
Où en sommes-nous ?

Depuis le 1er Janvier 2020, la  Zone à Faibles Émissions est active et contribue à l’amélioration de la qualité 
de l’air. Son évolution se précise et son efficacité va être confortée par l’extension du dispositif aux véhicules 
particuliers. Avec un horizon : la sortie totale du diesel en 2026. 
Pour que cette évolution corresponde aux enjeux de mobilité des professionnels, le conseil métropolitain a 
approuvé le 15 mars dernier l’organisation d’une concertation approfondie. Elle permettra de faire le point 
sur le dispositif ZFE en place et préparer au mieux l’extension du dispositif ZFE aux véhicules professionnels 
(poids lourds, Véhicules Utilitaires Légers) de crit’air 2 d’ici 2025/2026. 

Objectif : accompagner
les entreprises 

LETTRE D’INFO

« Aujourd’hui, les agglomérations sont confrontées à un excès de polluants dus aux transports et à la 
diésélisation du parc des voitures particulières...En réalité, ce qui compte, c’est l’air que l’on respire. 
C’est pourquoi il faut analyser les concentrations de polluants davantage que leurs émissions.»

Jean-Félix Bernard, président d’Airparif (le monde)

      Zoom sur la délibération du mois de mars :
      > Consultable intégralement via le lien suivant : www.grandlyon.com/services/zfe-mode-demploi.html

Le 15 mars, les élu·es de la Métropole ont voté le principe d’une extension de la ZFE aux véhicules particuliers et la 
volonté d’engager la sortie du diesel pour tous les véhicules dans la ZFE. Cela passe par trois objectifs : 

> Renforcer l’accompagnement des entreprises, des salariés et des organismes de transport de marchandises. 
> Dépolluer toutes les catégories de véhicules afin d’améliorer la qualité de l’air en facilitant l’acquisition de véhicules
     moins polluants ou le changement de motorisation des véhicules existants. 
> Encourager le recours aux mobilités alternatives en développant le réseau de transport en commun lyonnais (TCL),
     le Réseau Express Vélo et l’autopartage, le covoiturage et le renouvellement du parc roulant vers les véhicules
     propres, en augmentant les bornes de recharge. 

  Concertation
   Retour sur le premier atelier avec les professionnels portant sur l’optimisation de la communication 

L’échange a permis de faire remonter vos besoins et sources de préoccupations, notamment : 
• Développer une signalétique à l’entrée te bien en amont de la ZFE
• Donner de la visibilité à long terme sur le projet en intégrant une communication de «rappels»  (telle que la fin d’éxonération,
   par exemple)
• Communiquer sur le terrain (prévoir des animations en entreprises, par exemple)
• Cibler la communication selon les professions, en y intégrant les mesures d’accompagnement 
• Mettre en correspondance les types de véhicules et leurs effets sur l’environnement (plus ou moins positifs) comme réalisé
   à Grenoble
• Proposer un catalogue de solutions «constructeurs»
• Relais entreprises, mise à disposition de supports visuels : affiches A3 / règlementation & bonnes pratiques
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Où trouver des compléments d’information ?

> Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la ZFE
Les aides mises en place par la Métropole et les dérogations
(formulaires téléchargeables…),
Rendez-vous sur grandlyon.com/ZFE

Une affiche est disponible,
téléchargeable sur le site

> Pour suivre les dernières actualités de la ZFE
Rendez-vous sur met.grandlyon.com

LETTRE D’INFO ZFE

> Pour vous aider dans vos démarches et répondre à vos 
questions sur le projet de ZFE et les mesures d’accompa-
gnement et de soutien mises en place :

> Sur Toodego, la plate-forme de vos services et démarches 
en ligne dans la Métropole de Lyon.
Question sur la zone à faibles émissions : 
demarches.toodego.com/sve/question-sur-la-zone-a-
faibles-emissions/

> Pour les artisans :
cma-lyon.fr/gerer/la-mobilite-artisanale
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Le périmètre de la ZFE 
de la Métropole de Lyon

Les aides financières

Les véhicules concernés depuis le 1er janvier 2021

-  Véhicules utilisés dans le cadre de manifestations exceptionnelles
-  Véhicules utilisés dans le cadre de tournages
-  Véhicules utilisés par les entreprises en état de cessation de paiements
-  Véhicules affectés à un service public, dans le cadre d’interventions ponctuelles
-  Véhicules d’entreprises justifiant de l’achat de véhicules 

autorisés avec un délai de livraison important
-   Véhicule utilisé par une entreprise pouvant justifier, jusqu’à la 

date limite du 30 juin 2021, de l’achat de véhicules de catégorie 
«camionnette», «n1», «n2» ou «n3», de classe Critair’ 0 et 1 ou de 
classe Critair’ 2 lorsqu’il n’existe pas de véhicule équivalent dans 
les classes Critair’ 0 ou 1 sur le marché*

-  Véhicules d’approvisionnement des marchés
-  Camionnettes et camions citernes (CIT et CARB) autres que les citernes à eau
-  Véhicule d’approvisionnement de denrées alimentaires de proximité

- Véhicules d’intérêt général
- Véhicules du Ministère de la défense
-  Véhicules utilisés par les personnes handicapées
-  Véhicules automoteur spécialisés (VASP)
- Véhicules de la sécurité civile
- Véhicules de convois exceptionnels

- Véhicules frigorifiques (FG TD)
-  Bétonnières (CAM BETON)
-  Camions et camionettes benne (CAM BENNE, CTTE BENNE)
-  Camions et camionettes benne amovible (CAM BEN AMO, 

CTTE BEN AMO)
-  Camions et camionnettes porte-engins (CAM PTE ENG, 

CTTE PTE ENG)
-  Camions et camionnettes citerne à eau (CAM CIT EAU, CTTE CIT EAU)

Pas de demande 
de dérogation 

pour ces véhicules

Demande de dérogation
INDISPENSABLE

pour ces véhicules sur 
Grandlyon.com/ZFE

Pas de demande 
de dérogation 

pour ces véhicules

Dérogations à caractère
temporaire étudiées 

individuellement de 3 ans

Les dérogations et les modalités d’obtention

Véhicules bénéficiant 
d’une dérogation

de 3 ans

Véhicules bénéficiant 
de dérogations 
permanentes

Guichet unique ZFE :  04 28 67 53 29 - guichetuniquezfe@grandlyon.com
Précisions et actualités de la ZFE : consultez la page www.grandlyon.com/zfe 

Poids lourd

Véhicule utilitaire
léger

Triporteur

10 000 € 10 000 € 13 000 €

5 000 € 5 000 € 8 000 €

 300 €  

pour le renouvellement de véhicules 
(neuf ou occasion)

GNV
GNL

100%
électrique Hydrogène

Communes de la Métropole de Lyon

Zone à Faibles Emissions (ZFE)

Principaux axes structurants

Délégation Urbanisme et Mobilités
Direction Mobilité / Service Déplacements       Décembre 2020


