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ZFE :  
Zone à Faibles Émissions

Périmètre  
de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) 
de la Métropole de Lyon

QU'EST-CE QU'UNE ZFE ?

LA ZFE DE LA MÉTROPOLE DE LYON

« Une Zone à Faibles Émissions (ZFE) est un périmètre où la circulation et le stationnement 
des véhicules motorisés sont restreints en fonction de leur niveau de pollution. » 

La loi oblige à créer une ZFE avant le 1er janvier 2023  
dans les agglomérations où les seuils de pollution sont régulièrement dépassés,  

comme c’est le cas sur le territoire de la Métropole de Lyon. 

Au-delà de l’obligation légale, la Métropole de 
Lyon s’est fixée l’objectif de retrouver un air 
sain pour protéger la santé de ses habitants.

Ainsi, la Métropole de Lyon a mis en place une 
ZFE dès 2020. Celle-ci s’étend sur 5 communes : 

Lyon • Caluire-et-Cuire et les secteurs de 
Villeurbanne • Bron et Vénissieux situés à 
l’intérieur du boulevard périphérique Laurent 
Bonnevay.

Les règles de la ZFE ne s’appliquent pas encore 
aux grands axes :

M6-M7 • Périphérique nord • Boulevard  
périphérique Laurent Bonnevay. 

D’abord à destination des véhicules de trans-
port de marchandises, elle s’étend à partir du 
1er septembre 2022 aux véhicules légers et aux 
deux-roues motorisés Crit’Air 5 ou non classés.

?
Le 
saviez-
vous

La vignette Crit’Air
est obligatoire  
pour circuler dans la ZFE. 

Commandez votre vignette 
sur le site :  
www.certificat-air.gouv.fr

Son coût est de 3,70 €  
par véhicule (tarif 2022).

SUIS-JE CONCERNÉ ?

Les restrictions de la ZFE me concernent si mon 
véhicule a été immatriculé pour la première fois :

avant le  
1er janvier 2001  

s’il s’agit  
d’une voiture 

avant le 1er juin 2000  
s’il s’agit  

d’un deux-roues 
motorisé 

NC NC



AI-JE DROIT AUX AIDES FINANCIÈRES DE LA MÉTROPOLE ? AI-JE DROIT À UNE DÉROGATION ?

LES VÉHICULES À FAIBLES ÉMISSIONS ÉLIGIBLES AUX AIDES DE LA MÉTROPOLE

COMMENT LA MÉTROPOLE  M'ACCOMPAGNE-T-ELLE ? 

Je peux continuer à circuler dans la ZFE avec un véhicule Crit’Air 5 ou non classé  
si je réponds à l’une de ces situations :

Dérogations permanentes

Je suis détenteur d’une carte  
« mobilité inclusion ». 

ou
Je suis détenteur  

d’un véhicule de collection. 
ou

Je suis détenteur d’un véhicule  
appartenant à  

une association d’intérêt général. 

6 mois non renouvelable

J’ai commandé mon nouveau véhicule  
mais les délais de livraison sont un peu longs.

Dérogations jusqu’au 31/12/2023

Je réside ou travaille au sein  
du périmètre de la ZFE  

et mon revenu fiscal de référence  
par part est inférieur à 19 600 €.

52 jours de circulation autorisés  
jusqu’au 31/12/2023

J’ouvre un compte « petit rouleur »  
pour un usage très ponctuel  

de mon véhicule. 

Les aides de la Métropole ont été conçues pour être cumulables avec celles de l’État et déclencher  
la surprime ZFE de 1 000 €. Pour plus de renseignements : www.primealaconversion.gouv.fr

Attention, ma demande de subvention doit être déposée avant l’achat  
de mon nouveau véhicule, sans quoi ma demande ne sera pas éligible.

Une fois ma demande de dérogation instruite, la Métropole me fait parvenir une vignette  
que je colle sur mon pare-brise afin qu'elle soit bien visible en cas de contrôle. 

Pour toute demande d'aide, de dérogation et de conseil : rendez-sur le site toodego.com/zfe 

Particuliers (revenu fiscal de référence par part)

≤ 6 300 € > 6 300 €  
et ≤ 13 489 €

> 13 489 €  
et ≤ 19 600€

Voiture électrique, hybride  
non-rechargeable, Essence Crit’Air 1

2 000  € 1 500 € 1 000 €
Vélos « familiaux » (cargos/triporteurs/ longtails…) 

à assistance électrique ou mécanique

Rétrofit électrique 2 000 €

Deux-roues, tricycle ou quadricycle électrique 
(Hors trottinettes) 500 €

Vélo à assistance électrique

DES AIDES DES DÉROGATIONS

Je peux bénéficier des aides de la Métropole si toutes ces conditions sont réunies :

+
Je suis détenteur d’un 
véhicule léger ou d’un 
deux roues motorisés 

Crit’Air 5 ou non classé, 
que je souhaite  

mettre à la casse.

+
Je réside  

sur le territoire 
métropolitain.

+
J’habite  

ou je travaille  
au sein de la ZFE.

+
Mon revenu fiscal  

de référence  
est inférieur  

à 19 600 € par part. 

La Métropole m’aide à financer mon nouveau véhicule : à quelle hauteur ?
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COMMENT LA MÉTROPOLE 

M'ACCOMPAGNE-T-ELLE ? 

DU CONSEIL

Je suis concerné par la ZFE et je souhaite mieux connaître toutes les options  
qui s'offrent à moi pour m'adapter à ces nouvelles conditions.

Un temps d’échange privilégié pour :  

Comprendre le dispositif  
de la ZFE

Connaître mon éligibilité  
aux aides et dérogations

Établir un diagnostic  
de mes pratiques de mobilité

Définir les solutions de mobilité 
adaptées à mes besoins

JE SOUHAITE BÉNÉFICIER D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

QU’EST-CE QU’UN RENDEZ-VOUS DE CONSEIL ?

Ce rendez-vous peut se dérouler à l’Agence des Mobilités ou à distance en visioconférence. 

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

Connectez-vous sur le site toodego.com/zfe

À partir du 5 septembre 2022 à l'Agence des Mobilités 
120, rue Masséna 69006 Lyon

Du lundi au vendredi : 9h > 12h30 et 14h > 17h30
Fermeture au public le mardi matin.

Centre de contact
04 78 63 40 00

9h > 12h et 13h30 > 16h

Pour toutes questions,  
écrivez-nous à l’adresse suivante :

agencedesmobilites@grandlyon.com

d'infos

Site internet de la ZFE : zfe.grandlyon.com


