ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS DE LA MÉTROPOLE DE LYON

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION INDIVIDUELLE
TEMPORAIRE AUX MESURES DE RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET DE
STATIONNEMENT
VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE ENTREPRISE EN ÉTAT DE CESSATION DE
PAIEMENTS ET FAISANT L’OBJET D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Ce formulaire vous permet de présenter une demande de dérogation individuelle temporaire aux
mesures de restriction de circulation et de stationnement instaurées dans le périmètre de la ZFE de
la métropole de Lyon.
Votre demande fait l’objet d’une instruction par les services de la Métropole de Lyon et donne lieu,
en cas d’acceptation, à la délivrance d’un document justificatif constitué d’une attestation de
dérogation individuelle temporaire qui précise sa durée de validité et qui doit être tenue à
disposition des agents chargés des contrôles ainsi que d’une vignette autocollante1 qui doit être
apposée de façon visible derrière le pare-brise du véhicule bénéficiant de la dérogation.
Les dérogations individuelles temporaires demandées pour la première fois seront délivrées pour
une durée de 12 mois maximum à compter de la date de signature de l’attestation de dérogation.
Après ces 12 mois, elles pourront bénéficier d’un unique renouvellement qui sera valable au plus
tard jusqu’au 31 décembre 2023.
Si vous bénéficiez déjà d’une dérogation individuelle obtenue en 2021 qui arrive à expiration de son
délai de validité, elle peut être renouvelée une seule fois pour une nouvelle durée de 12 mois
maximum, sur demande expresse du bénéficiaire effectuée dans les mêmes formes et conditions que
la demande initiale.
Si vous bénéficiez d’une dérogation obtenue en 2020 et renouvelée en 2021, une prorogation peut
être accordée jusqu’au 31 décembre 2022 après en avoir fait la demande dans les mêmes formes et
conditions que la demande initiale. Cette prorogation ne générera pas l’envoi d’une nouvelle
vignette.
Toutes les dérogations prorogées et toutes les nouvelles demandes sont conditionnées à
l’acceptation d’un accompagnement « Entreprises et associations en transition » par un conseiller en
mobilité.
Chaque véhicule éligible doit faire l’objet d’une demande de dérogation individuelle séparée. Un
demandeur souhaitant bénéficier de dérogations individuelles temporaires pour plusieurs véhicules
1

Sauf dérogations courtes de moins d’un mois. Sauf cas des entreprises disposant d’une dérogation déjà renouvelée une fois et arrivant à
terme au cours de l’année 2022, pour lesquelles une nouvelle vignette ne sera pas délivrée. Une prorogation de la dérogation peut être
accordée jusqu’au 31/12/2022 après en avoir fait la demande par voie postale ou sur toodego.com, et avoir accepté d’être recontacté par un
conseiller mobilité.

Zone à Faibles Émissions de la Métropole de Lyon - Formulaire de demande de dérogation individuelle temporaire

1/4

éligibles doit présenter autant de demandes que de véhicules concernés.

Le présent formulaire accompagné de l’ensemble des pièces justificatives indiquées en page 3 est à retourner par
voie postale à la Métropole de Lyon à l’adresse suivante : Guichet unique de la ZFE - MÉTROPOLE DE LYON 20 rue du Lac 69301 LYON cedex 03
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Avant de remplir cette demande, nous vous invitons à prendre connaissance de l’arrêté du Président de la métropole de Lyon
instaurant la ZFE consultable sur internet à l’adresse suivante : http://www.economie.grandlyon.com/actualites/zone-a-faibles-emissionsdans-le-grand-lyon-mode-demploi-pour-les-entreprises-2770.html
Transmettez l’original de ce formulaire à la Métropole de Lyon et conservez en une copie.
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de dossier : _______________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR – PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE DU VÉHICULE
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises



 Date de création de l’entreprise : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse: __________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|
Commune : _______________________________________________________
 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : _____________________________________________________________

RAISON SOCIALE:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CIVILITE : (le cas échéant)

 Madame

 Monsieur

Nom du représentant légal :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant légal :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

En cas de cogérance sans délégation de signature, indiquer l’identification de chaque cogérant
DENOMINATION COMMERCIALE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
STATUT JURIDIQUE : ______________________________________________________________________________________________________________
Entreprise individuelle, SARL, EURL, SA ou SAS, coopérative, association, autres (à préciser) …

INFORMATIONS RELATIVES AU VÉHICULE POUR LEQUEL LA DÉROGATION EST SOLLICITÉE

Nom du propriétaire du véhicule : ___________________________________________
Numéro d’immatriculation : ________________________________________________
Date de première immatriculation du véhicule : |__|__|__|__|__|__|
Type de carburant ou source d’énergie (champ P3 du certificat d’immatriculation): ________________________________________________
Catégorie de véhicule CE (champ J du certificat d’immatriculation) : ___________________________________________
Genre national (Champ J1 du certificat d’immatriculation) : ___________________________________________
Carrosserie (champ J3 du certificat d’immatriculation) : ___________________________________________
Certificat qualité de l’air (Classification Crit’air) : _____________________________________________
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION
NB : Vérifiez que vous fournissez l’ensemble de ces pièces avant l’envoi de votre dossier.
Tout dossier incomplet vous sera retourné.
Pièces

Pièce
jointe

Un exemplaire original du présent formulaire de demande de dérogation
dûment complété et signé.



Courrier de demande de dérogation individuelle motivée



Copie du certificat d’immatriculation du véhicule concerné



Copie du jugement judiciaire rendu par le tribunal de commerce
compétent



Extrait Kbis de la société exploitant le véhicule ou contrat de location,
dans le cas d’un véhicule de location



SIGNATURE
Je certifie accepter d’être recontacté par un conseiller mobilité de la Métropole de Lyon afin d’étudier mon projet mobilité et
notamment les possibilités en matière de renouvellement d’un véhicule polluant.

Fait à ________________________________ le __________________
Nom, prénom et signature du demandeur (et cachet de l’entreprise, le cas échéant) :
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