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Les ZFE-m en Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Ces Zones à Faibles Émissions visent à améliorer la qualité de l’air et donc à protéger l’environnement et la santé des 
habitants du territoire. Les ZFE peuvent mettre en place des mesures qui concernent d’autres secteurs que celui des 
transports, ZFE-m permet donc d’identifier les ZFE-mobilité qui touchent au trafic routier. Dans ces zones, il existe des 
restrictions de circulation et de stationnement permanentes. L'objectif de la ZFE est de renouveler les véhicules 
pour disposer d'un parc automobile plus vertueux sur un territoire donné. Elles sont mises en place 
progressivement par les collectivités sur tout ou partie de leur territoire. Les classes des véhicules interdites seront 
peu à peu élargies au fur et à mesure de l’évolution du dispositif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveautés 2022 
Nouvelles interdictions de circuler : 
- A Grenoble, c’est au tour des poids lourds (PL) et véhicules 

utilitaires légers (VUL) Crit’air 3 d’être concernés par les 
restrictions à partir de juillet. 

- A Saint-Etienne, ce sont les VUL et PL non classés qui se 
voient interdire le périmètre de la ZFE.  

 
Côté dérogations, les dernières avancées sont les suivantes : 

- A Grenoble, des dérogations sont dès à présent affichées de 
la part de la Métropole de Grenoble pour les PL des Travaux 
Publics (de type 8*4, 4*4, 6*6) Crit’Air 2 et 3 pour une 
période de 3 ans renouvelable (voir le document).  

- A Lyon, les dérogations temporaires de 3 ans sont prorogées 
jusqu’au 31 décembre 2025 sous réserve pour le 
bénéficiaire d’en effectuer la demande via Toodego (voir le 
document).   
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Vallée d’Arve  

Toutes les agglomérations de plus de 150 
000 habitants (35 en France) 

2022-2023 ?  

Aujourd’hui  
 

ZFE 
2025 
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ZFE-m Saint Etienne ...................................................................................... 4 

Transition du parc ......................................................................................... 5 

Etude de mobilité durable du secteur en AURA . Erreur ! Signet non défini. 
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https://www.frtpaura.fr/sites/aura/files/content/thibault_richard.pdf
https://agora.grandlyon.com/portail/jsp/openfile.jsp?pdf=A9iCZwGvgK5FubNtu322bcS53GS0sK4fqUNzpPiImFcNNkx%2BTqSn6NcCoEvAfojpQXos53usMrnofZUeuR6NXftzEN7RMASEmxqQhHjUxLpRn3kBX9P5eunlPZg%2FlCIU
https://agora.grandlyon.com/portail/jsp/openfile.jsp?pdf=A9iCZwGvgK5FubNtu322bcS53GS0sK4fqUNzpPiImFcNNkx%2BTqSn6NcCoEvAfojpQXos53usMrnofZUeuR6NXftzEN7RMASEmxqQhHjUxLpRn3kBX9P5eunlPZg%2FlCIU


2 
 

 

ZFE-m Lyon  
Voir la lettre ZFE du Grand Lyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interdictions 
Les PL et VUL, de catégorie N sur la carte grise, sans 
vignette ou avec Crit’Air 5, 4 et 3 n’ont pas le droit de 
stationner ni de circuler dans la ZFE. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Et demain ? 
 

1er janvier 2023 : Fin des dérogations de 
3 ans. Pour continuer à en bénéficier, il 
faut effectuer la demande via Toodego.  
2026 : Interdiction Crit’Air 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plate-forme des services et 
démarches en ligne : Toodego  
guichetuniquezfe@grandlyon.com 
04 28 67 53 29 

Aides  
Quand ? Jusqu’au 18/10/2022 
Qui ? Les PME situées sur le territoire de la métropole 
de Lyon ou du SCOT  
Pour quoi ? Pour les VUL et PL affectés au transport 
de marchandises et justifiant d’une énergie propre 
(GNV, GNL, électrique ou hydrogène). Ils peuvent 
être neufs ou d’occasion, en achat ou sous contrat de 
location longue durée. L’aide se limite à 6 véhicules.  
Combien ?  

PL : entre 10000 € et 13000 € 
VUL : entre 5000 € et 8000 € 

Et en plus :  
- 1000 € supplémentaire si la fourniture en énergie 

verte est justifiée (gaz, électricité).  
- 1000 € pour mise au rebut 
- 3000 (VUL) à 6000 € (PL) pour du Rétrofit.  

 

Dérogations  
Dérogations permanentes :  

Pas de démarches particulières à réaliser 

Véhicules d’intérêt général prioritaires 

Véhicules automoteur spécialisés (VASP)  

Dérogations de 3 ans (jusqu’en décembre 2025) :   

Demandes à réaliser sur Toodego 

Véhicules frigorifiques (FG TD), Bétonnières (CAM 

BETON), Camions et camionnettes benne (CAM BENNE, 

CTTE BENNE), Camions et camionnettes 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). 

Dérogations à caractère temporaire : 

Accordées pour 12 mois, renouvelable une fois.  

Demande de dérogation auprès du guichet unique de la 

ZFE pour chaque véhicule concerné : 8 cas permettent 

l’obtention de ces dérogations, vous pouvez les 

consulter sur la page internet : Grandlyon.com/ZFE 

 

Un projet d'amplification de la ZFE aux véhicules 
particuliers a été voté le 15 mars 2021. Le ou les 
périmètres restent encore à définir.  
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Progressivement entre 2023 et 2026 

Juillet 2022 

2026 

https://www.frtpaura.fr/sites/aura/files/content/lettre_zfe-lyon.pdf
https://www.toodego.com/connect/
mailto:guichetuniquezfe@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/services/zfe-mode-demploi.html
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ZFE-m Grenoble 
Voir la plaquette Grenoble Alpes Métropole 

  

Interdictions 
PL et VUL de catégorie N (CTTE, VTSU, VTST, VASP, 
CAM OU TRR) sur la carte grise. Les véhicules sans 
vignette, Crit’Air 5, 4 et 3 n’ont pas le droit de 
stationner ni de circuler dans la ZFE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Et demain ?  
Les PL des Travaux Publics (de type 
8*4, 4*4, 6*6) Crit’Air 2 et 3 pourront 
bénéficier de dérogations pour une 
période de 3 ans renouvelable. 
2025 : interdiction au Crit’Air 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

lametro.fr/zfe  
04 57 38 50 39 
commerce.artisanat
@lametro.fr 

Aides Voir la page web  
Quand ? Jusqu’en décembre 2022 

Qui ? TPE et PME de moins de 250 salariés dont le 
siège est domicilié dans la Métropole (chiffre 
d'affaires inférieur à 50 M€ ou bilan inférieur à 43 
M€). 
Pour quoi ? VUL ou PL affectés au transport de 
marchandises et justifiant d’une énergie propre 
(GNV, GPL, électrique ou hydrogène). Ils peuvent 
être neufs ou d’occasion, en achat ou sous contrat 
de location longue durée. L’aide peut concerner 
jusqu'à 5 véhicules par entreprise jusqu’à 40% du 
coût HT. 
Combien ? 

VUL : entre 1500 et 5000 € 
Grand VU / petit PL : entre 3000 et 8500 € 
PL : entre 12000 et 18000 € 

Et en plus : La Métropole et l'ADEME proposent un 
conseil individualisé avec un spécialiste 
indépendant d’une valeur de 1000€.  
 

 

Dérogations Voir document 
Dérogations permanentes :  
Véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de 
passage. 
Dérogations de 3 ans (jusqu’en février 2023) : 
Certains véhicules définis comme VASP, les laveuses 
et balayeuses ; les véhicules citernes (CIT et CARB). 
Dérogations à caractère temporaire : 
Démarche de demande de dérogation au siège de la 
Métropole (à l’attention du service conservation du 
domaine public) ou par courriel (voirie@lametro.fr).  
Concernent les véhicules affectés à un service public, 

dans le cadre d’interventions ponctuelles ; les 

véhicules spécifiques dont les caractéristiques ne 

permettent pas un remplacement par un véhicule 

présentant des caractéristiques équivalentes 

respectant les restrictions sur le certificat de qualité 

de l’air, à condition que la carence du marché à 

proposer ce type de matériel soit démontrée par le 

demandeur et qu’il soit justifié que les caractéristiques 

en cause soient indispensables ou de nature 

expérimentale.  

Juillet 

2022 
2025 

https://www.frtpaura.fr/sites/aura/files/content/plaquette-zfe_grenoble.pdf
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/831-la-zfe.htm
mailto:commerce.artisanat@lametro.fr
mailto:commerce.artisanat@lametro.fr
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/762-l-aide-a-l-achat-d-un-vehicule-faibles-emissions.htm
https://www.frtpaura.fr/sites/aura/files/content/liste-des-derogations-grenoble.pdf
mailto:voirie@lametro.fr
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ZFE-m Saint-Etienne  
Voir le site dédié de Saint-Etienne Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Interdictions 
Les PL et VUL transportant des marchandises qui ne 
sont pas classés n’ont pas le droit de stationner ni de 
circuler dans la ZFE. 
 

  

 Le périmètre est le triangle autoroutier Stéphanois : 

RN88, A72 et RD201 (le transit restera possible).  

 
Aides Voir la page web 
Quand ? Jusqu’en juin 2023 

Qui ? TPE, PME et groupements d’entreprises 

domiciliés dans la Métropole. 

Pour quoi ? VUL ou PL affectés au transport de 

marchandises et justifiant d’une énergie propre (GNV 

ou électrique) en remplacement d’un véhicule 

polluant avec mise au rebut exigée, en achat ou sous 

contrat de location longue durée. L’aide peut 

concerner jusqu'à 3 véhicules par entreprise jusqu’à 

55% du surcoût HT.  Les véhicules aidés doivent 

effectués plus de 10 000 km/an. Attention, les 

véhicules hydrogène, hybrides ou à double 

motorisation sont exclus. 

Combien ? 

PL : jusqu’à 15000 € 

VUL : entre 1500 et 16000 € 

Pour pouvoir en bénéficier, vous devez élaborer un 
dossier de demande et le déposer de manière 
dématérialisée sur le site : https://www.saint-etienne-
metropole.fr/form/plan-air  

Et en plus : Vous pouvez demander l’installation d’une 
borne de recharge pour véhicule électrique de 3kw à 
50kw : https://saint-etienne-metropole.e-totem.fr/  

fonds-air-vehicules@saint-etienne-

metropole.fr 

Pierre Brun : pierre.brun@saint-etienne-

metropole.fr 

Lara Sansus : lara.sansus@saint-etienne-

metropole.fr 

Dérogations Voir la page web 
Dérogations permanentes :  

Pas de démarches particulières à réaliser 

Véhicules d’intérêt général prioritaires 

Dérogations temporaires :  

Un an renouvelable 2 fois 

Véhicules automoteur spécialisés (VASP)  

Véhicules de convois exceptionnels 

Véhicules utilisés par des établissements pouvant 

justifier de l’achat de véhicules de remplacement dont 

les délais de livraison sont importants.  

Et demain ? 
01/01/2025 : Interdiction aux Crit’Air 4 et 5 
01/01/2027 : Interdiction aux Crit’Air 3  

 

2027 2025 

https://www.saint-etienne-metropole.fr/preserver-recycler/qualite-de-lair/zone-faibles-emissions-mobilite
https://www.saint-etienne-metropole.fr/preserver-recycler/qualite-de-lair/aides-de-la-metropole#fonds-air-v%C3%A9hicule--une-aide-pour-renouveler-les-v%C3%A9hicules-anciens-des-professionnels
https://www.saint-etienne-metropole.fr/form/plan-air
https://www.saint-etienne-metropole.fr/form/plan-air
https://saint-etienne-metropole.e-totem.fr/
https://www.saint-etienne-metropole.fr/demandederogationzfe
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ZFE-m Clermont-Ferrand et Valence 
Les modalités des futures ZFE ne sont pas établies. Il existe des groupes de travail ZFE qui n’incluent pas encore le 
monde économique.  

 
Transition du parc   
Différentes options s’offrent à vous si vous souhaitez changer votre parc : motorisation électrique, hydrogène, Gaz 
GNV ou BioGNV, hybride ou encore Biocarburant. Ces véhicules permettent l’obtention des vignettes allant de 0 à 2 
selon les cas. Toutes les filières ne sont pas encore développées de la même manière, et n’offrent pas les mêmes 
possibilités. Si vous voulez identifier les stations à hydrogène, GNV ou électriques proches de votre entreprise ou de 
vos chantiers, vous pouvez consulter les cartes suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion des flottes de véhicules et potentiel des 

motorisation alternatives 
Une première étude menée par la CERC ARA avait permis d’établir un état des lieux de la gestion des flottes pour les 
entreprises de Travaux Publics. Un intérêt fort de la profession envers les motorisations alternatives avaient été 
souligné. Aucune nouvelle énergie ne répond cependant aux objectifs environnementaux (réduction des Gaz à Effet 
de Serre et qualité de l’air) tout en assurant la même polyvalence d’usage que la motorisation thermique Diesel. 
Convertir le parc de véhicules implique donc de déterminer les scénarios d’utilisation adéquats face aux nouvelles 
caractéristiques des véhicules. Une deuxième étude met donc en lumière les problématiques clés que posent les 
motorisations alternatives dans le cas de la Construction en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Parallèlement, le comité « Nouvelles énergies, Nouvelles motorisations » de la FNTP qui réunit l’ensemble des acteurs 
(entreprises TP, syndicats de spécialités, FRTP, constructeurs, fournisseurs et distributeurs d’énergies, organisations 
professionnelles) a publié sa première note de synthèse qui est également consultable. Elle offre des pistes de 
réflexions intéressantes pour décarboner vos activités.   

 

Stations à 
HYDROGÈNE 

vighy.france-
hydrogene.org 

Stations  
GNV / BIOGNV 

gnv-
grtgaz.opendatasoft.com 

Stations  
ÉLECTRIQUES 
chargemap.com 

 

Fédération Régionale des Travaux Publics 
103 rue Vauban,  
69006 Lyon 
 
Délégation Auvergne, 9 rue du Bois Joli, BP 10063,  
63802 COURNON D’AUVERGNE Cedex 
 

Suivez-nous sur internet : www.frtpaura.fr 
 
 
 
 

Crédits photos : AqualisaCarto, Métropole de Lyon 

 

Etude de la 
demande des 
entreprises 

Télécharger la synthèse 

Adéquation entre 
l’offre et les 

usages 
Télécharger la synthèse 

Comité nouvelles 
énergies et nouvelles 

motorisations 
Télécharger la synthèse 

https://vighy.france-hydrogene.org/cartographie-des-projets-et-stations/
https://vighy.france-hydrogene.org/cartographie-des-projets-et-stations/
https://gnv-grtgaz.opendatasoft.com/pages/dashboard_v3/#en-service
https://gnv-grtgaz.opendatasoft.com/pages/dashboard_v3/#en-service
https://chargemap.com/map
http://www.frtpaura.fr/
https://www.cercara.fr/wp-content/uploads/2021/11/Synthese-TP-IdM-Gestion-des-flottes-et-potentiel-des-motorisations-alternatives-VF.pdf
https://www.cercara.fr/wp-content/uploads/2022/03/Synthese-Potentiel-des-motorisations-alternatives-dans-les-filieres-Construction.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/materiel-logistique/reglementation-logistique-transports/comite-nouvelles-energies-et

