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Contexte 
 

Fin 2010, l'ADEME a signé des conventions avec huit collectivités françaises pour qu'elles étudient la faisabilité 
d'une Zone d'Actions Prioritaires pour l'Air (ZAPA) sur leur territoire (équivalent français des Low Emission 
Zones en Europe, c'est-à-dire un dispositif permettant d'interdire, ou de restreindre, la circulation des véhicules 
les plus polluants dans un périmètre donné dans le but de réduire la pollution atmosphérique liée au trafic 
routier). Parmi les huit collectivités, sept ont mené à terme leur étude de faisabilité ZAPA. 
L'objectif de ces études était de préparer les demandes d'expérimentation à soumettre à l'Etat pour juillet 2012, 
conformément à l'article de loi 182 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, en vue d'une autorisation par décret.  
 
En juillet 2012, aucune collectivité française n'a sollicité l'Etat pour une expérimentation de ZAPA. La principale 
raison de la non mise en œuvre des ZAPA semble avoir été le manque de temps pour répondre à l’ensemble 
des questions techniques, juridiques, de faisabilité sociale qu’un tel dispositif soulève tandis que les études de 
faisabilité ont démontré leur pertinence d’un point de vue environnemental. 
 
Les sept collectivités ayant mené à terme leur étude de faisabilité ZAPA ont produit de nombreux résultats, ont 
expérimenté des méthodes d'évaluation et identifié des freins à la mise en œuvre d'actions en faveur de la 
qualité de l'air. 
Les collectivités ont évalué un spectre de mesures, leur impact sur la qualité de l’air, ainsi que leur acceptabilité. 
Elles se sont appuyées sur les meilleurs outils disponibles, et en ont parfois développé de nouveaux. Le présent 
rapport vise à synthétiser les principaux résultats de ces études. 
 
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte proposée aux parlementaires introduit 
la possibilité pour les collectivités pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être 
adopté de mettre en œuvre des zones à circulation restreinte, ZCR dont le principe est proche de celui des 
ZAPA. La lecture de ce rapport leur apportera des informations sur les points clés à prendre en considération 
pour la mise en œuvre des ZCR. 
 

 

Les clés de réussite selon l’ADEME 
Au vu des travaux relatifs à l’étude présentée ci-après « Synthèse des études de faisabilité ZAPA réalisées 
par sept collectivités françaises », l’ADEME recommande que la mise en œuvre d’une mesure de 
restriction de la circulation, telle que celle envisagée dans le projet de loi relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte : 

 tienne compte des spécificités locales (activités économiques du territoire, population et son parc 
automobile, infrastructures et aménagements existants ou à venir, …),  

 prévoit un temps suffisant pour que particuliers et professionnels s’adaptent à la mesure,  
 bénéficie de mesures d’accompagnement selon un planning clairement établi au moment de 

l’annonce de sa mise en œuvre 
 soit partagée au niveau local (collectivité à l’origine du projet et collectivités voisines). 

 

L’ADEME rappelle également que le parc de véhicules diesel anciens est fortement émetteur de particules 
fines et d’oxydes d’azote, et en particulier les véhicules diesel non équipés de « filtres à particules 
fermés ». Les voitures diesel récentes restent émettrices d’oxydes d’azote, qui sont à l’origine des 
concentrations de dioxyde d’azote et participent à la formation de particules secondaires et d’ozone. 
L’exposition des populations aux particules secondaires liées aux véhicules diesel et essence est encore 
mal quantifiée, mais ces particules, parce qu’elles sont ultrafines, sont soupçonnées de produire des 
impacts sanitaires graves.  
 

Afin de réduire la contribution du trafic routier à la pollution de l’air, l’ADEME recommande
1
 donc d’agir sur 

la réduction des déplacements motorisés, avec une priorité sur le parc de véhicules anciens, en particulier 
le parc diesel non équipé de filtres à particules fermés très émetteur de particules et d’oxyde d’azote

2
 : 

véhicules particuliers, véhicules de livraison, poids lourds ainsi que flottes captives circulant dans les 
agglomérations. 

                                            
1
 cf. http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis_ademe_emissions_particules_vehicules_juin2014.pdf 

2
 Depuis le 1

er
 janvier 2011, la norme Euro 5 impose un seuil d’émission de particules qui rend systématique les filtres à particules de 

dernière génération sur les véhicules diesel neufs légers. 
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Plus généralement, l’ADEME rappelle également que pour améliorer la qualité de l’air et réduire les 
différents impacts de la pollution de l’air sur les populations et l’environnement, il faut aussi agir sur 
plusieurs autres sources de pollution, et notamment le chauffage au bois individuel, l’agriculture, le brûlage 
des déchets verts à l’air libre ou encore l’industrie. 
 

Concernant les émissions liées au chauffage au bois individuel, l’ADEME recommande
3
 notamment aux 

particuliers de réduire l’usage des appareils individuels les plus émetteurs de polluants. En l’état des 
connaissances actuelles, les foyers ouverts ainsi que les appareils à foyer fermé datant d’avant 2002 
doivent être ciblés prioritairement. Actuellement, une opération pilote en Vallée de l’Arve

4
 consiste à 

remplacer ces appareils par les équipements les plus performants (porteurs du label Flamme Verte ou 
présentant des performances équivalentes). 
 
Enfin, l’agriculture est à l’origine de 97 % des émissions nationales d’ammoniac (NH3), un polluant 
atmosphérique qui participe à la formation de particules fines et favorise l’acidification et l’eutrophisation 
des milieux. L’ADEME a identifié 10 actions ayant le meilleur rapport coût-efficacité pour réduire les 
émissions d’ammoniac à l’échelle de la France aux horizons 2020 et 2030

5
. 

 

 

 

 
 

  

                                            
3
 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-sur-bois-energie-et-qualite-air-2013.pdf 

4
 http://www.riviere-arve.org/projets/fonds-chaleur-air-bois.htm 

5
 cf. http://www.ademe.fr/analyse-potentiel-10-actions-reduction-emissions-dammoniac-elevages-francais-horizons-2020-2030 
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Synthèse 
 
Si les études de faisabilité réalisées par les sept collectivités françaises ont démontré l'utilité d'une zone 
d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) dans les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique, le défi 
de la mise en œuvre de cette mesure de restriction de la circulation pour les véhicules les plus polluants 
semble avoir posé des difficultés aux collectivités. 
Les sept collectivités ont produit de nombreux résultats, ont expérimenté des méthodes d'évaluation et 
identifié des freins à la mise en œuvre d'actions en faveur de la qualité de l'air. Elles ont évalué un spectre 
de mesures, leur impact sur la qualité de l’air, ainsi que leur acceptabilité. Elles se sont appuyées sur les 
meilleurs outils disponibles, et en ont parfois développé de nouveaux. Elles ont pu tirer de ces études 
plusieurs enseignements qui contribueraient à la réussite de futures actions similaires. En particulier, le 
projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte proposée aux parlementaires introduit 
la possibilité pour les collectivités pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être 
adopté de mettre en œuvre des zones à circulation restreinte, ZCR dont le principe est proche de celui des 
ZAPA. 
 

Préalablement à la mise en œuvre d'une ZAPA, les compétences des différents intervenants potentiels 
doivent être déterminées, compétences d'ordre organisationnel type « qui fait quoi », mais également 
compétences au niveau légal pour que les incertitudes juridiques soient levées. 
La multiplicité des autorités susceptibles d’intervenir sur le territoire d'une ZAPA nécessite une coordination 
des mesures pouvant être prises.  
 

Le portage politique apparaît également comme une composante importante de la mise en œuvre de ce 
type de dispositif. La mesure est inscrite dans une loi nationale (loi dite Grenelle II de juillet 2010) avec une 
mise en œuvre locale. La souplesse de la loi quant aux dispositions locales à prendre (zone concernée, 
type de véhicules autorisés ou non, dérogations locales, …) a été un point fort pour les collectivités mais en 
parallèle le manque d’unification nationale sur le sujet de l’identification des véhicules et de leur contrôle a 
été un sérieux frein à la mise en œuvre des ZAPA. 
 

Le dispositif ZAPA doit aussi se positionner parmi les autres démarches territoriales et outils de protection 
de l'air (PPA, PDU,…), s'intégrer dans un ensemble de mesures environnementales. La diversité et la 
complémentarité des leviers d'actions s'en trouvent renforcées d’autant plus que les études de faisabilité 
ZAPA ont montré que la ZAPA n’était pas la « mesure magique » qui permettrait de résoudre tous les 
problèmes de pollution atmosphérique sur le territoire mais qu’elle apportait un bénéfice non négligeable 
dans cette lutte et permettrait de compléter des mesures prises par ailleurs. 
 

Le problème du temps se pose aussi : temps raisonnable de préparation et de mise en œuvre, de 
l'éventuelle progressivité de mise en œuvre du dispositif, ainsi que le temps pour la concertation et la 
communication qui doivent avoir lieu en amont du projet ZAPA. 
Un calendrier qui ne doit pas perdre de vue non plus que plus un scénario est mis en œuvre tôt, plus il sera 
efficace car accélérant le renouvellement « naturel » du parc automobile. 
 

Les études de faisabilité montrent que la question des moyens ne peut être éludée. Les bénéfices collectifs 
d'un dispositif ZAPA sont démontrés (dont l’amélioration de la qualité de l’air), mais le partage des 
responsabilités implique de définir le partage des coûts de mise en œuvre et des mesures 
d'accompagnement. Les enjeux financiers nécessitent des clarifications et donc des engagements 
préalables à la mise en œuvre des ZAPA. 
 

Les enquêtes et les études socio-économiques ont souligné l'importance des mesures d'accompagnement 
et des alternatives proposées aux habitants des zones ZAPA et aux populations concernées, ainsi qu'aux 
entreprises. Les mesures peuvent consister en des aides financières, des dérogations ou de la souplesse et 
de la progressivité dans l'application de la ZAPA. La population demande avant tout la mise en place de 
mesures d'accompagnement adaptées et consistantes pour favoriser le report modal, et en particulier une 
amélioration substantielle de l'offre et de la qualité des transports publics. 
 

Les travaux des collectivités ont montré que la réussite d'un dispositif ZAPA repose aussi sur la mise en 
place d'une information de qualité, de campagnes de communication et de pédagogie pour aider les 
populations à s'adapter. Plus les scénarios seront ambitieux (périmètre et catégories de véhicules à 
exclure), plus les gains seront significatifs, plus l’amélioration de la qualité de l’air sera substantielle et 
durable. 
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1. Le contexte "ZAPA" 

1.1. Grenelle I et Grenelle II 

En 2007, la France entre dans la dynamique du Grenelle de l’Environnement qui se concrétise dans un 
premier temps en août 2009 avec la loi dite Grenelle I

6
. L’article 32 pose le principe d’un plan de réduction 

des particules dans l’air permettant d’atteindre un objectif de réduction de 30 % des particules fines 
(inférieures à 2,5 micromètres) dans l'air d’ici 2015. En effet, le constat d’alors est que la pollution de l’air 
est un problème préoccupant de santé environnementale (cf. annexe 1) et que dans plusieurs 
agglomérations françaises des dépassements réglementaires de valeurs limites journalières et annuelles 
pour les particules ainsi que pour le dioxyde d’azote (cf. figure 1) placent la France dans une situation de 
contentieux avec l’Europe.  
 

 
 

 

Figure 1 : Extrait du Bilan de la qualité de l’air en France en 2013 et principales tendances observées sur la période 2000-2013, 
CGDD (Commissariat Général au Développement Durable), octobre 2014 

 
Cela se traduit en juillet 2010 par la parution du « Plan Particules – Des mesures nationales et locales pour 
améliorer la qualité de l’air », simultanément à la loi dite Grenelle II

7
. Ces deux textes mentionnent les 

zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) comme une des solutions à mettre en œuvre pour réduire les 
émissions de particules et de dioxyde d’azote liées au trafic routier et ainsi agir dans les zones urbanisées 
où les teneurs en polluants ne respectent pas les valeurs réglementaires européennes

8
. 

 
Plus précisément, l’article 182 de la loi Grenelle 2 prévoit : 

« Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise 
qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de 
dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux 
véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de 
lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote. »

9
.  

 

Note relative à la figure 1 : 

Afin de rendre compatible leurs mesures de PM10 à la méthode de référence fixée par la 
réglementation européenne, les réseaux de surveillance de la qualité de l’air ont modifié le 1

er
 

janvier 2007 leur modalité de mesurage. Aussi, les données acquises depuis 2007 ne peuvent pas 
être comparées avec les données antérieures. D’où sur la figure 1, la période de comparaison 
2007-2013 pour les particules PM10, et une période 200-2013 pour le NO2, la méthode de mesure 
n’ayant pas changé. 

                                            
6
 loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 

7
 loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

8
 Directive 2008/30/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 

9
 Cf. Annexe 2pour l’intégralité du texte 
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1.2. Les ZAPA sur les traces des LEZ 

 
Ainsi définie, la ZAPA est une mesure proche des 
actions mises en œuvre dans plusieurs pays 
européens sous le nom de Low Emission Zones 
(LEZ) pour réduire la pollution atmosphérique liée 
au trafic routier. En mars 2009, environ une 
soixantaine de LEZs sont recensées à travers 
huit pays européens.  

A noter : dans l’annexe XV de la directive 
européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur 
pour l’Europe, les Low Emission Zones sont 
citées comme exemple de mesure de lutte contre 
la pollution atmosphérique. 

 
En septembre 2009, l'ADEME a publié un rapport sur les références en la matière : « Les zones à faibles 
émissions (Low Emission Zones) à travers l’Europe : Déploiement, retours d’expériences, évaluation 
d’impacts et efficacité du système ». Une mise à jour a été effectuée en juin 2014

10
(cf. synthèse en annexe 

3). Une zone à faibles émissions est une zone dont l’accès est interdit aux véhicules ne répondant pas à 
certains critères sur leurs émissions polluantes. Ces critères sont généralement établis d'après les normes 
Euro, ensemble de normes qui fixe les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules neufs 
roulants. L’analyse de ces retours d'expérience a permis de mettre en lumière plusieurs constats : 

 La réduction des émissions directes des véhicules est significative: les réductions d’émission les plus 
importantes sont celles en particules; 

 Les bénéfices attendus sur la qualité de l'air sont plus modérés, notamment compte tenu de la multitude 
des sources d’émission en zone urbanisée et de l’influence importante des conditions météorologiques. 
Toutefois, des réductions des concentrations de NO2 et de PM10 dans l’air ambiant de 1 à 10% peuvent 
être observées ainsi qu’une diminution du nombre de journées de dépassements de la concentration 
journalière en PM10. 

 Le dimensionnement de la Low Emission Zone (LEZ) est variable et dépend du contexte local 
 La réussite du dispositif repose en grande partie sur les moyens de surveillance déployés  
 Que ce dispositif ne peut constituer à lui seul une solution aux problèmes de dépassements des valeurs 

limites réglementaires pour la qualité de l’air et doit s’inscrire dans le cadre de plans d'actions plus larges 

L’analyse des retours d’expérience européens conforte l’intérêt de la mise en œuvre des ZAPA en France 
et l’ADEME préconise que la mise en place de ZAPA en France soit précédée en amont de la réalisation 
d’études de faisabilité. En effet, le retour d’expérience des pays européens ayant déjà mis en œuvre ce 
concept novateur a soulevé les questions suivantes dont les réponses étaient à apporter avant une mise en 
œuvre effective en France : 

- Quid de l’impact des mesures sur la qualité de l’air (dans la zone et à l’extérieur) ? 
- Quid du rapport efficacité / coût des mesures, de l’acceptabilité des mesures ? 
- Quid de l’identification des verrous juridiques, réglementaires, organisationnels, socio-économiques, 

etc. ?  
 
L’article de loi précise que pour mener à bien une 
expérimentation de ZAPA la collectivité doit 
fournir au représentant de l’Etat dans le 
département une demande d’expérimentation 
contenant, entre autre, une évaluation 
environnementale du projet de ZAPA. Aussi, 
l’ADEME lance en juillet 2010 un appel à projet 
national pour initier des expérimentations ZAPA. 
L'appel à projet a pour objectif d’aider les 
collectivités susceptibles de mettre en œuvre une 
ZAPA sur leur territoire d’en étudier la faisabilité, 
de développer des méthodologies de travail et 
des outils nécessaires à l'élaboration du dossier 
de demande d’expérimentation et à l'évaluation 
préliminaire d’une ZAPA (cf. annexe 4 et ci-contre 
figure 2)  
 

Figure 2 : Extrait du document relatif à l’appel à projets de l’ADEME 
« Faisabilité des zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) » de 
juillet 2010 
 

                                            
10

 http://www.ademe.fr/zones-a-faibles-emissions-low-emission-zones-lez-a-travers-leurope 
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Encadre n°1 

Quelle qualité de l’air en France en 2014 ? 
 
Comme le montre la figure ci-contre, les 
concentrations en dioxyde de soufre, 
dioxyde d’azote et particules PM10 ont 
diminué depuis les années 2000 tandis que 
celles en ozone n’ont pas de véritables 
tendances. Comme indiqué dans la 
brochure du MEDDE « Améliorer la qualité 
de l’air extérieur – Agir dans tous les 
secteurs»

11
 dont est extraite cette figure, le 

bilan de la qualité de l’air 2013 reflète une 
tendance à l’amélioration par rapport à 
2012 mais l’ensemble des seuils 
réglementaires ne sont pas respectés sur 
l’ensemble du territoire national : 

- 32% des agglomérations de plus 
de 100 000 habitants ont eu au 
moins un site de mesure qui a 
dépassé la valeur limite annuelle 
de NO2 (contre 34% en 2012) 

- 27% des stations de mesure ont dépassé le seuil d’information pour l’ozone 
- 11 zones dépassent de manière récurrente les valeurs réglementaires en PM10 depuis plusieurs 

années : Marseille, Toulon, Paris, Douai-Béthune-Valenciennes, Lille, Grenoble, Lyon, la zone 
urbaine régionale de Rhône-Alpes, Nice, la zone urbaine régionale de PACA et la Martinique. 

Trente-six plans de protection de l’atmosphère (PPA) sont actuellement validés ou en cours de révision ou 
en cours d’élaboration comme le montre la figure 3 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Etat d’avancement des PPA 
de 2ème génération au 23 septembre 
2014 (source : ministère du 
Développement durable – Direction 
générale de l’énergie et du climat – 
bureau de la qualité de l’air) 

  

                                            
11

 Brochure téléchargeable sur le site internet du MEDDE : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Ameliorer-la-qualite-de-l-
air,40948.html  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Ameliorer-la-qualite-de-l-air,40948.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Ameliorer-la-qualite-de-l-air,40948.html
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2. Les collectivités participantes, les acteurs des études, calendrier de 
réalisation 

 
Huit collectivités françaises ont 
candidaté à l’appel à projet (première 
clôture en octobre 2010 et deuxième 
clôture en décembre 2010). Elles ont 
toutes été retenues et se sont engagées 
auprès de l'ADEME à étudier la 
faisabilité d'une ZAPA sur leur territoire. 
Les contrats ont été notifiés par l'ADEME 
de fin novembre 2010 à fin novembre 
2011. 
 
Sept collectivités ont mené à leur terme 
ces études : Clermont Communauté, 
Communauté du Pays d'Aix (dit Pays 
d’Aix), Communauté Urbaine de 
Bordeaux, Grand Lyon, Grenoble-
Alpes Métropole (dit La Métro), Ville de 
Paris et Plaine Commune (cf. annexe 5 
pour une présentation succincte de ces 
collectivités).  
Paris et Plaine Commune ont réalisé une 
grande partie de leurs études de 
faisabilité en commun. Nice Côte d’Azur 
n’a pas mené à terme l’étude de 
faisabilité bien que lauréate à l’appel à 
projet. Dans ce document, on parlera 
donc de sept ou huit collectivités ZAPA.  
 

 
Figure 4 : Représentation cartographique des huit collectivités lauréates de 
l’appel à projet de l’ADEME « Etudes de faisabilité ZAPA » (en bleu foncé : les 
lauréats de la première vague ; en bleu clair, les lauréats de la seconde) 

 
Pour le volet « Qualité de l’Air » des études de faisabilité, toutes les collectivités ont fait appel à leur 
AASQA

12
, Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air. Ces dernières ont eu pour mission 

d'établir le diagnostic de la qualité de l'air, les calculs et analyses d'émissions, la modélisation et l'évaluation 
des scénarios, la modélisation des impacts à l'horizon 2015. 
Des bureaux d'étude ont été sous-traités pour réaliser les autres volets des études ZAPA et/ou pour piloter 
l'étude. Ces prestataires de services ont pris en charge les études de faisabilité, d'acceptabilité sociale, les 
études d'impact socio-économique, les enquêtes déplacements, la modélisation du trafic, les études sur les 
mesures de contrôle, les aspects juridiques,… (liste non exhaustive). 
Enfin, les services de l’Etat (exemple la DRIEA

13
 pour l’étude de faisabilité de Paris) ont pu être sollicités 

pour des points particuliers. 
L’annexe 6 présente une liste non exhaustive des différents organismes ayant participé à la réalisation de 
ces études de faisabilité. 
 
Les sujets à traiter dans les études de faisabilité demandent de nombreuses compétences techniques qui 
vont au-delà de la connaissance environnementale du sujet. Aussi, certaines collectivités ont organisé des 
journées dites « ateliers d’expertise » afin de monter en compétence sur certains sujets. Ainsi des experts 
sont intervenus pour donner de l’information, expliquer des sujets techniques et répondre aux questions des 
collectivités et de leurs partenaires. Exemple d’atelier d’experts : « Système de Transport et Motorisation », 
« Faisabilité sociale de la ZAPA », … (cf. paragraphe  3.8). L’ADEME et le ministère en charge de l’écologie 
ont quant à eux organisé un atelier d’experts sur le sujet du contrôle et de l’identification des véhicules. 
 

                                            
12

 http://www.atmo-france.org/fr/ - Fédération ATMO France - réseau national des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité 
de l’Air 
13

 Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France 

http://www.atmo-france.org/fr/
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Les collectivités ont mis en place des comités de pilotage (COPIL) et des comités techniques. Les membres 
de ces comités représentent l'ensemble des parties concernées par la mise en œuvre des ZAPA. Les 
COPIL ont été l'occasion pour les collectivités d'intégrer les communes voisines dans la réflexion sur les 
ZAPA. 
Les associations d'habitants ou de représentants des entreprises ont plutôt été sollicitées dans le cadre des 
différentes enquêtes que dans les COPIL.  
 
En parallèle de ces COPIL locaux, l’ADEME a animé, en collaboration avec le ministère en charge de 
l’écologie, un COPIL national regroupant les « 8 collectivités ZAPA » et différents partenaires (CITEPA, 
IFSTTAR, CEREMA, …). Réuni une fois par trimestre, le COPIL national avait pour vocation de permettre 
les échanges entre les collectivités et le ministère (notamment sur le contenu des demandes 
d’expérimentation, les décrets permettant l’application de la loi comme la nomenclature des véhicules, …), 
de suivre l’avancement des projets et de faire intervenir des partenaires pour des points spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la dynamique de ce COPIL, l’ADEME a organisé pour les collectivités un voyage d’études en 
Allemagne. Ainsi, en octobre 2011 les collectivités ont pu rencontrer différents acteurs de la mise en œuvre 
des Umweltzone (nom allemand donné à l’équivalent des ZAPA) : Sénat de Berlin, Mairie d’Essen, 
ministère de l’environnement de Rhénanie du Nord-Westphalie, etc. 
 
Les rapports finaux ont été remis au plus tôt en juillet 2012 (Paris, Plaine Commune) et le plus tard en 
novembre 2013 (Communauté Urbaine de Bordeaux). La durée des études depuis la signature du contrat 
jusqu'à la remise du rapport final varie de 16 mois à 33 mois. Initialement, l'ADEME avait prévu une période 
de 18 mois pour la réalisation de ces études afin d’être au plus près des délais imposés par l’article de loi 
relatif aux ZAPA

14
 pour faire une demande d’expérimentation de ZAPA (échéance du 12 juillet 2012). Sur 

base des calendriers de réalisation des différentes tâches et de remise du rapport final, il apparaît qu’un 
planning sur 18 mois était trop "serré". Les conclusions transmises par les collectivités reflètent également 
ce problème. 
 
 

Des explications possibles : 
Les procédures pour la sélection des prestataires de services ont 
parfois retardé la mise en œuvre de ces études ZAPA par rapport à 
la date de signature du contrat avec l’ADEME.  
Différents textes juridiques devaient voir le jour pour accompagner 
la mise en œuvre effective de l’article de loi ZAPA (exemples : 
nomenclature pour établir les groupes qualité de l’air des véhicules, 
les dérogations nationales, les sanctions, …). Ces textes (Cf. annexe 7) 

sont parus au fil de l’eau, en même temps que les collectivités 
réalisaient leurs études ce qui a pu retarder certaines prises de 
décision et donc prolonger les délais de réalisation. 

 
Au terme des 7 études de faisabilité, aucune collectivité n’a fait une demande d’expérimentation de ZAPA 
sur son territoire (cf. paragraphe  5).  

                                            
14

 Extrait de l’article 182 de la loi n° 2010-788 : Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l'expérimentation 
adressent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement, leur projet de zones d'actions prioritaires pour l'air au représentant de l'Etat dans le département qui le transmet, 
accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable. 

A la demande du ministère en charge de 
l’écologie, le CITEPA a développé l’outil MIMOZA 
pour permettre aux collectivités de calculer les 

variations d’émissions de différents polluants en 
fonction de leurs scénarii de ZAPA 

 



 
 

Synthèse des études de faisabilité ZAPA réalisés par sept collectivités françaises Page  13 sur 92 
 

 

3. Les études de faisabilité 

3.1. Données sources 

L’annexe 8 présente de façon détaillée les données utilisées et/ou produites par les collectivités. D’une 
façon générale, on peut dire que les données relatives au diagnostic initial de la qualité de l’air sur le 
territoire a été fait par l’AASQA en utilisant des données des bilans annuels de la qualité de l’air ou autres 
données déjà existantes (cadastres d’émissions par exemple ou résultats de campagnes de mesures 
ponctuelles). Pour ce qui est de la qualité de l’air dans les situations projetées « avec et sans ZAPA », 
différentes données d’entrée sont nécessaires pour réaliser les modélisations permettant de calculer 
l’impact sur les émissions polluantes ou l’exposition des populations. Généralement ; les calculs sont 
réalisés pour un horizon 2015 et les données recherchées sont : 

- Composition du parc roulant et évolution du trafic routier 
- Concentrations de fond pour les polluants atmosphériques 

 
La composition du parc roulant a fait l’objet de nombreuses interrogations et différentes méthodologies et 
sources d’informations ont été employées dont :  

- La réalisation d’enquêtes sur le terrain pour approcher au mieux la composition du parc (cf. 
paragraphe  3.4.5)  

- Exploitation de données utilisées dans le PPA, le PDU ou le SRCAE 
- Exploitation de données enquêtes-ménages-déplacements (EMD) 
- Utilisation de données prospectives de parcs telles que définies par l’IFSTTAR

15
 ou reprises dans 

l’outil MIMOZA du CITEPA 
 
Outre l’aspect « qualité de l’air », différents sujets ont été abordés dans ces études de faisabilité. Les 
données exploitées sont de différentes natures et il est difficile d’être exhaustif. Citons cependant quelques 
exemples : 

- Recherche de retours d’expérience sur des points spécifiques des Low Emission Zones en Europe 
(benchmark de l’ADEME, utilisation du site internet lowemissionzones.eu

16
, …) 

- Données d’impacts sanitaires liés à la pollution atmosphériques (notamment Apheis, Aphekom, …) 
- Données INSEE pour caractériser la population actuelle et à venir 

 

3.2. Contenu type d’une étude de faisabilité ZAPA 

Dans son appel à projets (cf. annexe 4), l'ADEME avait présenté un schéma de contenu des études de 
faisabilité ZAPA. Ce contenu répond entre autres aux obligations fixées par l’article de loi ZAPA en vue de 
l’introduction d’une demande de projet d’expérimentation ZAPA par les communes ou groupements de 
communes. Ainsi, le contenu des études de faisabilité varie d’une collectivité à l’autre en fonction des 
enjeux du territoire et du contexte environnemental, social, etc. Cependant, les rapports sont présentés 
suivant un schéma cohérent pour l’ensemble des études et des objectifs fixés. 
 
 
Le schéma présenté ci-après reprend l’ensemble des étapes suivies par les sept collectivités. 
Individuellement les collectivités n’ont pas suivi exactement ce schéma ni abordé tous les thèmes listés. Il 
s’agit uniquement de donner ici une vue d’ensemble et synthétique des actions mises en œuvre pour les 
études de faisabilité. 
 

                                            
15

HBEFA version 3.2 intègre les données du parc de véhicules français de 1990 à 2030. Plus d’informations sur 
http://www.hbefa.net/e/index.html  
16

 Ce site est désormais http://urbanaccessregulations.eu/  

http://www.hbefa.net/e/index.html
http://urbanaccessregulations.eu/
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1) Description de l’état existant sur l’ensemble de la zone 

- Contexte général de l’agglomération/collectivité :  
o rappel des dépassements observés en PM10 et/ou NO2, ainsi que de la localisation des 

points noirs de pollution 
o données chiffrées générales sur les dépassements des seuils réglementaires 

- Descriptif initial de la situation, état des lieux : 
o présentation du cadre réglementaire national et local avec description des compétences 

respectives (notamment vis-à-vis des aspects juridiques) 
o politiques en matière de transport 
o identification des actions en cours dans les collectivités :  

 actions relatives aux transports publics 
 actions relatives à la voirie 
 actions relatives au développement urbain (PLU, PDU) 
 actions relavant d’autres acteurs institutionnels ou privés (PPA, Plan Climat Energie 

Territorial, Plan Régional Santé Environnement) 
 plans de déplacements d’entreprises 
 Agenda 21 

La plupart des collectivités font référence aux plans existants ou en cours de révision – 
principalement PPA et PDU – et de la cohérence/compatibilité des mesures étudiées avec ces 
plans.  

o Description du parc de véhicules : 
 Caractéristiques du parc roulant VP sur base d’informations existantes (CITEPA, 

IFSTTAR, Enquête Ménages Déplacements) ou sur base d’enquêtes réalisées 
spécifiquement dans la cadre de l’étude de faisabilité (cas de Paris et de Plaine 
Commune). 

 Description des flux routiers, analyse des déplacements 
 Description des transports alternatifs existants ou en projets (transports en commun, 

vélo, covoiturage, marche…) ; politiques en matière de transport (PDU, Plan Climat) 
 

2) Diagnostic Qualité de l’Air 

- Bilan de la qualité de l’air ; données sur les concentrations en polluants (principalement PM10 et 
NO2, mais aussi PM2,5 et autres polluants, et CO2) 

- Identification/inventaire des sources anthropiques d’émissions ; contribution des différentes sources 
de pollution aux dépassements des valeurs réglementaires 

- Inventaire des sites majeurs de pollution 
 

3) Opportunité des ZAPA – Etude prospective 

- Analyse des projets futurs et de l’évolution démographique 
- Identification et construction des scénarios ZAPA : travail sur le périmètre géographique et les 

véhicules à interdire 
- Simulations de la qualité de l’air à horizon 2015, définition d’un scénario de référence 2015 sans 

ZAPA (modélisation) 
 

4) Analyse d’impacts des scénarios ZAPA 

- Impact sur le comportement de mobilité : report de trafic, report modal, achat véhicule conforme,… 
- Impacts sur le stationnement 
- Renouvellement du parc de véhicules 
- Estimation des impacts socio-économiques : 

o Identification sociale et géographique des populations impactées ; populations vulnérables 
o Faisabilité sociale : réalisation d’enquêtes sociologiques ; ces enquêtes permettent, entre 

autres, d’effectuer des croisements entre le profil des personnes enquêtées et le type de 
véhicule possédé par le ménage concerné ; des enquêtes ont été réalisées auprès des 
habitants, des salariés et des entreprises 

o Analyse et valorisation des coûts et bénéfices 
- Freins au report modal 
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- Impact des mesures ZAPA sur la qualité de l’air 

o modélisation des émissions et concentrations ; cartographies 
o population exposée 
o impact sur la santé humaine 

 

5) Choix de scénario(s) sur base des différentes études et des plans existants 

- construction des scenarios et liste de mesures à mettre en œuvre 
 

6) Mise en œuvre de la ZAPA 

- Proposition de calendrier de mise en œuvre des ZAPA en tenant compte de différents paramètres ; 
- Modes de contrôles (manuel ou automatique) et moyens d’identification (vignettes, RFID,…) 

o Analyse des questions techniques, réglementaires et financières 

- mesures d’accompagnement : 
o Compensations financières pour les populations de faibles revenus 
o Mesures pour accompagner l’évolution des comportements 
o Aménagement du territoire 
o Campagnes de communication 

- Estimations des coûts de mise en œuvre et des bénéfices ; étude économique des scénarios 
- Propositions de mesures au niveau national qui amélioreraient la cohérence de l’ensemble des 

actions et contribueraient à une meilleure acceptabilité sociale des mesures ZAPA  
- Préparation du suivi-évaluation de la qualité de l’air 
- Analyse de l’évolution des contraintes et de mesures envisageables à moyen terme 
- Aspects juridiques 

o Contexte réglementaire: européen, national, régional, local 
o Dispositif ZAPA et son positionnement parmi les autres démarches territoriales et outils de 

protection de l’air, 
o Question de compétences et moyens pour le contrôle du respect de la ZAPA 

 

7) Alternatives – opportunité des ZAPA 

- Inventaire des autres actions existantes en faveur de la qualité de l’air 
- Propositions d’actions complémentaires à court et moyen termes 
- Analyse des PPA de différentes agglomérations et des actions transférables à la collectivité 

 

8) Communication 

- Communication et publications durant l’étude de faisabilité 
- Concertation autour des résultats ZAPA 

 

9) Conclusions – propositions 

- Positionnement des collectivités sur les ZAPA 
o résultats des études de faisabilité ZAPA 
o freins, leviers et conditions à la mise en œuvre d’une ZAPA 
o mesures alternatives privilégiées 

- Perspectives 
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3.3. Les impacts sur la qualité de l’air d’une ZAPA selon les résultats des 
sept études de faisabilité  

Après avoir établi un diagnostic de la situation initiale de la qualité de l’air (QA), défini des périmètres et 
scenarios envisageables – avec ou sans ZAPA – les collectivités ont procédé à une évaluation quantifiée de 
l’impact sur la qualité de l’air, ceci à l’horizon 2015. 
Comme déjà signalé, les partenaires privilégiés pour l’évaluation de l’impact sur la qualité de l’air sont les 
AASQA. Il est à noter que les modèles et les outils utilisés pour les calculs ne sont pas identiques d’une 
AASQA à l’autre. 
 
Les résultats – émissions, concentrations, populations exposées – vont tous dans le même sens, avec des 
variations dans leur ampleur (% diminutions). 
 
Les points communs :  

 Les modélisations réalisées sur les différentes 
situations (c’est-à-dire au fil de l’eau

17
 sans ZAPA 

versus différents scénarios ZAPA), montrent l’utilité 
d’un tel dispositif 

 quel que soit le scénario ZAPA envisagé, on observe 
une diminution des émissions de polluants et une 
amélioration – parfois considérable – de la QA (PM10 
et/ou NO2) par rapport au scénario de référence 2015 
(fil de l’eau) 

 Le nombre d’habitants exposés à un dépassement de la valeur limite réglementaire (VL)
 18

 pour le 
dioxyde d’azote ou les particules PM10 évolue notablement à la baisse 

 Plus les scénarios sont ambitieux plus les gains sont significatifs ; plus ils sont mis en œuvre tôt 
plus ils seront efficaces 

 Les scénarios sont efficaces mais nécessitent d’être complétés par des actions sur d’autres 
secteurs d’activités et éventuellement d’autres territoires. Les gains obtenus grâce à la ZAPA, en se 
cumulant à ceux produits par d’autres projets, permettraient de résoudre les problèmes de 
dépassements de VL et ainsi de respecter les seuils réglementaires. 

 le scénario de référence 2015 (« fil de l’eau ») apporte également des résultats d’amélioration de la 
qualité de l’air (lié au renouvellement naturel du parc automobile), ce qui amène les collectivités à 
se poser la question de l’opportunité d’un ZAPA vs des actions complémentaires à celles déjà 
mises en œuvre ou planifiées dans le cadre des PPA, PDU, SRCAE

19
, etc.… 

 
 
  

                                            
17

 L’expression au fil de l’eau signifie qu’il s’agit d’une situation où l’on n’ajoute aucun élément nouveau par rapport à une évolution 
« naturelle », c’est-à-dire sans mise en œuvre d’une action nouvelle. Cela n’empêche pas de prendre en compte des facteurs que l’on 
sait évoluer au cours du temps, comme par exemple le nombre d’habitants, ou évoluer car une nouvelle réglementation est actée. 
18

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Normes-et-valeurs-limites.html - Normes et valeurs limites - MEDDE 
19

 Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie 

Deux collectivités sur les sept n'ont pas 
intégré de scénario de type 

ZAPA« restriction de circulation des 
véhicules les plus polluants » dans leur 

étude, et donc dans la modélisation qualité 
de l’air. Il s'agit de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux et de Clermont Communauté 

La plupart des collectivités ont utilisé l’expression « ZAPA étoiles » pour 
signifier le niveau d’interdiction de circulation. Ainsi, le nombre d’étoiles 
fait référence au groupe qualité de l’air de la nomenclature de 
classification des véhicules en fonction de leur niveau d’émission 
(arrêté du 3 mai 2012 ; cf. annexe 7) qui s’exprime en nombre 
d’étoiles : 1 étoile pour les véhicules les plus polluants jusqu’à 5 étoiles 
pour les véhicules les moins polluants. Par exemple, ZAPA 3* signifie 
que les véhicules appartenant aux groupes 1 étoile, 2 étoiles et 3 
étoiles ne peuvent pas circuler. ZAPA 2* signifie que l’interdiction est 
pour tous les véhicules jusqu’au groupe 2* inclus. 

ZAPA 1* ??? 
ZAPA 2* ??? 

ZAPA 3* ??? 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Normes-et-valeurs-limites.html
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Quelques exemples et quelques chiffres : 
 
Paris 
Après la réalisation d’une étude de sensibilité, huit scénarios de ZAPA ont été envisagés par la ville de 
Paris en fonction du périmètre (Paris avec Périphérique, territoire de Paris et de Plaine Commune, intérieur 
de la zone délimitée par l’A86, …) et du niveau de restriction à appliquer (en prenant en compte l’arrêté du 
3 mai 2012

20
).  

 

 

Illustration 1 : les 8 scénarios de ZAPA retenus par la ville de Paris (source : Airparif, novembre 2012, rapport « Projet 
d’expérimentation d’une Zone d’Actions Prioritaires pour l’Air » 

 
En termes d’émissions de polluants, le scénario « 3* intra-A86 exclue », c’est-à-dire le scénario 
correspondant au territoire délimité par l’A86, A86 exclue, avec une interdiction de circulation des véhicules 
1*, 2* et 3*, permet d’obtenir, par rapport au scénario « fil de l’eau » en 2015, des réductions des 
émissions : 

o de particules PM10 de l’ordre de 30 %,  
o de NOx de 20-25 %  
o et de CO2 de 2 %. 

Le scénario « 3* intra A86 – A86 exclue » est le scénario ayant un coût (véhicules.km impactés) par rapport 
au bénéfice (population exposée réduite) le plus intéressant, avec une baisse significative du nombre 
d’habitants exposés aux dépassements des normes visées pour : 

o NO2 → 2,3 millions, soit -14 % par rapport au fil de l’eau (2,7 millions), 
o PM10 → 330 000, soit -32 %, 
o PM2,5 → 550 000, soit -35 %,  

sans toutefois engendrer de report d’itinéraire pouvant dégrader la qualité de l’air en périphérie de la ZAPA. 
 
  

                                            
20

 Cf. Annexe 7 
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Grenoble-Alpes Métropole 
Grenoble-Alpes Métropole a envisagé plusieurs périmètres pour la ZAPA dont un appelé « ZAPA réduite » 
qui correspond à une superficie d’environ 7,9 km

2
 et qui compte 78 800 habitants. Le scénario « ZAPA 

réduite » qui affecte tous les véhicules jusqu’à la classe 3* incluse
21

, prévoit une réduction importante 
d’émissions du secteur des transports routiers sur la zone d’action : 

o PM10 → -26 % par rapport au fil de l’eau 2015 

o NOx → -22 % 

La grande dimension du périmètre « ZAPA réduite » par rapport aux autres périmètres de zone envisagés 
permet de produire un gain significatif à l’échelle de l’agglomération

22
 : plus de 1 % pour les PM10 et NOx 

En termes d’exposition de la population à la pollution atmosphérique, le nombre d’habitants exposés à un 
dépassement des valeurs limite évolue notablement à la baisse avec le scénario  « ZAPA réduite » : 

o PM10 → -21 % d’habitants exposés à un dépassement par rapport au fil de l’eau 2015 (soit moins 
1 300 habitants) 

o NOx → -18 % (soit moins 700 habitants) 
 

 

Illustration 2 : Scénarios de ZAPA envisages par Grenoble-Alpes Métropole (source : © Air Rhône-Alpes (2013) « Etude de faisabilité 
de dispositifs de limitation du trafic dans l’agglomération grenobloise – Analyse des impacts sur la qualité de l’air »), 

 
Grand Lyon 

L’étude de faisabilité du Grand Lyon a été restreinte aux seuls véhicules particuliers, afin de se positionner en 
complément du travail de l’Etat lancé en 2010 visant à établir une restriction de circulation des poids lourds et 
véhicules utilitaires légers les plus polluants (action T1 du PPA de l’agglomération lyonnaise approuvé par arrêté 
inter-préfectoral en date du 30 juin 2008). 

 
Parmi les différents scénarios étudiés par le Grand Lyon, le scénario ZAPA3* (seuls les véhicules 
particuliers, VP, sont concernés ; l’interdiction de circulation concerne les VP 1*, 2* et 3*, c’est-à-dire les 
voitures diesel immatriculés avant le 1

er
 janvier 2006 et les voitures essence immatriculés avant le 1

er
 

janvier 1997) est le plus efficace ; il permet une réduction respective de 2,7 % et 2,9 % des émissions de 
NOx et PM10 sur le Grand Lyon. Sur le périmètre de la ZAPA, cette diminution d’émissions atteint 
respectivement 6,7 % et 7,5 % pour les NOx et les PM10. 
On observe également une baisse des populations exposées à des dépassements de la valeur 
réglementaire (VL) pour le dioxyde d’azote : 

o Sur l’ensemble du Grand Lyon : baisse de 6,5% des populations exposées (-3 900 habitants) à un 
dépassement de la valeur limite entre le scénario de référence et le scénario ZAPA 2* 

o Cette baisse des populations exposées atteint -8,6% (-5 100 habitants) entre le scénario de référence 
et le scénario ZAPA 3* 

o L’étude montre que l’impact des scénarios ZAPA est renforcé à l’intérieur du territoire de la ZAPA : la 
baisse des populations exposées atteint 9,5% entre le scénario de référence et le scénario ZAPA 3* 

                                            
21

 Sauf pour les 2-roues motorisés qui sont interdits jusqu’au groupe 2* inclus 
22

 321 km
2
 en 2012 
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A noter : pour les PM10, la population est peu exposée à des dépassements de la valeur limite annuelle. En 
revanche, elle l’est pour la valeur limite journalière. Sur l’ensemble du Grand Lyon, une ZAPA 3* permet de 
réduire de 15,8% (-13 200 habitants.) la population exposée. Comme pour le NO2, l’impact des scénarios 
ZAPA est renforcé à l’intérieur du territoire de la ZAPA (-17,3% soit -10 900 habitants.). 
 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

Dans son étude de faisabilité, la Communauté Urbaine de Bordeaux n'a pas établi de scénario de type ZAPA 
« restriction de circulation des véhicules les plus polluants ». En effet, au cours des dix années passées, de 
nombreuses mesures avaient été mises en œuvre sur l’organisation des transports et du trafic. Aussi,  l’objectif 
de cette étude était de statuer sur l’opportunité et la nécessité de mise en place d’une ZAPA après avoir é tudié 
l’ensemble des mesures déjà mises en œuvre, simulé l’évolution de la qualité de l’air au regard des projets à 
lancer en matière de transport et de développement urbain et défini les grandes orientations d’un programme 
d’actions complémentaires permettant de respecter les normes de qualité de l’air. 

L'évolution du trafic routier a été estimée à l'horizon 2015 en tenant compte : 
 de l'évolution démographique, 
 de l'évolution des politiques de stationnement, 
 des projets d'aménagements urbains, 
 des projets d'infrastructures routières, 
 des projets de développement des transports en commun (extension des lignes de tramway, mise 

en service de navettes fluviales...) et des mobilités alternatives (plan vélo, autopartage...)... 
 

L’évaluation des impacts de l’évolution attendue du trafic routier et du renouvellement naturel du parc sur la 
qualité de l’air à l’horizon 2015 (par rapport à 2009) donne les résultats suivants : 

- Emissions pour les scenarios de trafic 2015 : 
o émissions de PM10 : en fonction de l’évolution technologique et de l’évolution du trafic, une diminution 

de 20 % à 22 % est estimée 
o émissions de NOx : diminution de 27 % à 30 % 

- Concentrations – nombre de jours de dépassements : 
o PM10 : d’après la modélisation, tous les récepteurs (hors rocade) présentent moins de 35 jours de 

dépassement de la VL 
o NOx : baisse sensible des concentrations moyennes annuelles (de 12 à 21 %), mais quelques 

dépassements de la VL subsistent 

Au vu de ces résultats, la CUB indique « … il apparaît que la qualité de l’air ne devrait pas se dégrader 
dans les années à venir au niveau de l’agglomération bordelaise en intra-rocade (…) Toutefois, les 
améliorations attendues pour 2015 devraient conduire à des situations proches des valeurs limites, qui 
justifient la mise en œuvre de toutes les actions d’ores et déjà programmées au niveau national et local, et 
de poursuivre les efforts engagés concernant l'offre de mobilités alternatives plus vertueuses.. ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces résultats d’impact sur la qualité de l’air d’une ZAPA sont issus de rapports disponibles sur les 
sites internet suivants : 
 
- Airparif, pour Paris : http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/zapa-rapport-121119.pdf 

 
- Atmo Rhône-Alpes 

pour Grenoble-Alpes Métropole : http://www.air-
rhonealpes.fr/site/media/voir/689282#Media/extraire/689282 
pour Grand Lyon : http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/689091#Media/extraire/689091  
 

- AIRAQ, pour la communauté urbaine de Bordeaux : 
http://www.airaq.asso.fr/fileadmin/user_upload/redacteur/Rapport_ETMO1301_ZAPA%20Bord
eaux.pdf 

 
Non présenté dans le présent document mais également disponible sur internet : 
- Atmo PACA, pour le Pays d’Aix : 

http://www.atmopaca.org/files/et/121201_CPA_faisabilite_modelisations.pdf 

http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/zapa-rapport-121119.pdf
http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/689282#Media/extraire/689282
http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/689282#Media/extraire/689282
http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/689091#Media/extraire/689091
http://www.airaq.asso.fr/fileadmin/user_upload/redacteur/Rapport_ETMO1301_ZAPA%20Bordeaux.pdf
http://www.airaq.asso.fr/fileadmin/user_upload/redacteur/Rapport_ETMO1301_ZAPA%20Bordeaux.pdf
http://www.atmopaca.org/files/et/121201_CPA_faisabilite_modelisations.pdf
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Encadre n°2 

Impact sur le parc routier des scénarios de ZAPA 
 
Pour obtenir des chiffres d’impact sur la qualité de l’air des scénarios de ZAPA envisagés, les collectivités 
ont également dû établir l’impact que les ZAPA auraient sur le trafic routier et donc sur le parc routier. Cela 
signifie qu’il faut estimer comment le parc des véhicules particuliers, des 2-roues, des poids lourds, des 
véhicules utilitaires légers, des bus et des autocars va évoluer à l’horizon projeté (2015) avec et sans ZAPA 
(évolution « naturelle » et évolution avec réglementation ZAPA). Les collectivités ont également cherché à 
savoir quelle population serait impactée par cette restriction de circulation (qui circule avec quoi ?). 
 
Quelques exemples et quelques chiffres : 
 
Paris 
Parmi les secteurs économiques impactés il y a le secteur des transports par route (236 000 emplois en Ile-
de-France), les professionnels mobiles (130 professions, 1 080 000 actifs) 
Les zones mal desservies en transports en commun ont été cartographiées (les chiffres varient selon les 
critères de définition d'une zone de carence) 
L'analyse des déplacements domicile-travail a indiqué que près de 43% de la population active de l'Ile-de-
France utilise un véhicule (VP ou VUL) pour se rendre au travail. 
Les emplois parisiens sont peu desservis en voiture (16% des actifs) relativement aux communes 
limitrophes, mais ils concernent un grand nombre d'emplois; ils représentent 31% des déplacements 
effectués en voiture dans la zone intra-A86. 
Véhicules potentiellement impactés: selon les scénarios retenus,  

o le nombre total de véhicules potentiellement impactés par un dispositif ZAPA en Ile-de-France varie 
de 1 818 000 à 2 951 000 sur un total de 6 200 000 véhicules (2012) 

o entre 1 963 et 3 032 autobus de la RATP seraient éventuellement impactés, soit entre 43% et 67% 
du parc. 

o le nombre de véhicules particuliers utilisés pour l’exercice d’une profession et ne relevant pas d’une 
flotte d’entreprise serait compris entre environ 6 300 et 33 300 véhicules. 

 
Grenoble-Alpes Métropole 
Estimations réalisées à partir du fichier des immatriculations sur l'agglomération (28 communes de la Métro) 
– données SIV 2012 : 

     → 226.642 véhicules immatriculés; 31% 1* ou 2*; 13% 3*; 54% 4* ou 5* 

     → la commune de Grenoble compte le plus grand pourcentage de véhicules 1* ou 2* 

Les scénarios ZAPA permettent de répartir le trafic et de faire baisser celui-ci sur l’ensemble de 
l’agglomération. 
 
Pays d’Aix 
Les analyses concernent le périmètre de la Ville d’Aix-en-Provence. De nombreux ménages possèdent 
plusieurs véhicules qui par la suite seront appelés « véhicule 1 » (soit le seul véhicule du ménage, soit l’un 
des multiples véhicules possédés par le ménage), « véhicule 2 » (pour désigner le 2

ème
 véhicule possédé). 

Les analyses sont faites pour les deux premiers véhicules de chaque ménage (si un troisième véhicule 
existe, il n’est pas pris en compte dans les analyses). Les résidents aixois possèdent 55 800 "véhicules 1" 
et 19 400 "véhicules 2" 
- plus on est jeune, moins on a de véhicules mais plus les véhicules possédés sont anciens 
- ce sont les quadragénaires qui ont les véhicules les plus récents 
- mais ce sont les quinquagénaires qui ont globalement le plus de véhicules (16 500 « véhicule 1 » et 
6 500 « véhicule 2 ») 
- plus de 40% des véhicules sont ≤ EURO 2 
Selon la condition socioprofessionnelle (CSP) 
- les CSP « basses » (employés, étudiants, ouvriers) ont des véhicules anciens 
- les CSP « hautes » (commerçants, professions intermédiaires, profession supérieures) ont des 
véhicules plus récents 
- la part des véhicules ≤ EURO 2 est de près de 60% chez les ouvriers et étudiants, de 65% chez les 
employés 
- à l’inverse, elle n’est que de 28% chez les commerçants, 31% chez les cadres et 40% chez les 
professions intermédiaires 
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3.4. Spécificités de certaines études  

Au-delà de la structure commune à toutes études de faisabilité, il est intéressant de mettre en avant les 
spécificités de certaines de ces études. 
Certaines thématiques ne sont abordées que par une seule collectivité (ex : enquête chauffage au bois – 
Communauté Urbaine de Bordeaux). D’autres ont par ailleurs concentré leurs efforts sur un aspect 
particulier de l’étude (ex : étude sociologique pour Plaine Commune car les autres aspects étaient étudiés 
par la ville de Paris) 
 
Nous présentons ci-dessous quelques exemples de chapitres particuliers à chaque étude, ainsi que les 
principales informations et résultats fournis. 
 

3.4.1. Communauté Urbaine de Bordeaux 

 Analyses relatives au bruit 
La CUB a réalisé des cartes du bruit pour le compte des 27 communes de l’agglomération. 220 000 
personnes sont potentiellement exposées à des niveaux de bruit dépassant 65dB. 
Des actions ont été mises en place : protections et isolations acoustiques des façades, limitations de 
vitesses. 
Les orientations définies dans le PDU contribuent à une diminution des niveaux de bruit à l’échelle de 
l’agglomération. 

 Analyse de l’impact des conditions météorologiques 
Les hausses des concentrations en NO2 et en PM10 sont particulièrement liées à des vitesses de vents 
faibles, des températures froides et certaines directions de vents. Les pics de pollution en PM10 coïncident 
avec une pression atmosphérique supérieure à 1020 hPa, des températures minimales inférieures à 5°C, 
des vitesses de vent comprises entre 2 et 3m/s. 

 Enjeu sanitaire – état de santé de la population 
L’impact sanitaire de la pollution atmosphérique sur l’agglomération de Bordeaux a été évalué à court terme 
à 56 décès toutes causes et une centaine d’hospitalisations pour causes respiratoires ou cardio-vasculaires 
sur 1 an et, à long terme, à environ 200 décès par an (CIRE Aquitaine). 
Une évaluation économique des impacts sanitaires a été réalisée pour Bordeaux : les bénéfices annuels 
potentiels en cas de respect des valeurs guides OMS seraient de 1,1 millions d’euros pour les PM10 et de 
342,8 millions d’euros pour les PM2,5 

 Chauffage et isolation des logements domestiques individuels – Enquête chauffage 
Il s’agit d’une étude statistique menée sur un échantillon représentatif. L’étude a montré que la proportion 
de ménages utilisant un appareil de chauffage au bois était largement sous-estimée (environ 20% des 
logements individuels équipés soit 30 000 appareils), tout comme les consommations de bois associées 
(consommation moyenne annuelle 3,3 stères). Il est également apparu que le parc d’appareil est plutôt 
ancien (âge moyen 20 ans) et dominé par les cheminées à foyers fermés

23
 (44%) et foyers ouverts

24
 (38%). 

Il en résulte que les émissions de polluants liées à l’utilisation du bois comme moyen de chauffage ont été 
revues à la hausse. Cela entraine une augmentation de la contribution globale du secteur résidentiel pour 
les PM10, avec une part de ce secteur qui passe de 16 % à 21 % des émissions. 

 Etude des PPA des autres agglomérations 
Synthèse des mesures prévues dans les PPA de l’Ile-de-France, Bouches du Rhône, Lyon, Grenoble. 
Bon nombre d’actions en faveur de la qualité de l’air sont déjà mises en place ou envisagées à l’échelle de 
l’agglomération bordelaise. 
Quelques mesures présentent des originalités par rapport à l’ensemble des actions en faveur de la qualité 
de l’air sur le territoire de la CUB (secteurs des transports, urbanisme, résidentiel, industrie, agriculture) 
 

                                            
23

 Foyer fermé : Cheminée dans laquelle la combustion se fait dans une enceinte fermée. 
24

 Cheminée dans laquelle la combustion a lieu à l'air libre. Le feu est posé à même la maçonnerie, la fumée est évacuée par le 
conduit. 
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3.4.2. Clermont Communauté 

 Les objectifs de l’étude 
→ Objectifs de réduction des émissions liées aux transports et objectifs spécifiques en matière de mobilité 
durable 
→ Objectif d’amélioration de la qualité de l’air sur l’agglomération conformément aux objectifs des ZAPA, à 
l’exclusion de mesures d’interdictions directes de circulation 

 Enquêtes sur l’acceptabilité sociale (groupes de discussion) 

Les habitants : 
-  Connaissance du problème de qualité de l’air (QA) ; peu ressentent les effets ; une action est nécessaire 
-  Information multimodale sollicitée ; besoin d’un réseau de transport en commun (TC) proche des 

préoccupations quotidiennes des habitants 

Les professionnels : 
-  Connaissance du problème de QA ; actions déjà entreprises par les sociétés (véhicules conformes à la 

norme euro 5) ; des actions peuvent être renforcées 
-  Peu d’entreprises envisagent l’achat de véhicules « verts »

25
 faute d’offre attractive sur le plan technique 

et économique 

Quelle acceptabilité sociale de mesures plus ambitieuses ? 
-  opposition à une interdiction → discrimination, inégalité de traitement, besoin d’aménagement des TC 
-  l’interdiction du centre-ville aux véhicules les plus polluants pose problème aux PME et indépendants 
 

3.4.3. Grand Lyon 
L’étude de faisabilité de Grand Lyon porte sur une ZAPA qui ne concernerait que les voitures particulières, la restriction 
de circulation des poids lourds étant une mesure du PPA. 

 Analyse juridique 
Nécessité de coordination des mesures, vu la multiplicité des autorités intervenantes. Des mesures sont 
susceptibles d’interagir avec une ZAPA (pouvoirs du préfet dans le cadre du PPA, pouvoir de police du 
maire) 

 Etude sur les modes de contrôle d’une ZAPA 
Parmi les questions relatives à la mise en œuvre concrète d’une ZAPA se pose celle du contrôle du respect 
de l’interdiction de circulation. Ce point a été particulièrement étudié par le Grand Lyon. Le principal besoin 
identifié dans cette étude spécifique est celui d’un dispositif d’identification des véhicules (pastille ou badge 
électronique) au niveau national, obligatoire et avec un processus de distribution adapté. Autre besoin : un 
contrôle par un dispositif automatique et/ou par personnel habilité. Des estimations de coût ont été réalisées 
et repris dans le rapport

26
 « Mission relative à l’identification des Véhicules pour la qualité de l’air ». 

 Atelier d’expert 
Thèmes abordés : caractérisation des émissions de véhicules existants et futurs et leur impact sur la qualité 
de l’air en zone urbaine 
Cet atelier a été organisé par le pôle de compétitivité LUTB

27
 et le Grand Lyon, conjointement avec les sept 

autres collectivités engagées dans la réalisation d’études de faisabilité « ZAPA ». Il s’est déroulé le 4 
octobre 2011 et a donné la parole à différents acteurs de la qualité de l’air et du monde automobile dont des 
chercheurs, constructeurs automobiles, collectivités, etc. Le paragraphe  3.8 en donne les principales 
conclusions.  

A noter : quatre enseignements ont été tirés de cette journée : 
 les échanges entre les différents acteurs ayant été riches, il semble intéressant de les poursuivre 

pour continuer la confrontation des points de vue et aboutir à une vision partagée des mesures 
 il n’existe pas une solution miracle aux problématiques de la qualité de l’air 
 les pratiques actuelles de mobilité des personnes et des marchandises vont inéluctablement 

évoluer 
 les enjeux environnementaux et sanitaires liés à la pollution atmosphérique nécessitent une action 

urgente qui pose la question des moyens. 

                                            
25

 Electriques ou GNV 
26

 Travail réalisé dans le cadre du CIQA et remis en juin 2013 (cf. http://cgedd.documentation.developpement-
durable.gouv.fr/documents/cgedd/008897-01_rapport.pdf) 
27

 Lyon Urban Truck & Bus 

http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/008897-01_rapport.pdf
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/008897-01_rapport.pdf
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3.4.4. Grenoble-Alpes Métropole 

 Réalisation d’une étude comparative entre le dispositif ZAPA et un dispositif ZTL (zone à trafic limité 
= zone interdite aux véhicules des non-résidents ; cf. annexe 12) 

Les scénarios ZAPA permettent de répartir le trafic et de faire baisser celui-ci sur l’ensemble de 
l’agglomération. En revanche, les scénarios de ZTL permettent de réduire très fortement les km parcourus 
en interne à la zone. 
Un scénario ZTL restreinte permet une réduction forte du niveau de polluants mais strictement limité à 
l’intérieur de son périmètre 

 Etude d’acceptabilité sociale 
L’étude d’acceptabilité sociale comprend des enquêtes auprès des professionnels, des ateliers avec des 
associations et des sondages auprès des habitants de l’agglomération. 
Les constats : 
- 68% des gens sont favorables à la ZAPA au début du questionnaire mais un changement d’opinion est 
observé au cours de l’enquête. A la fin du questionnaire, 59% des gens sont favorables à la ZAPA. 
-  Freins : besoins importants d’accompagnement, angoisse économique, bouleversements d’ordre 

pratique 
-  Leviers : dimension collective, projet cohérent, motivation reconnue 
-  Avec près de 50% d’indécis, attentes fortes en matière d’explications, de communication et de 

pédagogie 

Préconisations de l’étude d’acceptabilité : 
-  une ZAPA en plusieurs phases : pédagogique, ZAPA 2* et ZAPA 3* ; avec communication claire sur les 

phases et les échéances 
-  des mesures d’accompagnement : surtout l’amélioration des transports en commun 
-  une bonne communication 
 

3.4.5. Paris 

 Enquête – plaques minéralogiques (conjointement avec Plaine Commune) 
Paris a réalisé une étude de la composition du parc roulant sur son territoire. Ainsi, sur 16 sites, environ 
89 000 plaques d’immatriculation ont été relevées pour connaître les caractéristiques de ces véhicules (type 
de véhicule, âge du véhicule, carburant utilisé, …). 
Etapes :  

 relevé vocal des plaques minéralogiques (à Plaine Commune, le relevé s’est fait par vidéo)  
 attribution d’un numéro d’ordre pour chaque plaque relevée  
 établissement d’un référentiel pour relier le numéro d’ordre au site  
 envoi au ministère de l’Intérieur des relevés de plaques et de leur numéro d’ordre respectif  
 destruction des fichiers des plaques (en accord avec la CNIL et le ministère de l’Intérieur) 
 retour de la part du ministère des données SIV non nominatives intéressantes et correspondant aux 

véhicules dont la plaque a été relevée. 
 
NB : obtention d’une licence payante de réutilisation des données du SIV 
NB : dans le cadre du projet régional Prequalif

28
, le projet ZaParC

29
 a développé une approche de 

caractérisation des parcs automobiles par observation vidéo, en vue d’améliorer la connaissance des parcs 
locaux, et ainsi permettre une meilleure évaluation de l’impact des scénarios de remédiation à la pollution 
de l’air en agglomération parisienne. L’annexe 9 en présente un résumé.  
 

 Evaluation socio-économique des coûts et bénéfices de la mise en place d’une ZAPA 
L’étude a été menée sur 9 scénarios retenus (différents périmètres et différents véhicules interdits). Les 
résultats sont brièvement présentés dans le paragraphe  3.6. 
 
 
 

                                            
28

 Projet réalisé dans le cadre du programme conjoint ADEME-MEDDE PRIMEQUAL ; « PREQUALIF » IZNOGOUD-BARC = 
Programme Pluridisciplinaire de REcherche sur la QUALité de l’air en Ile de France (PREQUALIF). Impacts des Zapa : NOuvelle 
Génération d’OUtils de Diagnostic et d’évaluation des Bénéfices sanitaire et économique Attribuables aux Restrictions de Circulation. 
29

 Méthode d’estimation des parcs automobiles et de l’impact de mesures de restriction d’accès sur les émissions de polluants  



 
 

Synthèse des études de faisabilité ZAPA réalisés par sept collectivités françaises Page  24 sur 92 
 

 Problème spécifique à Paris : déplacements nocturnes, travail de nuit 
Le travail de nuit (20h-24h) à Paris concerne, régulièrement ou occasionnellement, le tiers des emplois et la 
moitié des actifs parisiens (résidant le plus souvent en banlieue) ;  
35 % des actifs travaillant la nuit ont à concilier faiblesse des revenus, éloignement du lieu de travail et 
horaires décalés. 
 

3.4.6. Pays d’Aix 
 Enquête par quartier 

Une analyse sur 4 quartiers potentiellement concernés par le périmètre de mise en œuvre d’une ZAPA a 
été réalisée (EMD 2009). 
L’enquête a permis de fournir des données à l’échelle du quartier 
→ Description socioéconomique des quartiers (profil de leurs habitants) 
→ Déplacements concernant les quartiers (notamment les déplacements en voiture) 
→ Types de véhicules constitutifs du volume de déplacements 
 

3.4.7. Plaine Commune 
 Etude sociologique 

L’étude de faisabilité s’est focalisée sur les aspects socio-économiques de la mesure. 
L’étude sociologique avait pour objectifs : 
-  mieux connaître les déplacements sur Plaine Commune. L’automobilité est-elle une pratique 

indispensable ? L’altermobilité est-elle possible ? 
-  appréhender les marges d’acceptabilité, les freins à la mise en place d’une ZAPA. Quelles sont les 

réactions face à un dispositif de restriction de la circulation pour lutter contre la pollution 
atmosphérique ? Quelles sont les marges d’acceptabilité d’une ZAPA et les leviers d’action pour 
favoriser l’altermobilité ? 

Les enquêtes ont été menées auprès des habitants, des entreprises et des salariés. 

 Atelier d’expert 
Thèmes abordés : faisabilité socioculturelle, faisabilité politique, présentation des études sociologiques en 
cours,… 

Principales conclusions : 

 une restriction de circulation pour lutter contre la pollution de l’air doit s’accompagner d’une 
réflexion plus large sur la mobilité, avec un panel d’actions associées, notamment des mesures 
d’accompagnement incitatives 

 ZAPA doit être un outil de report modal, doit s’inscrire dans une action globale (air, climat, énergie) ; 
intégrer la question du CO2 (lien avec la qualité de l’air) 

 ZAPA doit allier le double objectif de qualité de l’air et de qualité de vie 

 nécessité d’une perspective à long terme : changements structurels en termes d’aménagement du 
territoire et de la gestion des déplacements ; schéma des activités logistiques durable 

 la ZAPA nécessite une concertation préalable, qui est un processus qui demande du temps, des 
ressources, et une bonne connaissance préalable du contexte local 

 la ZAPA doit s’appuyer sur la notion d’irréversibilité pour inscrire dans le long terme les 
changements de comportements liés à la voiture individuelle 
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3.5. Questions juridiques 

Plusieurs collectivités ont fait appel à des juristes pour traiter des questions juridiques liées à la mise en 
œuvre des ZAPA, ou pour rappeler le positionnement du dispositif ZAPA parmi les autres démarches 
territoriales et outils de protection de l’air. 
 
Leur contribution a permis de préciser plusieurs points et aussi de soulever des questions : 

 Cadre réglementaire à l’échelle locale : la mise en œuvre effective des dispositions que 
contiendront les futures ZAPA doit être mise en relation avec les compétences exercées par 
chacune des collectivités concernées. 

 Précisions sur la notion de ZAPA résultant de l’article L.228-3 du Code de l’environnement, et son 
positionnement parmi les autres dispositifs territoriaux (PPA, PCET, …) 

 Le caractère opérationnel, et en particulier la problématique des compétences de police pour le 
contrôle, est questionné 
o Question de l’articulation des différents pouvoirs de police pour les mesures de restriction de 

la circulation (multiplicité des autorités de police susceptibles d’intervenir sur le territoire 
ZAPA, quel pouvoir de police de la collectivité qui mettra en œuvre la ZAPA ?, …). 

o Question de compétences et contrôle du respect de la ZAPA ; entre autres, l’accès au SIV 
n’est pas expressément ouvert aux communes et groupements de communes qui sont les 
autorités compétentes en matière de ZAPA (article L.228-3 du Code de l’environnement). 

 Précisions juridiques sur les différentes mesures liées à la concertation préalable à la transmission 
d’un projet ZAPA (évaluation environnementale, concertation avec l’ensemble des parties 
concernées, mise à disposition du public de l’opportunité, des objectifs, des caractéristiques 
principales et de l’évaluation environnementale). 

 
La problématique des compétences est donc clairement soulignée par l’ensemble des collectivités. 
 
 

3.6. Coûts et bénéfices des ZAPA 

Plusieurs collectivités ont tenté d’évaluer et de quantifier les coûts et les bénéfices liés à la mise en place 
d’une ZAPA et à son fonctionnement. L’exercice est difficile. 
Parmi ces études, celle de Paris est sans doute celle qui est la plus aboutie. 
Le bilan socio-économique s’est attaché à valoriser les impacts qui se sont avérés quantifiables afin de 
pouvoir « mettre en balance » les gains environnementaux, de temps et de qualité de vie (bruit,…) avec les 
coûts de renouvellement des véhicules, de mise en œuvre et de gestion du projet de ZAPA  
Cette étude, même si elle ne peut être directement transposée aux autres agglomérations, apporte 
quelques résultats significatifs. Elle a été menée sur neuf scénarios retenus (différents périmètres et 
différents véhicules interdits). 
Une quantification des impacts principaux des différentes mesures liées à la ZAPA a été effectuée, ainsi 
qu’une valorisation des coûts (positifs et négatifs) externes liés aux restrictions de déplacement induites par 
la mise en place de la ZAPA 

Principaux résultats de l’étude de Paris sur les coûts et bénéfices liés à la ZAPA : 

-  tous les scénarios ont un bilan annuel positif car la ZAPA permet des gains de temps (pour les usagers 
de la route et des bus) et des gains environnementaux (polluants locaux et gaz à effet de serre) 

- les bilans globaux sont pour la plupart négatifs, car les coûts fixes – investissements et renouvellement 
véhicules – ont été imputés sur un an 

-  les scénarios les plus ambitieux présentent des gains annuels équivalents à 30% des coûts fixes → 
retour sur investissement possible en quelques années 

-  plus les scénarios sont ambitieux, plus les gains de temps sont élevés,  
-  plus les périmètres sont étendus, plus les gains environnementaux sont élevés 
 
Le rapport complet est téléchargeable sur le site internet de l’APUR : 
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/zapa_impact_socio_economique.pdf  

 

http://www.apur.org/sites/default/files/documents/zapa_impact_socio_economique.pdf
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L’étude soulève indirectement des questions liées aux financements.  
Les bénéfices estimés ne se traduisent pas toujours directement par des chiffres dans les bilans des 
collectivités et des entreprises. En effet, s’il est possible de quantifier des gains de temps de déplacement, 
ou des réductions de pollution atmosphérique, ces bénéfices ne se retrouvent pas dans les bilans 
comptables. Par contre, les dépenses d’investissement, de gestion et d’entretien s’y retrouvent. 
D’où la question de moyens disponibles et de qui paye quoi. Cette question est d’autant plus pertinente 
qu’elle ne concerne pas seulement les autorités locales, régionales ou nationales, mais aussi les habitants 
qui doivent supporter certains de ces coûts. 
La question du partage des coûts est soulevée dans les conclusions de la plupart des études. 
 

Et ailleurs en Europe ? 

Les résultats de l’étude parisienne peuvent aussi être confrontés aux études chiffrées de quelques LEZ 
européennes. 
Par exemple, Londres a chiffré les coûts de mise en œuvre et de fonctionnement de la LEZ selon différents 
scénarios, ainsi que les revenus annuels attendus (péage, amendes…). 
Anvers a effectué une étude de faisabilité en 2012 et mené une analyse coûts-bénéfices pour différents 
scénarios. 
Ces études indiquent que le système ne se finance pas par lui-même. 
Néanmoins, les bénéfices globaux pour la santé publique, liés à l’amélioration de la qualité de l’air, et autres 
bénéfices découlant des LEZ, excèdent largement les coûts totaux. Les projets sont donc profitables du 
point de vue de la collectivité. 

 
Notons enfin qu’un bilan (socio)-économique n’est qu’un élément parmi les études d’impact socio-
économiques qui doivent être considérées dans leur ensemble pour permettre de prendre une décision 
pertinente. 
 
 

3.7. Etudes sociologiques, quels enseignements ? 

Plaine Commune, Grenoble-Alpes Métropole et Clermont Communauté ont mené des études sociologiques 
afin de mieux appréhender les impacts socio-économiques de la mise en place d’une ZAPA sur leur 
territoire, et aussi d’en définir les freins et les marges d’acceptabilité. 
Les principaux enseignements de ces études sont présentés ci-dessous. 
 

1) Plaine Commune 
Les déplacements et les choix des modes de transports relèvent souvent d’habitudes. L’usage du véhicule 
est majoritairement contraint, lié à un réseau de transport en commun inadapté pour les habitants ou 
salariés (horaires décalés, déplacements inter-banlieues longs et pénibles, …) ou au manque d’alternatives 
pour les entreprises. 
Les transports en commun sont jugés par les habitants surchargés et inconfortables. 
Pour les déplacements courts, l’environnement urbain est peu propice aux déplacements pédestres ou à 
vélo. 
Il y a une faible conscientisation et objectivation de la pollution atmosphérique : la pollution est mal 
appréhendée, il y a un manque d’information, caractère diffus de la pollution atmosphérique et faible 
maîtrise que pensent avoir les individus sur elle, sentiment de résignation… 
 

 Pour les entreprises : 
70 % des entreprises du territoire ont moins de 10 personnes. L’automobilité apparaît centrale et 
incontournable dans le fonctionnement des entreprises rencontrées et ce quelle que soit leur activité, leur 
taille et leur implantation géographique. Ce caractère indispensable de l’automobilité est lié aux pratiques 
logistiques. 
Accueil mitigé du dispositif ZAPA 
 

 Pour les salariés : 
L’intérêt porté aux questions liées à l’écologie pour ce qui est du territoire de Plaine Commune est limité 
chez les salariés qui n’habitent pas sur le secteur (75 %) et n’ont pas d’attache personnelle au-delà du 
travail. 
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 Pour les habitants : 

Ils expriment une certaine interrogation, voire colère, sur la non-communication ; il est nécessaire de laisser 
le temps à la concertation et à la préparation. 
L’une des préoccupations principales est que les ménages modestes ne soient pas systématiquement les 
payeurs ou les laissés-pour-compte : sentiment fort d’injustice sociale 
 
Les principaux freins à la mise en place d’une ZAPA sont de divers ordres : 

 Freins socio-économiques 
 Légitimité des décisions publiques : les personnes interrogées ne se sentent pas nécessairement 

aidées par leur collectivité 
 Remise en cause des habitudes : le trajet et le mode de transport utilisé sont intériorisés par 

l’usager ; d’autre part, le report modal ne semble possible à envisager que si la mesure de 
régulation s’accompagne d’une amélioration substantielle de l’offre et de la qualité des transports 
publics, ainsi que d’une révision des tarifs. 

 
On note un élément commun à quasi tous les entretiens : demande d’information et de communication sur 
les nouvelles mesures de restriction de la circulation. Qu’il s’agisse des habitants, des salariés non 
habitants ou des responsables d’entreprise, tous ont exprimé le souhait d’être mieux informés sur cette 
question. 
La communication doit se faire en amont ainsi que sur le calendrier pour permettre aux gens de s’adapter. 
L’information doit être véhiculée par une personne morale clairement identifiée, pour qu’elle soit saisie par 
les individus comme légitime ; le message doit passer par la communauté d’agglomération, mais surtout par 
les villes et leurs élus. 
Besoin de concertation et de participation. 
 
Les compensations envisagées lors des entretiens sont principalement financières ; elles sont envisagées 
comme un moyen de redistribution auprès des ménages les plus pauvres. 
Elles viennent compléter ce qui est demandé en termes d’infrastructures et de réorganisation de la mobilité. 
 
→ L’acceptabilité d’une ZAPA n’est donc pas donnée et elle est encore largement à construire. Il y a une 
nécessité de travailler sur l’information et la sensibilisation. Des actions de préparation et 
d’accompagnement sont nécessaires. 
Des questions plus générales sont posées : aménagement du territoire, organisation contemporaine du 
travail, partenariat avec d’autres acteurs. 
 
 

2) Grenoble-Alpes Métropole (La Métro) 

 Selon les associations d’habitants, les moyens privilégiés pour aider les habitants à s’adapter sont 
le développement des transports en commun, l’information et la pédagogie. Elles souhaitent être 
associées en servant de relais entre La Métro et la population. 

 La majorité des habitants s’accordent sur le fait que l’air est dégradé à Grenoble, et que la ZAPA 
peut permettre d’améliorer la situation 

Les mesures d’accompagnement les plus sollicitées sont la baisse du prix des transports en commun ainsi 
que l’amélioration du réseau, des dérogations pour les bus et camions poubelles et pour les artisans et 
commerçants des marchés, le développement de parking-relais à la limite de la zone. 
     → Les principaux freins : besoins importants d’accompagnement, angoisse économique, 
bouleversements d’ordre pratique 
     → Les principaux leviers : dimension collective, projet cohérent, motivation reconnue 
     → Avec près de 50% d’indécis, il y a des attentes fortes en matière d’explications, de communication et 
de pédagogie. 

 Au sein des professionnels, il y a un consensus sur l’importance de la pollution de l’air à Grenoble, 
mais des doutes sont exprimés sur le fondement scientifique et médical de l’urgence de mettre en 
œuvre une ZAPA 

L’échéance pour le renouvellement d’un véhicule (pour une ZAPA 3*) est très courte. Tous n’ont pas la 
capacité de s’adapter. Certaines catégories professionnelles sont fort impactées (usage personnel du 
véhicule – ex : infirmières à domicile). 
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 La collectivité (La Métro) a un devoir d’exemplarité ; une part importante de ses véhicules 
nécessiterait une mise en conformité à l’horizon 2014/2015 pour respecter une réglementation type 
ZAPA. 

 
Certaines actions sont préconisées : 

 organiser la ZAPA en plusieurs phases, dont une première phase pédagogique, avec une 
communication claire sur ces phases et les échéances 

 proposer des mesures d’accompagnement, en particulier pour les transports en commun afin de 
favoriser la mobilité 

 une bonne communication est indispensable : enjeu des ZAPA, problèmes, solutions, résultats,… 
 
 

3) Clermont Communauté 

Une étude d’acceptabilité sociale a été menée via des groupes de discussion. 

a) groupes des habitants (de l’agglomération et usagers des systèmes de transport clermontois) 

 Connaissance du problème de qualité de l’air ; peu en ressentent les effets ; une action est 
néanmoins nécessaire 

 intérêt pour la mise en œuvre d’un bureau du temps
30

 ; mais difficultés pressenties ; besoin d’un 
effort de pédagogie 

 intérêt marqué pour les P+R ; mais méconnu ou pas assez bien signalé 
 une information multimodale est sollicitée ; besoin d’un réseau de TC proche des préoccupations 

quotidiennes des habitants 
 les participants sont favorables au développement des déplacements à vélo et la marche à pied ; 

mais il y a un déficit d’infrastructures dédiées 
 

b) groupe professionnels du transport (représentants d’entreprises de transport) 

 connaissance du problème de pollution atmosphérique ; des actions sont déjà entreprises par les 
sociétés (véhicules aux normes euro5) ; des actions peuvent être renforcées 

 plateforme de livraison de marchandises : les avis sont partagés ; il faut comparer les gains et les 
inconvénients ; les petites entreprises et indépendants seraient probablement pénalisés 

 peu d’entreprises envisagent l’achat de véhicules « verts » faute d’offre attractive sur le plan 
technique et économique 

 la formation à l’éco-conduite est un acquis au niveau des sociétés (maîtrise des coûts) 
 
  

                                            
30

 Un bureau des temps est une structure qui a notamment pour objectif de concilier au mieux les heures d’ouverture des services 
municipaux aux demandes des usagers et aux conditions de travail des salariés assurant les services; afin de s’adapter aux rythmes 
de la vie personnelle, familiale et professionnelle des habitants. 
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3.8. Conclusions des ateliers d’experts 

 
Ces ateliers ont réuni des intervenants d’horizons divers : chercheurs, sociologues, géographes, urbanistes, 
économistes, politologues, représentants des Communautés,… 
Ces ateliers sont très riches en enseignements. Il n’est pas aisé d’en résumer les différentes interventions 
et conclusions. 
 
Quelques enseignements-clé : 
 

1) Atelier « faisabilité sociale » – Plaine Commune – 8 novembre 2011 
L’atelier a souligné l’importance de la participation citoyenne à la décision dans le domaine environnemental 
et donc de la concertation. 

On relève les inégalités face à la mobilité : absence de maîtrise des déplacements et de la mobilité chez les 
populations qui sont défavorisées 

Concernant l’acceptabilité sociale de mesures contraignantes liées à l’usage de la voiture, les contraintes 
économiques sont rejetées, les mesures incitatives sont acceptées 
Il est nécessaire de recentrer la ZAPA sur une réflexion globale autour d’une stratégie de mobilité 

On note aussi une méconnaissance des enjeux de qualité de l’air, mais la pollution de l’air a toujours été un 
sujet d’inquiétude pour les populations. 
La ZAPA doit allier le double objectif d’une qualité de l’air et d’une qualité de vie 

En termes de discours politique, il est nécessaire d’insister sur la prise de responsabilité au niveau national. 
La ZAPA nécessite une plus grande coopération de l’Etat et un portage politique partagé, dans un souci 
d’harmonisation entre les ZAPA et avec les politiques menées au niveau national (PPA,…) 

La communication doit porter sur les enjeux et sur les populations qui seront bénéficiaires ; nécessité de 
communiquer massivement en amont 

Plusieurs mesures d’accompagnement sont avancées : souplesse et progressivité dans l’application de la 
ZAPA, mesures d’aménagement du territoire, mesures d’accompagnement vers un report modal, 
dérogations, rétributions financières, solutions de gouvernance, outils juridiques. 

Orientations générales : 
La ZAPA doit : 

 être un outil de report modal 
 initier un changement de perspective et d’orientation politique (à long terme) 
 interroger la mobilité à l’échelle européenne 
 s’inscrire dans une action globale (pour l’air, le climat et l’énergie) 
 en tant qu’outil des collectivités, doit proposer des idées alternatives de régulation automobile 

 
 

2) Atelier LUTB Grand Lyon – 4 octobre 2011 
L’atelier avait pour thème la caractérisation des émissions de véhicules existants et futurs et leur impact sur 
la qualité de l’air en zone urbaine. Le compte-rendu de ce dernier est disponible sur internet à l’adresse 

suivante : http://lutb.fr/wp-content/uploads/2011/06/LUTB-ZAPA-2.pdf. 

Quelques conclusions : 

 Il n’existe pas de solution miracle aux problématiques de qualité de l’air : les résultats significatifs 
ne s’obtiendront que par combinaison de solutions, qu’elles soient techniques, réglementaires, 
organisationnelles 

 L’action environnementale doit être ambitieuse 

 Nécessité de se référer à des expériences et des bonnes pratiques européennes 

 L’intérêt de définir les critères de seuil d’émission par rapport à ce que transporte le véhicule 
(passager.km, tonne.km…) et non par rapport au véhicule unitaire, afin de favoriser l’efficacité et les 
bons usages 

 
  

http://lutb.fr/wp-content/uploads/2011/06/LUTB-ZAPA-2.pdf
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4. Et la communication ? 
 
Quelques collectivités ont pris l’initiative de communiquer durant l’étude de faisabilité et après. 
Citons ainsi Grenoble qui a publié des lettres d’information (« Info ZAPA ») et qui surtout a créé un logo et 
un slogan à l’occasion de cette étude (« Mieux respirer en ville, c’est possible »). 

 

Figure 5 : Logo « ZAPA » de Grenoble-Alpes Métropole 

 
Plaine Commune a également publié une plaquette d’information (« ZAPA, un enjeu de santé publique ») et 
mené quelques actions de sensibilisation sur la qualité de l’air auprès du grand public : création d’une 
exposition itinérante sur la qualité de l’air, jeu de société pour les enfants (type jeu de l’oie sur un tapis de 
deux mètres sur quatre). 
 
Les conclusions des études indiquent par contre l’importance d’une bonne communication et d’une 
concertation autour d’un projet ZAPA. 
Les enquêtes d’acceptabilité et les ateliers d’experts ont clairement souligné la nécessité de communiquer. 

Les préconisations autour de l’information aux habitants sont multiples : 
- présenter le problème, la solution et la manière dont on construit cette solution collectivement 
- donner une bonne description du périmètre 
- présenter clairement les sources de pollution ainsi que les enjeux pour la santé 
- présenter les mesures d’accompagnement 
- afficher les résultats des efforts 

Les ateliers d’experts ont confirmé la nécessité d’une communication ambitieuse : 
- l’importance de l’histoire, de raconter le « pourquoi », du « story telling » 
- la communication doit porter sur les enjeux et sur les populations qui seront bénéficiaires 
- la nécessité de communiquer massivement en amont 

La ZAPA requiert aussi une concertation qui est un processus qui demande du temps, des ressources, et 
une bonne connaissance préalable du contexte local. La concertation doit se situer en amont, pour clarifier 
les choses et délivrer une information de qualité. 
 
Les retours d’expérience des LEZ européennes abondent dans le même sens. De moyens importants sont 
parfois mis en place pour réaliser des campagnes de communication, et ce plusieurs mois avant la mise en 
place du dispositif. Des consultations publiques ont lieu, mais pas systématiquement. 
Les vecteurs de communication potentiels sont nombreux (presse, radio, télévision, internet, affichage, 
lettres personnalisées, prospectus, réunions d’information, via les associations…) 
Selon une brochure d’information du projet Clean Air

31
, la première étape pour la réussite d’une LEZ est la 

communication : « La communication avec la population est un élément essentiel d’une LEZ efficace. Le 
plus tôt possible l’objectif de la zone environnementale devrait être expliqué, ses bénéfices pour les 
citoyens devraient être présentés et l’information concernant ses conséquences attendues et ses 
alternatives devrait être partagée avec les citoyens »

32
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 Clean Air project – "LEZ – Immediate aid paper for municipalities" 2014 – www.cleanair-europe.org  
32

 "Communication with the population is an essential element of effective Low Emission Zones. As early as possible, the purpose of 
the environmental zone should be explained, its benefits for citizens should be presented and information regarding its anticipated 
consequences and alternatives should be shared with citizens." 

http://www.cleanair-europe.org/
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5. L’après étude de faisabilité « ZAPA » 
 
Aucune collectivité n’a introduit de projet d’expérimentation ZAPA au terme de l’étude de faisabilité. 
 
Des mesures identifiées dans les rapports relatifs à la faisabilité des ZAPA 
 
Même si les collectivités n’ont pas déposé de demande d’expérimentation de ZAPA, elles ont par contre 
élaboré des propositions de réduction des émissions de polluants qui figurent dans leur rapport. Des 
priorités ont été fixées et des actions potentielles sélectionnées. 
Les actions proposées se basent aussi sur les retours d’expérience d’autres agglomérations françaises 
(PPA) et/ou européennes (LEZ), ainsi que sur l’évolution du contexte national (ex. Plan d’urgence pour la 
qualité de l’air, CIQA). 
Les collectivités se sont également assurées que ces mesures ne soient pas redondantes et restent 
compatibles avec des actions engagées par ailleurs dans le cadre d’autres plans (PPA, PDU, SRCAE, 
PRSE2,…) 
Ces actions potentielles sont donc complémentaires aux actions déjà mises en œuvre ou planifiées. Il s’agit 
parfois d’une intensification de mesures existantes. 
Ce travail a abouti, pour certaines collectivités, à l’élaboration de « fiches actions » décrivant le contenu de 
ces actions, leurs objectifs, les échéances, les fondements juridiques, leurs coûts, les intervenants… 
 
Les mesures envisagées sont nombreuses et ne visent pas que les secteurs des transports (industrie, 
urbanisme, agriculture, résidentiel, tertiaire). 
Quelques exemples : 
→ Mesures agissant sur le stationnement, les rythmes urbains, la régulation dynamique des vitesses, les 
plans de déplacement, les modalités de livraison en villes,… 
→ Transports en commun (amélioration desserte, tarification unique, amélioration ergonomie,…) 
→ Réduction des vitesses sur les axes structurants 
→ aides financières : pour changement véhicule, pour mode alternatif 
→ Promotion du vélo : amélioration qualitative et quantitative du réseau de pistes cyclables 
→ Diffusion de l’information multimodale et intégration tarifaire 
→ Mise en place d’une plateforme de livraison 
→ mesures relatives aux systèmes de chauffage collectifs ou individuels 
→ Promotion de la marche à pied 
→ Taxis partagés 
→ Campagnes de communication 
 
Des mesures pour l’amélioration du parc roulant et de la qualité de l’air, à mettre en œuvre à l’échelle 
nationale sont aussi proposées : 
→ Bonus-malus écologique et / ou prime à la casse sur critères élargis (CO2, NOx, PM) 
→ Durcissement des seuils environnementaux au contrôle technique 
→ taxe sur les carburants 
→ Vignette obligatoire indexée sur les performances écologiques (multicritère : NOx, PM et CO2). 
 
 
Questions du portage national et du partage des responsabilités 
 
Tout au long des études de faisabilité des questions ont été soulevées quant au partage des responsabilités 
et in fine au partage des coûts des différentes mesures. 
Des questions de compétences sont posées, ainsi que des questions d’ordre juridique. 
Des collectivités demandent un dispositif d’identification des véhicules mutualisé au niveau national. Une 
harmonisation nationale des moyens de contrôle est souhaitée. 
Certaines mesures d’accompagnement et de communication relèvent aussi d’initiatives nationales. 
 
Une prise de responsabilité au niveau national est donc souhaitée. 
La ZAPA nécessite une plus grande coopération de l’Etat et un portage politique partagé, dans un souci 
d’harmonisation entre les ZAPA et avec les politiques menées au niveau national (PPA,…) 
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Les freins à la mise en œuvre d’une ZAPA  
 
Toutes les études ont démontré qu’un ou plusieurs scénarios ZAPA apportent un gain significatif en termes 
de qualité de l’air et du respect des normes, avec des effets sanitaires induits positifs. 
Toutes les communautés participantes ont marqué leur volonté de lutter contre la pollution atmosphérique. 
La date butoir pour le dépôt de dossiers de demande d’expérimentation ZAPA était le 13 juillet 2012. 
Aucune des collectivités n’a introduit de dossier d’expérimentation ZAPA. 
 
Le premier frein à la mise en œuvre d’une expérimentation ZAPA semble avoir été le manque de temps 
pour répondre à l’ensemble des questions techniques, juridiques, de faisabilité sociale d’un tel dispositif. 
L’échelle du temps pour la mise en œuvre des ZAPA était fort limitée et a donc constitué un réel obstacle 
pour les collectivités et la décision politique. 
Parmi les points à éclaircir et qui ont été des freins : questions liées à la mise en œuvre, aux dispositifs de 
contrôles, d’accompagnement et de communication, à la pérennité du projet ZAPA (expérimentation d’une 
durée maximale de 4,5 ans). 
Un certain état d’impréparation générale parait avoir freiné une concrétisation des ZAPA. 
 
Au-delà de l’intérêt évident pour la santé et de la faisabilité technique des mesures de restriction de la 
circulation, plusieurs questions restent en suspens dans le chef des collectivités : 
1) quelle sera l’acceptabilité sociale de ces mesures par les habitants ? En corollaire, comment organiser la 

concertation et la communication ? Quelles mesures compensatoires prendre ? Pour quel public cible ? 
2) Quel sera le coût d’une ZAPA ? Et donc quel scénario choisir ? Selon quel calendrier ? 
3) Qui paye quoi ? Les bénéfices collectifs sont démontrés mais le partage des coûts n’est pas clairement 

défini. Ainsi, les collectivités ont des interrogations spécifiques liées aux partages des compétences. 
Quelle sera la répartition, entre l’Etat et les collectivités, des coûts de mise en œuvre, des mesures 
d’accompagnement, de contrôle… ? 

 
En ce qui concerne le premier point, les quelques enquêtes et études sociologiques réalisées par les 
collectivités indiquent un niveau d’acceptabilité relativement bon d’un dispositif ZAPA par les habitants. La 
problématique de la qualité de l’air est une préoccupation des citoyens, même si leurs connaissances en 
matière de pollution atmosphérique sont lacunaires. 
Le principal frein à la mise en place d’une ZAPA reste qu’elle apparaît comme une mesure discriminatoire 
pour les habitants les plus modestes. Le problème d’iniquité nécessite donc de prendre des mesures pour 
contrebalancer les inégalités éventuellement générées par la ZAPA. 
Toutes les enquêtes ont mis en lumière une attente forte des habitants en matière de transports en 
commun, du besoin d’un réseau de TC performant, proche des préoccupations quotidiennes des habitants. 
Ces derniers sont favorables au développement des déplacements à vélo et la marche à pied, mais il y a un 
déficit d’infrastructures dédiées. 
Les ateliers d’experts et les retours d’expérience des LEZ soulignent également l’importance de la 
concertation et d’une stratégie de communication ambitieuse. 
Pour permettre aux citoyens de se conformer aux exigences de la ZAPA il est donc indispensable d’avoir 
une politique d’accompagnement efficace. 
 
Les études socio-économiques soulèvent le problème du coût de tels dispositifs. Un projet ZAPA induit des 
coûts, tant pour les collectivités et l’Etat que pour les riverains ou les usagers des TC et autres modes de 
transport. 
Les communautés n’ont pas souhaité poursuivre l’expérience ZAPA notamment en raison de la question du 
partage des responsabilités et des moyens à mettre en œuvre qui n’a pas été totalement clarifiée. 
 
D’autre part, les études de faisabilité ont permis de confronter les scénarios ZAPA avec d’autres mesures 
visant à l’amélioration de la qualité de l’air et au scénario « fil de l’eau ». 
L’inventaire des plans régionaux et des actions locales révèle un certain nombre de mesures impactant les 
émissions de polluants dans l’air (actions autour de la planification urbaine, l’habitat, le secteur industriel, 
l’agriculture, les transports). 
Les évaluations des scénarios « fil de l’eau » ont en outre montré que la population exposée diminuait dans 
des proportions plus ou moins fortes au cours des années, principalement en raison de l’amélioration du 
parc roulant.  
Des plans d’action complémentaires ou l’intensification de mesures existantes ont donc été préférés aux 
ZAPA.  
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Encadre n°3 

Seuils réglementaires Euro et estimations des émissions en usage réel 
 
Extrait de l’avis de l’ADEME de juin 2014 « Emissions de particules et de NOx des véhicules routiers » 
disponible sur http ://www.ademe.fr/emissions-particules-nox-vehicules-routiers  
 
La sévérisation des normes Euro, ayant pour conséquence la généralisation des filtres à particules, a permis une 
importante diminution des émissions de particules primaires des véhicules diesel. Au 1

er
 septembre 1014, les véhicules 

légers diesel et essence à injection directe seront réglementés en nombre et en masse de particules pour respecter la 
norme Euro 6b. 
La réduction des émissions est moins évidente pour les NOx. Le cycle NEDC utilisé pour la vérification du respect des 
normes Euro n’est pas représentatif des émissions des véhicules lors de leur usage réel, ce qui conduit à sous-estimer, 
entre autres, les émissions de NOx des voitures diesel, ce qui n’est pas le cas pour les voitures essence. Ainsi, la 
sévérisation des seuils d’émissions des NOx des voitures diesel n’a pas permis de diminuer les émissions réelles de 
ces véhicules à l’usage. Les projections de performance des voitures Euro 6b devront être vérifiées en usage réel. Par 
ailleurs, un nouveau protocole (WLTP) d’homologation des véhicules légers en Europe sera mis en place probablement 
dès 2017 avec la norme Euro 6c. Celui-ci devrait garantir une meilleure adéquation entre les émissions de polluants 
lors de l’homologation et celles en usage réel, avec des seuils d’émissions de polluants identiques à ceux d’Euro 6b 
pour les véhicules légers diesel. 

 
Comparaison entre les seuils réglementaires Euro (a) et les émissions calculées en usage réel suivant la 
méthode HBEFA (b), de l’évolution dans le temps des émissions de NOx des voitures diesel et essence 

 

 
(a) Euro 3 : véhicules neufs en vente entre 2001 
et 2005, Euro 4 entre 2006 et 2010, et Euro 5 
après 2011 

 
(b) HandBook Emission Factors for Road 
Transport : facteurs unitaires d’émissions de 
polluants construits à partir de mesures, sur de 
nombreux véhicules, d’émissions de polluants, 
suivant des cycles de roulage représentatifs des 
usages réels mixtes ville, route et autoroute 

 
 
 
 
Chaque étude a aussi confirmé qu’il n’existe pas de solution miracle aux problématiques de qualité de l’air. 
Des résultats significatifs ne s’obtiendront que par combinaison de solutions. La ZAPA, si envisagée, doit 
s’insérer dans un ensemble de mesures.  
Les leviers pour réduire la pollution atmosphérique sont multiples. 
Comme mentionné lors de l’atelier d’experts « Caractérisation de l’émission des véhicules routiers »

33
, 

d’une manière générale l’action environnementale doit être ambitieuse. A nouveau, cela pose la question 
des moyens et du partage des responsabilités à l’échelle globale. 
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 Cf. paragraphe  3.4.3 

http://www.ademe.fr/emissions-particules-nox-vehicules-routiers
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2013, 2014, 2015, …   
 
Extrait du rapport final « Etude ZAPA – Communauté Urbaine de Bordeaux » 
« Face aux interrogations en termes de justice sociale et d’efficacité qui entouraient la mise en œuvre des 
expérimentations ZAPA dans les agglomérations, la Ministre de l’Environnement (MEDDE) a acté l’échec 
de ce dispositif le 6 février 2013 lors de la réunion du Comité Interministériel de la Qualité de l’Air (CIQA). » 
 
Le CIQA a proposé un plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) constitué de 38 mesures, 
complémentaires aux PPA dans les zones visées par le contentieux européen relatif aux dépassements de 
la valeur limite des particules PM10. 
La quasi-totalité des mesures du plan d’urgence sont aujourd’hui achevées ou bien engagées (cf. annexe 
10). Il appartient à tous les acteurs locaux de les décliner, notamment dans les PPA. 
 
D’autre part, au niveau national, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

34
 

prévoit l’élaboration d’un plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) couvrant 
tous les secteurs. 
Afin de réduire la pollution due aux transports routiers et d’améliorer la qualité de l’air, des mesures sont 
prévues par le projet de loi, tant au niveau national que local (cf. annexe 11).  
Elles visent à : 

- accélérer la mutation du parc automobile français vers des véhicules moins polluants ; 
- inciter financièrement à la conversion des véhicules les plus polluants ; 
- rendre possible la mise en place de zones de restriction de circulation dans certaines 

agglomérations ; 
- favoriser le développement de la mobilité durable comme le vélo ou le covoiturage ; 
- renforcer les actions de planification en faveur de la qualité de l’air. 

 
Ce même projet de loi fait évoluer les PCET en PCAET « Plan climat-air-énergie territorial » favorisant ainsi 
les approches intégrées des collectivités en termes de lutte contre le changement climatique et la pollution 
atmosphérique.  
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 Version du 14 octobre 2014 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0412.pdf  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0412.pdf
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La suite concrète des études de faisabilité ZAPA 

 
Voici quelques exemples de projets portés par les collectivités après la réalisation des études de faisabilité 
ZAPA : 
 

 Dans la continuité de son étude de faisabilité ZAPA, Grenoble-Alpes-Métropole a travaillé avec le 
syndicat mixte des transports en commun (SMTC) grenoblois à la mise en place d’un dispositif 
d’aide au changement de pratiques de mobilité à destination des personnes utilisant des véhicules 
polluants. Ainsi, avec le soutien de l’ADEME, fin 2015 devrait être inauguré un dispositif 
expérimental basé sur un conseil en mobilité renforcé et un accompagnement financier. A 
destination de participants souhaitant réduire leur usage de véhicules 3* (voitures particulières 
motorisation essence mises en circulation avant le 01/01/1997 et motorisation diesel mises en 
circulation avant le 01/01/2006), l’accompagnement comportera une phase de diagnostic, de tests 
d’alternatives à la voiture et pendant six mois d’un accompagnement financier qui tiendra compte 
du niveau de revenus des participants (à l'instar de la tarification sociale mise en place par le 
SMTC). De plus, Grenoble-Alpes-Métropole a récemment délibéré le principe de la mise en place 
d’un fond d’aide au renouvellement des appareils de chauffage individuels au bois. L’étude de 
dimensionnement est actuellement en cours. 

 Depuis le 1
er

 janvier 2015, la Communauté urbaine de Lyon a fait place à la Métropole de Lyon : 
une collectivité unique en France qui réunit les champs d'action du Département et de la 
Communauté urbaine sur les 59 communes qui composent le territoire du Grand Lyon. La 
Métropole est en phase de révision de son PLU-H. Les aspects qualité de l'air font l'objet d'une 
attention particulière afin d'être mieux intégrés dans les futurs projets d'aménagement. Par ailleurs, 
le Sytral

35
 est en phase de révision de son PDU. La prise en compte de la qualité de l’air est 

étudiée de près afin de respecter les objectifs qualité de l’air fixés par le PPA de l’agglomération 
lyonnaise. Les deux plans seront approuvés respectivement en 2018 (PLU-H) et 2017 (PDU). 

 Le PCAET « plan air énergie climat territorial » de Clermont Communauté
36

, adopté en décembre 
2013, a repris les préconisations de l’étude de faisabilité ZAPA dans le chapitre « Mobilité – 
Améliorer la qualité de l’air ». Cette priorité décline quatre objectifs : la réduction de la congestion 
automobile ; le recours aux modes alternatifs à la voiture ; la rationalisation des transports de 
marchandises en centre-ville ; le développement des transports propres. La mise en œuvre des 
actions est assurée par le syndicat mixte des transports en commun et par la communauté 
d’agglomération. A ce titre, le SMTC a lancé une étude sur la mise en place du Bureau des temps. 
Il porte également la mise en œuvre du Centre de distribution urbain actuellement en cours. 

 Le Conseil de Paris a voté les 9 et 10 février 2015 le plan qualité de l’air de la Mairie de Paris. Une 
des mesures de ce plan est « Faire de Paris une zone à basses émissions par des restrictions de 
circulation applicables aux véhicules les plus polluants ». Il s’agit de la mise en œuvre progressive 
de l’interdiction de circulation des véhicules les plus polluants : dès le 1

er
 juillet 2015 pour les 

autobus, autocars et poids lourds de classe 1* (véhicules antérieurs au 1
er

 octobre 2001) puis dès 
le 1

er
 juillet 2016 pour les véhicules particuliers et camionnettes de classe 1* (véhicules antérieurs à 

1997) et pour les 2-roues motorisées (antérieurs au 31 mai 2000). Entre 2017 et 2020, les 
véhicules de classes 2*, 3*, puis 4*, seront progressivement interdits. La communication est jointe 
en annexe 13. 
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 Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise. C’est l’autorité organisatrice unique des transports en 
commun du département. 
36

 Plus d’informations sur http://observatoire.pcet-ademe.fr/action/fiche/381/prise-en-compte-de-la-qualite-de-l-air-dans-le-pcet-de-
clermont-communaute 
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 Dans la continuité de son étude de faisabilité ZAPA qui avait pointé un besoin de communication et 
de sensibilisation sur le sujet des enjeux liés à la qualité de l’air, Plaine Commune a développé 
des actions de communication. Avec le soutien de l’ADEME, Plaine Commune a créé un jeu de 
société pour les 8-12 ans (sous la forme d’un jeu de l’oie en équipe sur un tapis de 2 mètres sur 4) 
ainsi qu’une exposition itinérante sous forme de huit posters. Ces éléments de communication sont 
à destination des communes de l’agglomération pour différentes manifestations grand public ou 
être utilisés dans le cadre d’activités pédagogiques. En 2014, Plaine Commune a entamé la 
révision de son Plan Local de Déplacements qui intègre la création d’un Plan Marche. Ce Plan 
Marche

37
 a pour objectif de favoriser la pratique de la marche sur le territoire et ainsi favoriser le 

report modal voiture-marche et donc réduire les émissions polluantes liées au trafic routier. 

 

Figure 6 : Plateau du jeu de société pour les 8-12 ans développé par Plaine Commune 

 Concernant Bordeaux Métropole, un plan d’actions en faveur de la qualité de l’air sera élaboré en 
2015 dans le cadre de la révision de sa politique développement durable et de l’élaboration de son 
PCAET – Plan Climat Air Energie Territorial. Il s’appuiera notamment sur le Plan de déplacements 
urbains (PDU) en cours de révision et sur la charte des mobilités de l’agglomération bordelaise, 
signée par les acteurs institutionnels, économiques et associatifs du territoire. Cette charte définit 
vingt principes d’action pour une mobilité fluide, raisonnée et régulée, et dix-sept mesures 
partenariales, stratégiques et innovantes participant à la lutte contre la pollution atmosphérique en 
matière de stationnement, modes actifs et alternatifs à la voiture solo, logistique urbaine. De plus, 
Bordeaux Métropole a lancé début 2015 un dispositif financier de soutien à la rénovation 
énergétique des logements, notamment pour le remplacement d’appareils de chauffage au bois 
anciens et peu performants utilisés comme chauffage principal. Il est à noter que la qualité de l’air 
sur l’agglomération bordelaise en 2014 est conforme aux normes en vigueur. L’Union européenne a 
écarté l’agglomération du contentieux européen PM10 en 2013 et du pré-contentieux européen NO2 
courant 2014. 
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 Le Plan Marche de Plaine Commune a été désigné lauréat de l’appel à projets AACT-AIR de l’ADEME en 2013 (cf. le communiqué 
de presse http://www.presse.ademe.fr/2013/10/aact-air-10-laureats-simpliquent-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair.html) 

http://www.presse.ademe.fr/2013/10/aact-air-10-laureats-simpliquent-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair.html
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 L'expérimentation sur les ZAPA a permis à la Communauté du Pays d'Aix de mieux prendre en 
compte la qualité de l'air dans les projets d'aménagement. Ainsi, des scénarios sur l'impact des 
projets sur la qualité de l'air sont régulièrement réalisés et guident les choix opérés, comme par 
exemple sur l'extension de la piétonisation, le tracé du futur BHNS (bus à haut niveau de service), 
la création d'une bretelle autoroutière, etc.... La qualité de l'air est également en passe d'être 
intégrée dans le Plan Climat Air Energie, voté en 2012 où l'ensemble des actions feront l'objet d'une 
évaluation au regard de la qualité de l'air. Enfin, le Plan de Déplacement Urbain, voté fin 2014, va 
au-delà des objectifs fixés par le Plan de Protection de l'Atmosphère en essayant de réduire l'usage 
de la voiture individuelle. 
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Sigles et acronymes 
 
  
  
AASQA Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air 
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

APHEKOM 
Programme coordonné par l’Institut de veille sanitaire (InVS) concernant les 
impacts de la qualité de l’air sur la santé publique (2011) 

ARS Agence régionale de santé 

CEREMA 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement 

CETE Centre d’Études Techniques de l’Équipement 

CIQA 

Comité Interministériel de la Qualité de l’Air mis en place en septembre 2012 et 
regroupant le ministère de l’intérieur, le ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie et le ministère délégué chargé des transports, de la mer et 
de la pêche 

CITEPA Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique 
CUB Communauté Urbaine de Bordeaux 
CSP Catégorie socio-professionnelle 

DREAL 
Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 
échelon régional unifié du ministère du Développement durable 

DRIEA 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement 
d’Île-de-France 

EMD Enquête Ménage Déplacement 
IFSTTAR Institut français des sciences et technologies des transports 
LUTB Pôle de compétitivité Lyon Urban Truck & Bus 
MEDDE Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

MIMOZA 
Module d’évaluation de l’impact de la mise en œuvre des ZAPA ; outil de 
simulation développé par le CITEPA ; décembre 2011 

NOx Oxydes d’azote 
PDU Plan de déplacement urbain 
PLU-H Plan Local d'Urbanisme et d'Habitat 
PM Particulate Matter (désigne les particules en suspension) 
PME Petite et moyenne entreprise 
PPA Plan de protection de l’atmosphère 

PUQA 
Plan d’urgence pour la qualité de l’air ; élaboré dans le cadre du CIQA et paru le 6 
février 2013, il propose 38 mesures réparties autour de 5 priorités dont 3 portent 
sur le transport 

QA Qualité de l’air 
RFID Radio Frequency IDintification = radio-identification 
VL Véhicule léger 
VP Voitures particulières 
VUL Véhicule utilitaire léger 
SIV Système d’immatriculation des véhicules 
SRCAE Schéma régional climat air énergie 
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Annexe 1 : La pollution atmosphérique représente un risque environnemental majeur pour la santé 

L’Organisation Mondiale de la Sant (OMS)
38

 estime que 42 000 décès prématurés
39

 chaque année en 
France sont dus à la pollution de l'air. 
Par exemple, les conclusions d’une évaluation menée en 2013 par le Centre international de recherche sur 
le cancer (CIRC) de l’OMS ont montré que la pollution de l’air extérieur était carcinogène, les matières 
particulaires étant le polluant associé le plus étroitement à une incidence accrue de cancers, en particulier 
du poumon. 
L'OMS préconise d'œuvrer à limiter au maximum les niveaux de concentration en particules en suspension. 
Les valeurs recommandées sont parfois plus strictes que les normes européennes actuellement en 
application. 
 
Exemples: 
 

Polluant Recommandations OMS 
Moyenne annuelle 

Normes européennes 
Valeur Limite - Moyenne annuelle 

PM10 20 µg/m³ 40 µg/m³ 

PM2,5 10 µg/m³ 25 µg/m³ en 2015 

 
Les normes européennes pourraient évoluer vers des valeurs plus strictes, d'où l'importance des mesures 
prises pour intensifier la réduction des émissions de polluants atmosphériques. 
Parmi ces mesures, une ZAPA – ou future ZRC

40
 – constitue un des leviers potentiels pour améliorer la 

qualité de l'air et aussi la qualité de vie des habitants. 
  

                                            
38

 OMS – Qualité de l'air ambiant (extérieur) et santé – mars 2014 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/fr/)  
39

 Evaluation de l'impact sanitaire réalisée dans le cadre du programme CAFE (Clean Air For Europe) – CE (chiffres pour 2005) 
40

 ZRC – Zone de Restriction de Circulation 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/fr/
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Annexe 2 : Article de loi relatif à l’expérimentation des zones d’actions prioritaires pour l’air 

 
 
Source = http://www.legifrance.gouv.fr/  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Annexe 3 : Synthèse du rapport de l’ADEME « Les zones à faibles émissions (Low Emission Zones) 
à travers l’Europe : déploiement, retours d’expériences, évaluation d’impacts et efficacité du 
système », juin 2014 

Le principe d’une zone à faible émission repose sur l’interdiction d’accès à une ville ou partie de ville pour 
les véhicules dont les moteurs ne répondent pas à certaines normes d’émissions ou d’équipement (normes 
Euro et/ou présence d’un filtre à particules). Ce dispositif, couramment désigné sous le terme Low Emission 
Zone, est mis en œuvre dans plusieurs villes européennes depuis quelques années. La Suède a été le 
premier pays européen à expérimenter ce schéma en 1996. D’autres pays européens ont suivi comme 
l’Allemagne et le Royaume-Uni depuis 2008. A ce jour, environ 194 zones à faibles émissions sont 
recensées à travers neuf pays européens. En Allemagne, chaque année plusieurs villes inaugurent une 
nouvelle Low Emission Zone. Ces chiffres européens vont continuer d’augmenter car plusieurs projets 
devraient aboutir prochainement ou dans les années à venir dont celui de la ville d’Anvers (Belgique) à 
l’horizon 2016. L’objectif recherché est le même quel que soit le pays : réduire la pollution atmosphérique 
pour respecter les valeurs limites de la réglementation européenne, principalement celles relatives au 
dioxyde d’azote (NO2) et aux particules PM10. 

Le dimensionnement de la Low Emission Zone (LEZ) est variable et dépend du contexte local. Elle peut 
concerner uniquement une petite partie du centre-ville (exemple : Illsfeld en Allemagne avec une LEZ de 2 
km

2
) ou, a contrario, la totalité d’une agglomération (1 500 km

2
 pour le Grand Londres au Royaume-Uni) ou 

le regroupement de plusieurs communes pour former une zone unique (cas de la LEZ de la Rhur en 
Allemagne qui couvre une superficie de 800 km

2
).  

Les véhicules concernés ne sont pas tous identiques d’un pays à l’autre. Dans la plupart des pays, il s’agit 
majoritairement des poids lourds et des bus/autocars. On notera cependant les cas de l’Allemagne et de 
l’Italie qui concentrent à eux deux 85% des LEZ recensées en Europe. En Allemagne, les véhicules légers 
sont concernés (particuliers et entreprises) et en Italie, même les 2-roues sont inclus.  

La réussite du dispositif repose en grande partie sur les moyens de surveillance déployés. Les deux 
principaux sont la vidéosurveillance (cas de Londres où la lecture du numéro de la plaque d’immatriculation 
par les caméras renseigne sur la norme Euro via la confrontation à une base de données) ou le contrôle 
visuel par la police (cas de l’Allemagne où une vignette collée sur le pare-brise renseigne sur la conformité). 
L’étude de faisabilité réalisée pour Londres montre que les coûts de cette surveillance varient fortement 
selon le dispositif retenu. Ainsi les coûts de mise en œuvre de la vidéosurveillance sont 3,5 fois plus élevés 
que les coûts de mise en œuvre de la surveillance manuelle et les coûts de fonctionnement sont doublés 
pour la vidéosurveillance par rapport à la surveillance manuelle. En contrepartie la vidéosurveillance 
engendre des revenus annuels dix fois plus importants que la surveillance manuelle. L’étude de faisabilité 
de la Low Emission Zone d’Anvers montre que, à long terme, les coûts de mise en œuvre, de 
fonctionnement et d’adaptation des personnes impactées (renouvellement des véhicules, amendes, …) 
sont largement compensés par les coûts de santé évités grâce à l'amélioration de la qualité de l'air. 

Quatre leviers d’actions ont été identifiés pour augmenter la faisabilité économique et sociale des Low 
Emission Zones en Europe : les catégories de véhicules à inclure dans le dispositif, la progressivité de la 
mise en œuvre, les dérogations et les aides financières. 

L’impact sur la qualité de l’air est déterminé soit par mesures in-situ, soit par modélisation ou soit par un mix 
des deux méthodes. La réduction des émissions de polluants liées au trafic routier est significative, et les 
bénéfices attendus sur la qualité de l’air sont plus modérés, notamment compte tenu de la multitude des 
sources d’émission en zone urbanisée et de l’influence importante des conditions météorologiques. Les 
impacts sur la qualité de l’air ne sont pas identiques d’une LEZ à une autre mais dans tous les cas des 
réductions sont observées sur : 

 les concentrations en dioxyde d’azote : de l’ordre de 1 à 10 % 

 les concentrations en particules PM10 : concentration moyenne annuelle (jusqu’à 12%) et le nombre 
de journées dépassant la valeur limite journalière (jusqu’à 16 jours en Allemagne dans la région de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie)  

En conclusion, la mise en place de LEZ permet d’agir sur le renouvellement du parc automobile et le 
développement de transports multimodaux (transports alternatifs au fret, transports en commun, …). Ce 
dispositif ne peut constituer à lui seul une solution aux problèmes de dépassements des valeurs limites 
réglementaires pour la qualité de l’air et doit s’inscrire dans le cadre de plans d’actions plus larges. Le 
développement des LEZ nous parait toutefois être un outil nécessaire, à mettre à disposition des décideurs 
pour agir dans le sens du développement durable des villes et territoires urbanisés. 
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LEZ à travers l’Europe (situation mars 2014) 
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Annexe 4 : Texte de l’appel à projet de l’ADEME « Etude de faisabilité des ZAPA » 
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Annexe 5 : Présentation synthétique des collectivités ayant réalisé une étude de faisabilité ZAPA 

 

a/ Clermont Communauté 
Clermont Communauté regroupe 21 communes dont Clermont-Ferrand, pour 30 330 hectares et 283 200 
habitants. 

 

b/ Communauté du Pays d’Aix 
La Communauté du Pays d’Aix (CPA) regroupe 34 communes, 352 000 habitants sur 1300 km². La ville 
centre, Aix-en-Provence, compte 134 000 habitants, soit 40% de la population. Six autres villes comptent 
plus de 10.000 habitants : Vitrolles, Les Pennes-Mirabeau, Pertuis, Bouc-Bel-Air, Trets, Venelles. Les deux 
tiers de la population vivent dans l’une de ces 6 communes. 

 

c/ Communauté Urbaine de Bordeaux 
Lors de la réalisation de l’étude de faisabilité ZAPA, la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) regroupait 
720 000 habitants sur 27 communes réparties sur un territoire de 55 000 hectares. 26 de ses communes 
font partie de l’agglomération bordelaise qui en comprend 51. Depuis le 1

er
 janvier 2015, la CUB a laissé sa 

place à Bordeaux Métropole : 28 communes, 57 828 hectares, 724 224 habitants. Martignas-sur-Jalle est la 
28e commune depuis le 1

er
 juillet 2013.  

 

d/ Grand Lyon 
Lors de la réalisation de l’étude de faisabilité ZAPA, la communauté urbaine de Lyon regroupait 58 
communes et s’étendait sur 51 000 hectares, au cœur de la région Rhône-Alpes, deuxième région de 
France. La population du Grand Lyon s’élèvait à plus de 1 250 000 habitants (recensement 2006), soit 80% 
de la population du département du Rhône, pour une superficie qui représente seulement 16% du 
département. Depuis le 1

er
 janvier 2015, la Communauté urbaine de Lyon a fait place à la Métropole de 

Lyon qui compote 59 communes. 

 

e/ Grenoble-Alpes Métropole 
Lors de la réalisation de l’étude de faisabilité ZAPA, le périmètre de la communauté d’agglomération 
s’étendait sur 31 000 hectares qui étaient répartis sur 27 communes. D'après le recensement INSEE de 
2007, la population de l’agglomération approchait 400 000 habitants. Aujourd’hui, c’est une métropole avec 
49 communes (depuis le 1

er
 janvier 2015) qui compte 440 000 habitants. 

 

f/ Plaine Commune 
La communauté d’agglomération, créée en 2000, est composée de neuf communes : Aubervilliers, Epinay-
sur-Seine, La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse, Saint 
Ouen. La Communauté d'Agglomération occupe la partie nord/ouest du département de la Seine Saint-
Denis. Cette position en fait un territoire d'interface avec Paris et la seconde couronne d'Ile-de-France. Au 
moment de l’étude, Saint-Ouen n’avait pas encore intégré Plaine Commune

41
. 

 

g/ Paris 
A la fois commune et département, Paris est le plus important pôle urbain de la France. Paris concentre 
plus de 2 millions d'habitants sur 105 km

2
. Depuis 1999, la population s'accroît. Le niveau de densité de la 

population est le plus fort de France, mais il est très variable selon les arrondissements (de moins de 

10 000 h/km
2
 dans le 1

er 
à plus de 40 000 h/km

2
 dans le 11

ème
). 

 

  

                                            
41

 Le 1
er
 janvier 2013, Saint Ouen rejoint Plaine Commune. 
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Annexe 6 : Liste non exhaustive des différents organismes ayant participé à la réalisation des 
études de faisabilité ZAPA 

 

Associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air : ATMO AUVERGNE, AIR PACA, AIRAQ, 
AIR RHONE-ALPES et AIRPARIF 

Arcadis 
Aristat 
Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR) 
AXIMUM 
Bonne Réponse 
BURGEAP 
Cabinet Benesty Taithé Panassac 
Carte Blanche Conseil 
Cibles & Stratégies 
CITEC 
Droit Public Consultants 
Enviroconsult 
Eureca 
IEP Grenoble - Science Po. Master PROGIS 
Ingénieurs conseils CITEC 
Interface Transport 
Médiation & Environnement 
MVA Consultancy 
PACTE (CNRS) 
Société d'avocats DPC 
Soldata Acoustic 
STRATEC 
Trafalgare 
 
 
Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT38) 
Direction Régionales et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France (DRIEA) 
Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) 
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Annexe 7 : Textes réglementaires accompagnant l’article 182 de la loi dite Grenelle 2 

Afin de pouvoir être mettre en œuvre concrètement sur le terrain les zones d’actions prioritaires pour l’air, 
des textes d’application de l’article 182 de la loi Grenelle 2 qui les définit devaient être écrits. Cette annexe 
les présente dans leur ordre chronologique de parution : 

1. Des dérogations nationales pour définir les véhicules pour lesquels la ZAPA ne s’applique pas : 
décret n°2012-238 du 20 février 2012 relatif aux véhicules autorisés à circuler au sein des zones 
d’actions prioritaires pour l’air 

Une ZAPA ne peut s’appliquer, notamment : 
- Aux véhicules d’intérêt général (véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre 

l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières, …) à l’exception des véhicules d’intervention d’EDF 
et de GDF et du service de la surveillance de la SNCF 

- Aux véhicules relevant du ministère de la défense 
- Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées 

 
2. Des sanctions en cas d’infraction à la ZAPA, c’est-à-dire de circuler dans la ZAPA lors que le 

véhicule n’y est pas autorisé : décret n°2012-237 du 20 février 2012 relatif à la classification des 
véhicules et aux sanctions applicables en cas d’infraction à une mesure d’interdiction ou de 
restriction de la circulation dans les zones d’actions prioritaires pour l’air 

Pour les poids lourds, autobus et autocars (véhicules de catégorie M2, M3, N2 ou N3), la contravention est de 
quatrième classe (135 €) ; pour les voitures particulières, camionnettes, 2-roues, tricycles et quadricycles à moteur 
(véhicules de catégorie M1, N1 ou L), elles de troisième classe (68 €). 

 
3. Une nomenclature pour définir quels sont les véhicules polluants au sens des ZAPA : arrêté du 3 

mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission 
de polluants atmosphériques 

« Ce projet d’arrêté a pour objectif de proposer une classification nationale des véhicules en lien avec leurs émissions 
polluantes. Les mesures d’interdiction ou de restriction de la circulation pourront s’appuyer sur cette nomenclature pour 
déterminer les véhicules interdits de circuler sur la zone de pollution. » 

La classification en groupe « étoiles » est jointe page suivante 
 

4. Tenir compte du fait que des dispositifs de traitement des émissions polluantes sont installés 
postérieurement à la première mise en circulation du véhicule et peuvent donc être classés dans un 
groupe de véhicules de classification supérieure : arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions 
d’installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions 
de polluants des véhicules en service puis arrêté du 22 août 2014 modifiant l’arrêté du 15 mai 2013 
visant les conditions d’installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de 
réduire les émissions de polluants des véhicules en service 

Cet arrêté permet l’application de l’article 5 de l’arrêté du 3 mai 2012 (cf. texte précédent relatif à la 
« nomenclature ZAPA »), c’est-à-dire la possibilité qu’un poids lourd, un autobus ou un autocar soit classé 
dans une catégorie supérieure s’il a été équipé en post-traitement d’un dispositif permettant de réduire ses 
émissions de particules et/ou d’oxydes d’azote. 

Reproduction de la notice de l’arrêté du 15 mai 2013 : 
« afin d’améliorer le bilan d’émission de particules et/ou d’oxydes d’azotes (NOx) des véhicules anciens en 
circulation, des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des 
véhicules en service existent sur le marché. Pour garantir une efficacité minimale et une installation 
sécurisée sur les véhicules, le présent arrêté prévoit les dispositions techniques et administratives pour 
homologuer ces dispositifs et cadrer leurs installations sur les véhicules. » 
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Annexe 1 de l’arrêté du 3 mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur 
niveau d’émission de polluants atmosphériques 
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Annexe 8 : Données d’entrée utilisées dans les études de faisabilité ZAPA et leurs sources 

 
Sources, années référence, projections sur quelles années? 
 
Pour chaque étude nous avons essayé de restituer les sources d'informations utilisées, ceci à chaque étape 
de l'étude. Ces sources peuvent être soit bibliographiques, soit des enquêtes, études ou recherches 
réalisées à l'occasion de l'étude de faisabilité. 
 
La présentation, sous forme de tableau, correspond généralement au cheminement du projet, action par 
action, en suivant plus ou moins la chronologie de ces actions. 
 
Les sources 
La liste est non exhaustive, des sources bibliographiques ne sont pas citées dans les rapports, les détails 
ne sont pas toujours fournis, ou tout simplement l'information n'a pas été retrouvée. D'autre part il est 
impossible dans une synthèse de reprendre l'ensemble des sources mentionnées. 
 
Les années 
Il s'agit: 
- soit de l'année de publication de l'information, de réalisation d'une étude, d'entrée en vigueur d'un projet 
- soit des périodes couvertes par une étude ou des données  
- soit l'année de projection (étude prospective), la référence aux années futures (au-delà de 2013) 
Si aucune année n'est indiquée, c'est que l'information n'a pas été retrouvée. 
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Bordeaux (CUB) 

Contexte initial: Dépassements réguliers des normes en particules fines et dioxydes d'azote, limités géographiquement et en valeurs 

Actions - méthodologie + Sources d'information 

Diagnostic QA 
Descriptif initial de la situation 

- Enquête ménages déplacements, sur 96 communes dont 14 zones représentent la CUB et Bordeaux (2009) 
- Politiques et projets en matière de transport (Plan de Déplacements Urbains et Plan Climat) (2011) 
- Analyses relatives au bruit (cartes du bruit réalisées par la CUB pour le compte des communes) (2011) 
 

Diagnostic QA 
Analyse statistique des données 
de QA 

- Bilan de QA, données sur les concentrations en polluants fournies par AIRAQ (Atmo-Aquitaine) (2002-2011) 
- conditions météorologiques fournies par le site de Météo-France de Bordeaux (2009-2011) 
 

Diagnostic QA 
Enjeux sanitaires 

- résultats des diagnostics santé par Pays en Aquitaine publiés par l’Observatoire Régional de la Santé en Aquitaine (ORSA) 
(2000-2006) 
- Programme européen Apheis, qui vise à évaluer l’impact sanitaire (EIS) de la pollution atmosphérique urbaine, à quantifier 
l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé 
- ENHIS (Implementing Environment and health information system in Europe) – OMS Europe (2001) 
- projet Aphekom (Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe) 
(2008-2011) 
- Etude des associations entre pollution atmosphérique urbaine et visites médicales à domicile par l’association SOS 
Médecins Bordeaux (1998-2003) 
 

Diagnostic QA 
Contribution des différentes 
sources de pollution aux 
dépassements des valeurs 
réglementaires 

- analyse bibliographique:  
   → résultats du CITEPA (tendances depuis 1990) (2010)  
   → cadastre des émissions (AIRAQ) (2006 et 2009) 
- approche métrologique:  
   → Etudes réalisées sur les origines des particules et une analyse de la situation bordelaise en intégrant les valeurs de fond 
mesurées dans les régions limitrophes – AIRPARIF et Atmo Poitou-Charentes (2009-2010) 
   → Etude AIRAQ – pollution en saison hivernale (2011) 
- approche mathématique: approche "charge critique" développé par AIRAQ dans le cadre de l’interprétation des données 
relatives à l’enquête Ménage de la CUB (2009) 
 

Chauffage et isolation des 
logements domestiques 
individuels – Enquête chauffage 

Enquête ménages relative aux moyens de chauffage (et d’isolation) des logements domestiques individuels sur le territoire la 
CUB (2012) 
 

Calcul des émissions et 
simulations QA 

- Emissions liées au chauffage au bois (Scénario Bois 2009) – AIRAQ et sources Service de l’Observation et des Statistiques 
(SOeS) (2009) 
- Modélisation de la QA (scénario Bois 2009) - l’aide du logiciel ADMS Urban, dans le cadre du PPA – AIRAQ (2009) 
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Opportunité des ZAPA 
Etude prospective 

- Etat de lieux 2009: 
   → Inventaire des émissions (réalisé par AIRAQ pour l’année 2006 version 2011 pour la plupart des secteurs. Sur les 
secteurs clés du routier et du résidentiel, une actualisation a été effectuée pour l’année 2009, en utilisant notamment les 
données trafic fournies par la CUB) 
   → modélisation de la QA (2009) 
- évolution des émissions liées au trafic routier et pour les autres secteurs d'activités – sources CUB et CETE (2009 à 2015) 
- modélisation de la QA (NO2, PM10) 
- modélisation des trafics – sur base de l'ensemble des projets de la CUB susceptibles d'influencer le trafic et l'évolution de la 
population à l'horizon 2015 
- hypothèses d'évolution du trafic  
- Etude de la sensibilité de la modélisation de la qualité de l’air aux nouvelles hypothèses trafics – par AIRAQ (horizon 2015) 
http://www.airaq.asso.fr/fileadmin/user_upload/redacteur/Rapport_ETMO1301_ZAPA%20Bordeaux.pdf  
 

Opportunité des ZAPA 
 

- inventaire des actions en faveur de la qualité de l’air sur le territoire de la CUB 
   → SRCAE (schéma régional Climat Air Energie) (2012) 
   → Plan régional santé environnement (PRSE) (2010) 
   → Agenda 21 (2011-2014) 
   → Plan de déplacements urbains (PDU) (2000, 2004) 
   → Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) (2007, 2012) 
- Mesures prises dans d'autres agglomérations françaises; analyse des PPA (2013) 
- expérimentations à l'étranger- rapport LEZ de l'ADEME, sites web. 
- plan d'urgence pour la qualité de l’air – CIQA (2013) 
 

Opportunité des ZAPA 
Plans complémentaires 

- Propositions de plan d'actions complémentaires à l'échelle de la CUB - plan élaboré en concertation avec les collectivités 
(CUB, communes), l’Etat (ARS, DREAL), l’ADEME, AIRAQ, qui regroupe 12 actions ciblées qui visent une amélioration de la 
QA (2013 à 2020) 
 

 
  

http://www.airaq.asso.fr/fileadmin/user_upload/redacteur/Rapport_ETMO1301_ZAPA%20Bordeaux.pdf
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Clermont Communauté 

Contexte initial: Dépassements ponctuels pour les PM mais pas de dépassement de la valeur limite annuelle.  
Par contre, les valeurs limites relatives au NO2 sont régulièrement dépassées. Pollution généralisée au NO2 de la région Clermont-Ferrand-Riom-Issoire 

Actions - méthodologie + Sources d'information 

Clermont – état des lieux 2012 

- Contexte socio-économique – données INSEE (2008) 
- Qualité de l'air – données Atmo-Auvergne (2011) 
→ pollution de l'ai au niveau régional : le projet de Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) présente un diagnostic de 
la pollution de l’air concernant à la fois les émissions de GES et les niveaux de polluants. (2000-2010) 
→ polluant majeur sur agglomération Clermontoise (NO2) – données des rapports Atmo-Auvergne et PPA 
→ sites majeurs de pollution NO2 – campagne de mesures par Atmo-Auvergne (2005 à 2011) 
→ étude de l'impact du tramway sur la pollution au NO2 – Atmo-Auvergne (2006-2007) 
- offre et demande routière, flux routiers – données SMTC (2008), EMD, PDU (2011) 
- offre de stationnement – SMTC (2002 à 2008) 
- caractéristiques du parc roulant VP - étude réalisée par la DREAL et le CETE du Sud-Ouest sur la base des données 2008 
(2003-2006) 
- transports alternatifs existants ou en projets 
→ transports en commun – informations via SMTC (étude d'optimisation du réseau), SNCF,… (2011) 
→ vélo, marche – enquête EMD (2003) et PDU (2011) 
→ covoiturage – étude par le CG63 (2009) 
 

Cohérence avec les autres 
plans existants 

- Au niveau régional – projet SRCAE (projet en cours)- diagnostic et objectifs (horizon 2020 et 2050) (2013) 
- Au niveau de l'agglomération de Clermont-Ferrand – PPA - le diagnostic du PPA est réalisé sur la base de la surveillance de 
la qualité de l’air réalisée par l’association ATMO Auvergne (2008) 
- Au niveau de l'agglomération clermontoise – PDU – propose des alternatives aux déplacements en voiture (actions à court 
terme et long terme) (2011) 
 

Scénario de référence 2015 

- Définition d'une situation de référence par rapport à laquelle les scénarios ZAPA seront évalués 
Basé en partie sur les travaux du PDU (horizon 2015) (2011) du SCoT (schéma de cohérence territorial), document 
d'urbanisme et de planification visant à définir un projet de territoire (horizon 2020 ou 2030) (2012) 
 

Modélisation de la situation de 
référence 2015 

Mise à jour de la modélisation du scénario fil de l’eau 2015 sur base des données disponibles (PDU 2015)  

Scénarios de ZAPA 

Construction des scénarios (les mesures s’apparentant à des dispositifs ZAPA de restriction de circulation ne font pas l'objet 
de scénarios envisagés) 
- identification d’une liste de mesures – présentées par la Comité Technique (COTECH) (2012) 
- sélection et hiérarchisation des mesures (+ fiches actions) (2013) 
- analyse des volets transport des PPA des agglomérations candidates à l’expérimentation ZAPA (retours d'expérience), 
- construction de scénario(s) CT – 2015 - d'amélioration de la QA (2013) 
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Définition et évaluation du 
scénario 

- Modélisation actions 2015 – 8 actions retenues (2013) 
- Modélisation du trafic 
- estimation des impacts du scénario CT, dont acceptabilité sociale 
- mise en œuvre - acteurs impliqués: communes, Clermont-communauté, SMTC 
- coûts de mise en œuvre 
 

Impacts sur la QA du scénario 
2015 

Sur la base de la modélisation trafic du scénario 2015 de projet, une modélisation air des émissions et concentrations a été 
réalisée par ATMO Auvergne afin de déterminer l'impact du scénario en 2015 (2013) 
 

Prospective à moyen terme 
Conclusions 

- Mesures à moyen terme et acceptabilité sociale (2013) 
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Grand Lyon 

Contexte initial: Sur Grand Lyon on observe des dépassements récurrents des seuils réglementaires pour les PM10 et le NO2 à proximité des grands axes 
routiers 

Actions - méthodologie + Sources d'information 

Compatibilités, coordination, 
compétences 

Problématique des compétences en matière de police (2011) 
 

Retours d'expérience à Lyon et 
à l'étranger 

Informations sur les LEZ tirées du site www.lowemissionzones.eu 
Rapports de Londres, Munich, Berlin 
étude de l'ADEME (2009) 
 

Diagnostic- parc de véhicules 

Enquête Ménages Déplacements (EMD) (2006) 
Enquête du cordon de Lyon (2005) 
Etat initial du parc roulant national 2007 – INRETS (2009) 
 

Impacts sur les comportements 
de mobilité 

Enquête quantitative; analyse des répartitions modales basée sur l'Enquête Ménage Déplacements (2006) 
Comparaison avec les enquêtes et autres études des LEZ 
 

Impact sur le parc et les 
déplacements 

Scénario de référence (sans ZAPA) du parc roulant national IFSTTAR pour l'année 2015 (2012) 
Réalisation de simulations de trafics utilisant le modèle de trafic du Grand Lyon sous CUBE (2013) 
 

Populations impactées 
Calculs sur base EMD, hypothèse basse, ZAPA 2013 
 

Impacts sur la qualité de l’air 
Exposition population à 
l'horizon 2015 

Modélisation numérique pour établir des cartographies de QA (modèle CHIMERE et modèle SIRANE) – Air Rhône-Alpes 
Etat de référence: météo 2007, émissions 2008, trafic 2010 
http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/689091#Media/extraire/689091  
 

Conséquences économiques et 
sociales 

Évaluation socio-économique simplifiée sur base des données disponibles et des instructions cadres en vigueur pour 
l'évaluation socio-économique des projets de transport (2007) et Instruction Cadre 2004 
Évaluation à l’horizon 2015 (2013) 
Impact économique: quelques informations de retours d'expérience de mise en place de LEZ en Europe 
 

Mise en œuvre du contrôle 
Réalisation d’une étude du processus de contrôle 
 

 
  

http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/689091#Media/extraire/689091
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Grenoble-Alpes Métropole 

Contexte initial: L’agglomération grenobloise est touchée par des dépassements récurrents des normes de la qualité de l’air 

Actions - méthodologie + Sources d'information 

Articulation avec les autres 
plans 

PPA (DREAL-Rhône-Alpes) (élaboration 2012-2013 ; approbation 2014) 
PDU (SMTC) (élaboration 2012) 
Plan Air Climat Grenoble-Alpes Métropole (2012) 
 

Etat des lieux de la qualité de 
l’air 

- Les émissions transports sont calculées pour l’année 2007sur la base du trafic modélisé (DAVISUM 2002 ; SMTC) corrigé 
par des comptages trafic 2007 et de la méthodologie standardisée au niveau européen COPERT IV 
- Le parc roulant 2007 est dérivé du parc national CITEPA ajusté par des données  
- Secteurs autres que transports : cadastre des émissions 2007 établi selon le référentiel français OMINEA 
- Calcul des émissions établies par Air Rhône-Alpes 
Les niveaux de PM10 et NO2 sont modélisés à l’aide du modèle numérique SIRANE (résolution spatiale 10m) 
 

Parc de véhicules Données SIV (2012) 

Scénarii à l'étude 

- Réflexions sur le périmètre et les types de restrictions ont principalement été réalisées dans le cadre des réunions du 
Groupe Mobilité et Environnement (GME) (2011) 
- flux de véhicules – SMTC (PDU) (2011) 
- Réalisation d'une étude comparative entre le dispositif ZAPA et un dispositif ZTL (zone à trafic limité) 
- Modes de surveillance: prise en compte des travaux menés par l’ADEME (benchmark européen) et le MEDDTL, articulation 
étroite avec les autres collectivités (en particulier Grand Lyon) (2012) 
 

Etudes d'impacts des scenarii 
envisagés 

- Impact sur le trafic et le stationnement : modélisation de dispositifs de limitation de trafic 
- Impacts sur la QA: évaluation par Air Rhône-Alpes (2013) http://www.air-
rhonealpes.fr/site/media/voir/689282#Media/extraire/689282  
Les émissions du secteur des transports routiers sont calculées à partir de simulations trafic réalisées par le bureau d’études 
CITEC "2015 référence", "ZTL restreinte" et "ZAPA réduite" (cf. rapport « Modélisation de dispositifs de limitation de trafic, 
Zone à Trafic Limité – Zone d’Action Prioritaire pour l’air » - Juin 2013) et de la méthodologie standardisée au niveau 
européen COPERT IV 
Le parc roulant prospectif 2015 est basé sur les données IFSTTAR 
Le calcul des émissions des secteurs autres que le transport est basé sur le scénario "2015 tendanciel" produit dans le cadre 
de l’élaboration du PPA (2011) 
Les niveaux de PM10 et NO2 sont modélisés à l’aide du modèle numérique SIRANE (résolution spatiale 10m) 
- Impacts sur la santé humaine: différentes sources 
Projets PRIMEQUAL, ESCAPE, APHEKOM 
- Impact socio-économique: analyse des populations potentiellement impactées par les mesures de restrictions de circulation 
automobile dans la ZAPA sur l’agglomération grenobloise – PACTE (2011, 2012) 
L'étude est réalisée à partir des données de l'EMD (2010) 
 

http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/689282#Media/extraire/689282
http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/689282#Media/extraire/689282
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- Acceptabilité sociale: rapport du questionnaire online auprès de représentants d’associations d’habitants de l’agglomération 
grenobloise; retranscriptions des 16 entretiens semi-directifs, ateliers focus group avec les professionnels (IEP) – Master 
PROGIS (2012) 
Autres sources : benchmarking européen de 3 LEZ, analyse de l'enquête ménage déplacement (EMD) (2010) 

Choix du scénario 

Résultats des différentes études 
Prise en compte du Plan d’Urgence pour la Qualité de l’Air (2013) 
Articulation avec le PPA et PDU en cours de révision (2013) 
 

Assistance juridique 
Note de cadrage sur les pouvoirs de police potentiellement en jeu 
Précisions relatives à la concertation préalable à la transmission au représentant de l’Etat du projet de ZAPA (2012) 
 

Communication 
Définition d’une charte graphique et la communication auprès des acteurs institutionnels et économiques impactés par ce 
projet 
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Paris 
Contexte initial: La région Ile-de-France est régulièrement concernée par des dépassements des valeurs réglementaires relatives à la lutte contre la pollution 
atmosphérique (VL), en fond et en proximité au trafic routier. Les polluants concernés sont les particules (PM) et le dioxyde d'azote (NO2), polluants fortement 
émis par le trafic routier. 

Actions - méthodologie + Sources d'information 

Qualité de l'air – état des lieux 

Niveaux de pollution NO2, PM10, PM2,5 – études réalisées par AIRPARIF (2010) 
Sources anthropiques – inventaire AIRPARIF (2007) 
Parc roulant: enquête DVD (2006), base de données CITEPA sur la composition du parc technologique (2010) 
 

Etude de la composition du 
parc roulant 

2 enquêtes menées, à la fois par la DVD de la ville de Paris et par la Communauté d'agglomération de Plaine Commune – 
enquête et relevé de plaques d'immatriculation (2011) 
 

Qualité de l’air – horizon 2015 

Etude effectuée par AIRPARIF (http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/zapa-rapport-121119.pdf) 
- concentrations de fond → extrapolation niveaux observés pour la période 2000-2009 
- concentrations en proximité au trafic routier → émissions calculées par le système HEAVEN 
- Les hypothèses d’évolution du trafic routier sont celles utilisées pour le scénario PDU Ile-de-France 
- estimation du parc technologique, selon différentes sources (IFSTTAR, CITEPA, INRETS/ADEME)  
 

Qualité de l’air - étude de 
sensibilité 

Effectuée par AIRPARIF (http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/zapa-rapport-121119.pdf) 
  

Impact sur le trafic routier 
Etude effectuée par la DRIEA (2012) 
 

Impact socio-économique 

Étude menée par l'APUR (http://www.apur.org/sites/default/files/documents/zapa_impact_socio_economique.pdf)  
- différents ateliers d'experts ont été organisés en 2011 et 2012 
3 volets de l'étude: 
- La mesure des coûts et des bénéfices de la mise en place d’une ZAPA (2012) 
  Véhicules impactés : données SoES (2010), CITEPA (Mimoza 2012), FretUrb (DRIEA), Enquête véhicules roulants (DVD 

2011-2012) 
- L’identification sociale et géographique des populations impactées – APUR, enquête DVD (2011),  
- La définition des mesures d’accompagnement et la mise en œuvre des mesures. 
 

Analyse comparative et retours 
d'expériences des LEZ 
européennes 

Comment appliquer la directive 2008/50/CE sur le territoire parisien ? Avec quelle pertinence Paris peut-elle s’appuyer sur les 
retours d’expériences des LEZ européennes pour mettre en place sa ZAPA ? (2011) 
 

Suivi – évaluation de l'impact 
sur la qualité de l’air 

Recommandations pour la conception d’un dispositif d’évaluation, de suivi de l’impact sur la qualité de l’air et de bilan des 
actions suite à la mise en place d’une ZAPA 
 

Gouvernance et contrôles APUR (2012) 

Diffusion http://www.apur.org/sites/default/files/documents/zapa_zone_action_protection_air.pdf  

http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/zapa-rapport-121119.pdf
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/zapa-rapport-121119.pdf
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/zapa_impact_socio_economique.pdf
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/zapa_zone_action_protection_air.pdf
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Pays d'Aix 

Contexte initial: Le Pays d’Aix dispose déjà d’un secteur où la circulation automobile est fortement restreinte : le centre historique (ou hypercentre) d’Aix-en-
Provence. Le croissant sud-ouest limité autour du nœud autoroutier A8-A51 constitue la principale zone de pollution. 

Actions - méthodologie + Sources d'information 

Pays d'Aix – cadre 
réglementaire 

Compétences respectives des collectivités 
 

Les Low Emission Zones en 
Europe 

Panorama des expériences LEZ – source: www.lowemissionzones.eu  
Analyse du rapport d'évaluation de l'ADEME (2009) 
 

Actions en cours au Pays d'Aix 

- actions relatives aux transports publics – Ville d'Aix en Provence, Communauté Pays d'Aix, SEMEPA 
- actions relatives à la voirie 
- actions relatives au développement urbain –  
 Ville d'Aix, Plan Local d'Urbanisme (PLU);  
 CPA, Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours de révision (2011) 
- actions relevant d'autres acteurs institutionnels ou privés  
  Bouches-du-Rhône, PPA 
  Plan Climat Energie Territoire (Pays d'Aix, Aix en Provence, Gardannne, Vitrolles) 
- Plans de déplacements d'entreprises 
 

Analyse des périmètres 
pressentis 

- Cartes de pollution (NO2, PM10, benzène) – Atmo-PACA (2007) 
- évaluation de la population concernée 
 

Analyse des déplacements 

Analyse sur 4 quartiers potentiellement concernés par le périmètre de mise en œuvre d'une ZAPA 
Chaque secteur correspond à une zone de l'enquête ménages-déplacements (principale source de données) (2009) 
Le recensement 2008 permet de fournir des informations sur la population résidant dans le secteur considéré – par zone IRIS 
(définies par l'INSEE) (2008) 
 

Parc de véhicules 

Les analyses concernent le périmètre de la Ville d’Aix-en-Provence 
L’enquête ménages permet d’effectuer des croisements entre le profil des personnes enquêtées et le type de véhicule 
possédé par le ménage concerné (2009) 
 

Trafic routier 

- données relatives au réseau transmises par la Direction des Infrastructures de la Ville d’Aix-en-Provence 
- données sur le trafic 2007 par AirPACA (2007) 
- données relatives à la demande: enquête ménages déplacements (2009) 
- modélisation du trafic pour 2009 
Réseau modélisé par Air PACA, pour les modélisations de la pollution sur le territoire de la ville d’Aix et 3 km autour 
- Trafic en situation fil de l'eau à l'horizon 2015 – trafics reconstitués, par Air-PACA 
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Projections qualité de l’air  

A partir des données, le réseau de voirie a été modélisé et les données de trafic actualisées et précisées, permettant à Air-
PACA de faire tourner son modèle d’émission et de diffusion des polluants pour quatre situations 
http://www.atmopaca.org/files/et/121201_CPA_faisabilite_modelisations.pdf  
 

Définition scénario / périmètre 
La situation "projets 2015" correspond à la situation fil de l’eau 2015 à laquelle s’ajoutent les projets de développement urbain 
et de transports de la CPA et de la ville d’Aix-en-Provence validés lors du Comité de Pilotage du 13 février 2012 
 

Evaluation des scénarios 

- simulations de reports de trafic, à l’aide des logiciels de trafic de la société Trafalgare 
- simulations des émissions et impact sur la QA (évolutions 2009 → 2015) – Air-PACA 
- simulations des expositions (situations 2009 → 2015) – Air-PACA 
 

Conclusions  
Comité de pilotage (2013) 
 

 
 
  

http://www.atmopaca.org/files/et/121201_CPA_faisabilite_modelisations.pdf
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Plaine Commune 

Contexte initial: Territoire de transit (trafic routier dense – 850.000 véhicules par jour, dont 120 000 poids lourds) 

Actions - méthodologie + Sources d'information 

Focus de l'étude de faisabilité 

- enquête sur le parc roulant comprenant une enquête par interview et un relevé automatique de plaques d’immatriculation 
- étude sociologique par des enquêtes auprès des habitants, salariés et entreprises de Plaine Commune 
- volet communication 
 

Parc roulant 

- enquête par interviews (2011) 
- enquête quantitative par relevé de plaques d'immatriculation (2011) 
+ base de données nationales du CITEPA 
 

Etude sociologique 
Enquêtes qualitative (entretiens) et quantitative (questionnaires web + téléphone), auprès des habitants, salariés et 
entreprises (2011-2012) 
 

Faisabilité sociale de la ZAPA 
Atelier d'experts sur la faisabilité sociale des ZAPA - 41 participants, parmi lesquels des élus, des techniciens des 
collectivités, AMO, ASQAA, universitaires, des consultants et des représentants du Ministère et de l'ADEME (2011) 
 

Benchmark européen 
Expérience d'Athènes – présenté lors de l'atelier d'experts (2011) 
 

Mesures d'accompagnement de 
la ZAPA 

Atelier d'experts 
 

Collaboration Paris-Plaine 
Commune 

Etudes de modélisation sur l’air effectuées par Airparif et la DRIEA pour la ville de Paris ont été menées à l’échelle 
francilienne, avec un zoom particulier sur les impacts à Plaine Commune (2 scénarios sur les 8 présélectionnés) 
 

Positionnement de Plaine 
Commune sur ZAPA 

Conditions à la mise en place d'une ZAPA – Plaine Commune (élus communautaires) (2012) 
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Annexe 9 : Le projet ZaParc en bref 

Source: Pollution atmosphérique - 2014 - N° 221, Janvier-mars 2014 – "Évaluation de la composition du 
parc automobile en Ile-de-France pour le calcul des émissions de polluants liés au trafic 
routier".(irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/) 
Marion Carteret, Michel André et Anaïs Pasquier 
 
Évaluation de la composition du parc automobile en Ile-de-France pour le calcul des émissions de polluants 
liés au trafic routier 
 
Dans les agglomérations, la pollution de l’air issue du trafic routier est un sujet préoccupant. Les scénarios 
de remédiation sont basés sur des calculs d’inventaires des émissions de polluants, qui nécessitent de 
connaître les sources de polluants atmosphériques, caractérisées par des facteurs d’émission propres, et 
d’associer à chacun un indicateur d’activité. Les facteurs d’émission du trafic routier diffèrent pour chaque 
polluant selon le type de véhicule (léger, poids-lourd, deux-roues), la motorisation (diesel, essence, hybride, 
électrique), le modèle, l’âge et les normes d’émission Euro correspondantes, les conditions d’utilisation. 
Ainsi, étant donné la grande variabilité des facteurs d’émission de polluants, la connaissance du parc de 
véhicules en circulation est essentielle. 
 
Dans le cadre d’un projet régional plus large, Prequalif, le projet ZaParC vise à développer une approche de 
caractérisation des parcs automobiles par observation vidéo, en vue d’améliorer la connaissance des parcs 
locaux, et ainsi permettre une meilleure évaluation de l’impact des scénarios de remédiation à la pollution 
de l’air en agglomération parisienne, tels que des mesures de restriction d’accès aux véhicules polluants 
(Low Emission Zone, par exemple). 
 
Neuf sites d’observation ont été retenus pour observer des parcs contrastés (zone géographique d’échange 
ou de transit, type de voie) sur une journée (2 réplicats) ou une semaine. Au total, environ 600 000 plaques 
ont été enregistrées, et les caractéristiques de 375 000 ont été recueillies. 
 
Il a été observé des différences au niveau de la diésélisation des parcs. Par exemple, les estimations de 
véhicules particuliers diesel au niveau national faites par l’IFSTTAR (75 %) sont supérieures au niveau local 
(63% en moyenne sur les 9 sites). La comparaison avec l’Enquête Globale Transport (EGT, 2010) converge 
en ce sens également, et met davantage en évidence des disparités interdépartementales. Les 
observations vidéo de parcs montrent aussi une grande disparité de la répartition des véhicules par norme 
Euro, par exemple entre les départements des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis (18 % d’écart 
absolu pour les véhicules particuliers Euro 4 et 5). 
 
Les résultats montrent une grande variabilité des parcs et le soin qui doit être apporté au niveau des 
hypothèses de composition des parcs utilisés dans les calculs d’inventaire, surtout s’ils se font aux échelles 
locales ou régionales. Les compositions de parc observées pourront être intégrées à la plate-forme 
HEAVEN (Airparif, projet PREQUALIF) pour la modélisation de l’impact de scénarios de restriction du trafic 
sur la qualité de l’air en Ile-de-France, et la méthodologie pourra être appliquée à d’autres agglomérations. 
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Annexe 10 : Le plan d’urgence pour la qualité de l’air du 6 février 2013 

Extrait du dossier de presse du 6 février 2013 : 

 
L’état d’avancement du PUQA peut être téléchargé sur le site internet du ministère en charge de l’écologie : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CIQA_-_tableau_avancement_181313.pdf. 
Au 18 décembre 2013, ce document indique que : 
Pour ce qui relève de l’action de l’Etat, les mesures figurant dans le plan d’urgence sont : 

- 26 achevées ou en passe de l’être 
- 6 engagées 
- 3 retardées/abandonnées 

 
  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CIQA_-_tableau_avancement_181313.pdf
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Annexe 11 : Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte 

Extraits de l’exposé des motifs (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0-
_Expose_des_motifs.pdf)  
 

 

 
  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0-_Expose_des_motifs.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0-_Expose_des_motifs.pdf
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Annexe 12 : Zone à trafic limité – ZTL : exemple de Nantes 

 
Depuis le 26 octobre 2012, le cours des Cinquante-Otages à Nantes est devenu une zone à trafic limité. La 
circulation y est interdite sauf pour : 

- Vélos 
- Bus 
- Riverains 
- Personnes à mobilité réduite munies d’une carte de 

stationnement pour personnes handicapée 
- Commerçants 
- Livreur de la zone 
- Taxis 
- Artisans en intervention dans le centre-ville 
- Clients des hôtels du centre-ville 
- Professionnels de santé 
- Convoyeurs 
- La Poste 
- Véhicules d’intervention 

 
 
 
Sur l’image ci-dessous, la ZTL est figurée en rose hachuré  
(source : site internet de Nantes Métropole --> 
http://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/nm-cv2015-
guideusagers-web_1350891325146.pdf?INLINE=FALSE) 
 

 
  

http://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/nm-cv2015-guideusagers-web_1350891325146.pdf?INLINE=FALSE
http://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/nm-cv2015-guideusagers-web_1350891325146.pdf?INLINE=FALSE
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Annexe 13 : Communication de la Maire de Paris au Conseil de Paris des 9 et 10 février 2015 
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L’ADEME EN BREF 

 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie et du 

ministère de l'Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                             

 
 

 


