregistrant régulièrement des concentrations excessives en polluants atmosphériques (en

intégrant a minima à leur ZFE-m les véhicules particuliers (VP) et les véhicules utilitaires (VU) jusqu’à 3,5 t de PTAC)

• Interdiction des véhicules CRIT’Air 5 et non classés dès le 1er janvier 2023 

• Interdiction des véhicules CRIT’Air 4 dès le 1er janvier 2024 

• Interdiction des véhicules CRIT’Air 3 dès le 1er janvier 2025

Agglomérations de plus de 150 000 habitants (33) doivent déployer une ZFE-m

• avant le 31 décembre 2024 sauf si :

Quel calendrier ?



Répartition des catégories 

Crit’Air pour les véhicules 

particuliers au 1er janvier 2021

La vignette Crit’Air



Quelles dérogations ?

Dérogations permanentes nationales obligatoires 

• Véhicules d’intérêt général au sens de l’article R. 311-1 du Code de la route ;

• Véhicules du ministère de la Défense ;

• Véhicules portant une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;

• Véhicules de transport en commun à faibles émissions.

Dérogations locales complémentaires pour des motifs légitimes à préciser dans l’arrêté, et en veillant à respecter le

principe d’égalité, par exemple :

• Motifs sociaux : pour accompagner les publics précaires et leur laisser le temps de s’adapter

• Motifs techniques : pour pallier une carence d’offre pour un type de véhicule donné



Réussir le déploiement : 
porter une attention à certains publics clés

Particuliers

• Ménages aux revenus modestes ; 

• Utilisateurs occasionnels de la voiture pour des trajets intra-ZFE-m 

• Utilisateurs occasionnels de la voiture pour des trajets extra-ZFE-m (week-ends et 

vacances) 

• Visiteurs occasionnels

• Personnes âgées et personnes à mobilité réduite ; 

• Déplacements liés à la santé ou à une urgence médicale

• Associations d’utilité publique... 

Professionnels

• Transporteurs et acteurs de logistique urbaine ; 

• Industriels et acteurs du commerce implantés dans le périmètre ZFE-m 

• Acteurs économiques employant leurs véhicules comme un outil de travail au quotidien : 

transport de matériel, tournées, visites de chantiers ou de clients / patients 

• Acteurs économiques œuvrant en horaires décalés (et moins susceptibles d’utiliser les 

transports en communs)... 
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Réussir le déploiement : agir sur les véhicules

• Actions légales, en accordant des dérogations à certaines catégories de véhicules ou de population (visiteurs occasionnels, « 

petits rouleurs... », professionnels, personnes âgées...) 

• Actions d’ordre technique, en adaptant les conditions d’accès à la ZFE-m (horaires aménagés...) 

• Actions pécuniaires, via des aides à l’acquisition de nouvelles solutions de mobilité (véhicule électrique, vélo électrique, véhicule 

essence récent,...)

https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/

https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/


Réussir le déploiement : 
développer de nouvelles offres de mobilité

Encourager les modes de transports actifs (marche et vélo) qui préservent la qualité de l’air ;

• Réduire le trafic de véhicules motorisés individuels en développant l’offre de transport en commun, en 

encourageant l’autopartage et le covoiturage... ;

• Développer l’intermodalité pour rendre plus faciles les trajets sur le territoire (gares multimodales, parking 

relais, systèmes d’autopartage et de covoiturage, service de bus ruraux « à la demande »…) ;

• Agir sur le transport local de marchandises (charte locale de logistique urbaine durable, développement de 

la cyclo-logistique...) ;

• Accompagner les usagers dans leur envie de changement de mobilité (services locaux de conseil en 

mobilité, accompagnement personnalisé aux entreprises...). 
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https://librairie.ademe.fr/air-et-

bruit/5786-guide-d-aide-a-l-

elaboration-et-la-mise-en-

oeuvre-des-zfe-m.html

https://librairie.ademe.fr/air-

et-bruit/6006-comment-

reussir-le-deploiement-d-une-

zone-a-faibles-emissions-

mobilite-zfe-m--

9791029720567.html

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/5786-guide-d-aide-a-l-elaboration-et-la-mise-en-oeuvre-des-zfe-m.html
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/6006-comment-reussir-le-deploiement-d-une-zone-a-faibles-emissions-mobilite-zfe-m--9791029720567.html
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