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Qu’est ce qu’une 
zone à faibles 
émissions ? 

Mieux respirer pour mieux vivre : Une ZFE est un dispositif, soutenu par l’Etat et en Ile de France par la Région 
(Plan de Protection de l’Atmosphère), destiné à faire baisser les émissions de polluants dus au trafic routier pour 
améliorer la qualité de l’air et garantir aux habitants de respirer un air qui ne nuise pas à leur santé. Le dispositif 
de la ZFE est déjà adopté par 231 villes ou métropoles européennes. 
Il concerne les véhicules des particuliers et les véhicules des entreprises. 

Le contexte  
en Ile-de-France 

La Métropole du Grand Paris doit répondre à une urgence sanitaire et climatique :  
En 2019, Airparif, l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) en Île-de-France, évalue 
à 400 000 les métropolitains qui respirent un air très pollué dépassant la valeur limite annuelle en dioxyde d’azote 
(NO2). L’agence Santé Publique France estime que 6 600 décès prématurés par an pourraient être évités sur le 
territoire de la Métropole.  
Face à cette situation, la Commission européenne a mis en demeure la France pour dépassement des valeurs 
limites de dioxyde d’azote et de particules fines. Le Conseil d’État a enjoint le gouvernement de prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’air. 

 

Quand ?  
 

 

La ZFE métropolitaine sera en application dès le 1er juin 2021 

Les conséquences 
pour les entreprises 
de Seine-et-Marne 
réalisant leur 
activité sur le 
périmètre de la ZFE 

Le principe de limitation de la circulation des véhicules les plus polluants :  
La ZFE aura pour conséquence de renforcer les contraintes de circulation et les obligations de changement de 
véhicule y compris pour les entreprises à compter de juin 2021. 
Pour circuler, une vignette Crit’Air doit être apposée au pare-brise. Elle permet de distinguer les véhicules en 
fonction de leur niveau d’émissions de polluants atmosphériques. Les plus polluants et les « non classés » ne 

pourront pas (sauf dérogations) rouler dans la ZFE sur certaines plages horaires.  
Concrètement en 2024 : le diesel sera interdit dans la ZFE métropolitaine.  

 
Projet de calendrier progressif des vignettes CRIT’ AIR * : 
 

 
 
* chaque nouvelle étape du calendrier de la ZFE  doit faire l’objet d’études, d’une consultation dédiée et d’un 
nouvel arrêté pris par les maires.  
 

Véhicules interdits à la circulation en fonction du calendrier : 
 

 
 

Les sanctions Amende prévue pour les contraventions (à partir de fin 2021):  
- Amende de 4e classe pour les poids lourds, bus et autocars ; 
- Amende de 3e classe pour les autres catégories de véhicules. 

Seront ainsi sanctionnées : la circulation en violation des restrictions d’une ZFE, le stationnement dans une ZFE 
sans avoir de vignette Crit’Ait, l’apposition d’une vignette Crit’Air ne correspondant pas aux caractéristiques du 
véhicule 

Le périmètre  
au 1er juin 2021 

79 communes situées  dans tout ou partie du périmètre de l’A86 : carte page suivante. 
La décision d’instaurer une zone à faibles émissions relève du maire de chaque commune concernée.  
 

Conseil Entreprises 
(solutions mobilité 
durable, aides 
financières…)  

La CCI Seine-et-Marne vous accompagne dans votre prise de décision vers la mobilité durable, en 
vous informant sur les solutions de mobilité propre existantes et sur les aides techniques et 
financières existantes. 

Contact : Aurélie Sébastien / aurelie.sebastien@seineetmarne.cci.fr 
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