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Zone à Faibles Emissions (ZFE) 
 
L’objectif de la ZFE est de lutter contre la pollution atmosphérique 
dans les zones urbanisées de plus de 150 0000 habitants. Le 
périmètre de la ZFE comprend Lyon, Caluire-et-Cuire, les secteurs de 
Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à l’intérieur du boulevard 
périphérique. Aujourd’hui, dans la ZFE, les poids lourds et utilitaires 
légers ayant une vignette supérieure à Critair 2 ne peuvent plus 
circuler (voir page 4 et suivantes). 
 

Des aides financières sont proposées aux 
micros, petites et moyennes entreprises 
ainsi qu’aux associations de la Métropole 
pour le renouvellement de leur flotte de 
véhicules lourds et utilitaires légers 
Crit’Air 5+, 4 et 3 afin qu’elles puissent 
circuler et stationner dans la ZFE. Ces 
aides, attribuées dans la limite de 6 
véhicules pour les entreprises localisées 
dans la ZFE et 3 véhicules pour les 
entreprises localisées dans la Métropole 
hors ZFE, n’exigent pas la mise au rebut 
d’un véhicule et sont cumulables avec 
d’autres aides publiques allouées par 
l’État ou la Région. 
 
Seulement 74 aides sur un potentiel de 
28 000 véhicules utilitaires légers ou 
poids-lourds Crit’air 3 ont été délivrées 



pour un montant de 374 900 €. Les acteurs économiques ont pointé : 

• Un manque de moyens financiers pour assumer le surcoût d’un véhicule à faibles 
émissions 

• Un manque de connaissance sur les aides  

• Un manque de connaissance sur l'offre de véhicules à faibles émissions disponible 

• Une absence d’offre sur certains modèles 

• Des contraintes liées aux véhicules à faibles émissions qui impliquent une 
réorganisation logistique  

 
La Métropole ajuste ses aides avec quatre propositions : 

1. Créer une aide complémentaire de 1 000 € pour encourager la "mise 
au rebut" des véhicules les plus polluants à destination des 
entreprises (PME) et des associations localisées dans la ZFE et 
souhaitant acquérir un véhicule électrique, GNV ou hydrogène 

2. Augmenter les aides à destination des triporteurs et ouvrir les aides 
aux vélos-cargos afin de soutenir l’usage du vélo par les 
professionnels. Les montants proposés pour ces véhicules à 
assistance électrique sont de 3 000 € et de 1 000 € pour leur 
équivalent mécanique 

3. Créer une aide pour le rétrofit des moteurs thermiques vers de 
l’électrique ou du GNV (transformation d’un véhicule diesel en 
véhicule propre). Le montant proposé est de 3 000 € pour un VUL et 
6 000 € pour un PL 

4. Elargir le périmètre des bénéficiaires en donnant des aides aux 
entreprises dont le siège social ou une succursale est situé dans la 
Communauté de communes du Pays de l’Ozon ou la Communauté de 
communes de l’Est Lyonnais et qui peuvent attester d’un chiffre 
d’affaires minimum de 20 % réalisé dans le périmètre de la ZFE 

 
Les dérogations permanentes concernent : 
Les véhicules d'intérêt général prioritaire, les véhicules du ministère de la Défense, les 
véhicules affichant une carte de stationnement pour les personnes handicapées, les véhicules 
affectés aux associations agréées de sécurité civile, les véhicules de convois exceptionnels 
autorisés ou déclarés et les associations reconnues d’utilité publique. 
 
Les dérogations temporaires pour une période de 3 ans concernent :  
Les véhicules frigorifiques, les bétonnières, les camions benne, les camions porte-engins, les 
camions citerne à eau compte-tenu de l’offre constructeur encore trop pauvre sur ces 
modèles en faibles émissions. 
 
Les dérogations individuelles à caractère temporaire : 
Etudiées individuellement, concernent des véhicules à usages spécifiques comme les 
véhicules utilisés dans le cadre d’événements ou manifestations se déroulant sur la voie 
publique, les véhicules affectés à un service public, les véhicules d'approvisionnement des 
marchés, les véhicules d'approvisionnement des associations pour le maintien d'une 
agriculture paysanne (AMAP)/circuits courts, les camions citernes autres que les citernes à 



eau, les véhicules utilitaires légers de particuliers de classe Crit’Air 3 ou plus, non utilisés pour 
des besoins professionnels. 
 
 
Pour répondre aux besoins des entreprises, les chambres consulaires CMA et CCI ont élaboré 
un dispositif triennal d’accompagnement des artisans et entreprises de plus de 50 salariés, 
dans le cadre de la ZFE. La Métropole soutient ces 2 dispositifs par l’attribution d’une 
subvention : 

1. Le dispositif d’accompagnement ZFE proposé par la CMA (2022/2024) auprès des  
28 000 artisans de la Métropole consiste : 

a. A déployer une information sur les enjeux, la réglementation, les aides et 
dérogations ZFE accordées  

b. A favoriser l’émergence de solutions de mobilité compatible 
c. Le coût est estimé à 217 620 € sur 3 ans, soit une dépense annuelle 

prévisionnelle de 72 540 € subventionnée à hauteur de 45 000 € par la 
Métropole, soit une subvention totale de 135 000 € sur 3 ans 

2. Le dispositif d’accompagnement ZFE proposé par la CCI (2022/2024) consiste à : 
a. Réaliser un travail d’information et de sensibilisation auprès des 118 000 

entreprises de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics, de commerce et 
de service immatriculées dans le Rhône et la Métropole 

b. Soutenir les entreprises dans la recherche de véhicules à faibles émissions 
adaptés à leur besoin, et les sensibiliser aux motorisations alternatives et aux 
nouvelles pratiques de mobilité durable 

c. Le coût est estimé à 246 927 € sur 3 ans, soit une dépense annuelle 
prévisionnelle de 82 309 € subventionnée à hauteur de 45 000 € par la 
Métropole, soit une subvention totale de 135 000 € sur 3 ans 

 
 
 

  



ZFE de la Métropole lyonnaise :  
fin du diesel d’ici 2026 

 
 
Le président de la Métropole a 
lancé une concertation (jusqu’au 
5 février 2022) pour déterminer 
le calendrier de sortie définitive 
du diesel et des véhicules 
Crit’Air 4, 3 et 2 d’ici 2026 et le 
périmètre d’interdiction, ainsi 
que les mesures 
d’accompagnement pour 
permettre l’accentuation de la 
mise en place de la Zone à Faibles 
Emissions (ZFE). 

Depuis le 1er janvier 2021, la 
restriction d’accès a été étendue 
aux véhicules professionnels aux 
vignettes Cri’Air 3 et le périmètre 
de cette ZFE ne comprend 
actuellement que les villes de 
Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-
Cuire, une partie de Bron et de 
Vénissieux.  

 

L’objectif affiché par la majorité écologiste à la Métropole de Lyon est de bannir les véhicules 
diesel soit l’interdiction aux véhicules Crit’Air 2 de la ZFE en 2026. Le conseil de la Métropole 
a voté en mars 2021 la mise en place d’une ZFE plus stricte que celle qui avait été élaborée 
par la majorité précédente. Ce qui diminuera de près d’un quart les véhicules à circuler sur 
cette ZFE (588 132 véhicules à l’horizon 2026). 

L’extension aux véhicules des particuliers sera mise en œuvre selon ce calendrier :  
• Juillet 2022 : Interdiction des véhicules particuliers et 2 roues classés Crit’Air 5 ou 

non classés 
• 1er janvier 2023 : interdiction des Crit’Air 5 pour les véhicules diesel et non classés 

pour les véhicules essence 
• 1er janvier 2024 : interdiction des Crit’Air 4 pour les véhicules diesel 
• 1er janvier 2025 : interdiction des Crit’Air 3 pour les véhicules diesel et les véhicules  
• 1er janvier 2026, interdiction des véhicules particuliers Crit’Air 2 (tous les diesel) 

 
 



Les mesures d’accompagnement prévues par la Métropole portent sur : 

• Un service de conseil en mobilité 

• Le développement du réseau TCL avec la gratuité pour les publics les plus précaires 

• Le développement des modes actifs et en particulier le réseau express vélo 

• Le développement de solutions d’autopartage et un bonus avantage pour les 
personnes choisissant de se passer de la propriété d’un véhicule  

• Le développement des solutions de covoiturage 

• Le développement des bornes de recharge 

• Le développement de solutions permettant l’acquisition de véhicules moins polluant 
 
Mais, le développement du réseau des transports collectifs, TER ou TCL, répond à des 
temporalités très longues, des circuits décisionnels où la Métropole n’est qu’une des parties 
prenantes. Une ligne de métro ne se concrétise qu’une dizaine d’années après validation de 
l’idée initiale. Une ligne de tramway de l’ordre de 5-6 ans.  
 
En 2021, le parc roulant immatriculé dans la métropole compte 781 610 véhicules. Ce parc est 
composé pour 15 % de véhicules utilisés par les professionnels (Poids Lourds et Véhicules 
Utilitaires Légers) et 85 % par des voitures particulières. L’amplification du dispositif ZFE 
existant aux véhicules particuliers pourrait impacter : en 2026 (Crit’Air 2) : 365 111 véhicules 
dont 280 406 véhicules particuliers, 8 747 poids lourds et 75 958 VUL. 
 

 2021 

Crit’Air  
Qualité de l’Air 

Poids Lourds 
Véhicules 

Particuliers 
Véhicules Utilitaires 

Légers (VUL) 

E 8 5 862 1 482 

1 126 193 181 5 693 

2 6 153 254 859 72 322 

3 1 964 146 264 15 329 

4 1 178 41 911 6 019 

5 867 9 280 1 850 

NC 556 14 622 2 084 

TOTAL 10 882 665 979 104 779 

 
 
Pour participer à la concertation : https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/une-zfe-
ecologiquement-efficace-et-socialement-juste/presentation/aa 
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Quelques chiffres : 
Au 1er janvier 2020, environ 675 000 voitures étaient détenues par les ménages de la 
Métropole lyonnaise. En 2015, environ 38 000 deux-roues motorisés étaient possédés par les 
ménages de la Métropole de Lyon (source : enquête ménages déplacements). 
Par comparaison avec le parc national : 

• La part de véhicules thermiques y est plus importante qu’au niveau national 

• Une plus faible part de véhicules circulant avec des énergies alternatives 
(électricité, biogaz…)  

• La part de véhicules diesel est moins importante qu’au niveau national 

• La proportion de véhicules particuliers récents est plus importante qu’à 
l’échelle nationale : 63 % des véhicules disposent d’une vignette Crit’Air 1 ou 
2, contre 57 % à l’échelle nationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


